
Le calendrier de jardin : Février
Arbres et arbustes :

. Il est encore temps de planter les arbres, arbustes et rosiers à racines nues.

. Déplacez les arbres à feuilles caduques mal situés.

. Taillez les arbres et arbustes mal formés.

. Taillez les bruyères à floraison hivernale en fin de floraison.

. Faites tomber la neige qui pourrait s'accumuler dans les branches.

Grimpantes :

. Secouez la neige qui s'y accumule et risque de briser les tiges.

. Taillez les clématites à floraison tardive.

. Taillez également les jasmins à floraison hivernale et estivale.

. Plantez les nouvelles grimpantes.

Vivaces :

. Désherbez et retournez la terre de vos plates-bandes.

. Inspectez les tuteurs et tous les supports. Réparez si besoin.

. Commencez la mise en végétation des tubercules de Dahlias mis à l'abri cet hiver.

Bulbes :

. Plantez et divisez les perce-neige et les aconits rustiques.

. Mettez les lis en pot en prévision d'une transplantation ultérieure.

. Protégez les bulbes en fleurs dans les jardins de rocaille.

Annuelles :

. Surveillez la levée des graines semées en janvier.

. Semez les annuelles vivaces en caissettes compartimentées.

. Supprimez régulièrement les fleurs fanées des pensées rustiques.



Contenant :

. Vérifiez l'état général des contenants (pots, jardinières).

. Surveillez les arbustes cultivés en pot.

Pelouse :

. Vous pouvez semer une nouvelle pelouse.

. Evitez de marcher sur votre pelouse. Si vous devez y faire des travaux, disposez-y des planches.

. Dans les régions chaudes, si votre pelouse a un petit peu trop poussé pendant l'hiver (et oui, le gazon
pousse pendant l'hiver), peut-être pouvez-vous effectuer une première tonte.

. Arrachez régulièrement les mauvaises herbes.

Vergers :

. Si cela n'a pas été fait au mois de janvier, apportez de l'engrais à tous vos arbres fruitiers.

. Paillez les arbres fruitiers avec du fumier animal bien décomposé.

. Vérifiez que les arbres plantés récemment n'ont pas été soulevés par le gel.

. Vérifiez les liens et les tuteurs.

. Protégez les bourgeons des oiseaux en disposant des filets ou des grillages.

. Finissez les tailles d'hiver des arbres fruitiers.

. Plantez les arbres et arbustes fruitiers à racines nues.

Au potager :

. Commencez à préparer les lis de semences et protégez-les sous un tunnel (une bâche plastique
disposée en cloche).

. Semez les graines sous cloches.

. Plantez les échalotes et les topinambours.

. Préparez le carré de plantation des asperges.

. Couvez le persil et les herbes.

. Surfacez les plantes aromatiques arbustives en pot comme le laurier et le romarin.




