Les bons conseils et trucs de

• Si vous ne pouvez plantez vos arbres ou vos arbustes parce
que le sol est gelé, placez les dans un endroit abrité du froid et
recouvrez la motte ou les racines avec un peu de paille.
• Avant de passer commande de vos graines, dessinez vos
massifs sur une feuille de papier et faites un état de plantation
cela vous permettra de répartir judicieusement les espèces et
les variétés en harmonisant les tailles et les couleurs.
• Ne retournez jamais la terre si elle est recouverte de neige. Si
vous ne pouvez attendre pour labourer le sol, balayez le bien
avant de le travailler.
• Si vos bulbes à floraison printanière semblent être en avance
sur la saison, recouvrez les d'un peu de terre pour protéger les
jeunes pousses. Mais sachez qu'ils résistent bien au froid.
• Pensez à donner un peu de graines aux oiseaux qui ont du mal
à trouver leur nourriture. Ils vous remercieront en
débarrassant votre jardin de nombreux parasites.
• Brûler toutes les coupes des arbres fruitiers. Elles risquent de
renfermer des parasites qui se réveilleront lors du
réchauffement de l'air.
• Pour lutter contre la fonte des semis, un champignon qui
amenuise les tiges des jeunes plantes et les fait se coucher
avant qu'elles ne disparaissent, saupoudrez un peu de charbon
de bois finement broyé sur le dessus de vos caissettes, de vos
terrines ou de vos pots.
• Faites vos semis dans des petits godets de tourbes. De cette
façon, vous n'aurez pas à dépoter vos jeunes plants lorsqu'ils
seront prêts à être mis en place. Il vous suffira simplement de
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tout planter.
Prenez garde à ne pas mettre de sulfate de fer sur votre
dallage ou sur le pied des murs lorsque vous l'épandez pour
éliminer la mousse dans votre pelouse. Sinon, vous aurez des
taches à cause de la teneur en fer du produit. Dans le cas
contraire, lavez aussitôt à grande eau.
Il est impératif que vous fassiez vos traitements d'hiver sur
vos arbres fruitiers avant que n'apparaissent les premiers
boutons floraux. Votre pulvérisation est dangereuse pour eux.
S'il y a de la neige sur votre pelouse, placez des planches de
bois pour marcher dessus. Sinon, vous risquez d'avoir des
traces jaunies lorsque le printemps viendra.
Ne placez pas les légumes n'importe comment dans le potager.
Faites un plan de plantation et respectez les hauteurs de
chaque légume pour qu'ils ne se gênent pas entre eux ou se
fassent une ombre néfaste à leur mûrissement.
Pour favoriser la germination des graines de persil, de cerfeuil
ou de pois de senteur, faites les tremper dans un peu d'eau
chaude pendant quelques heures. Profitez de cette opération
pour éliminer toutes les graines qui flottent.
Si vous n'avez pas la main du semeur pour épandre avec
régularité les graines de votre pelouse, mélangez les à du
sable. Vous augmenterez ainsi le volume du semis, et sèmerez
de façon plus homogène. Remuez constamment le mélange,
les graines les plus lourdes ont tendance à descendre dans le
fond.
Si le temps est clément, mieux vaut planter des végétaux
élevés en conteneur que des plantes à racines nues. Et,
surtout, arrosez abondamment pour aider la plante à émettre
de nouvelles racines.
Ne soyez pas trop pressé de planter les fleurs annuelles, ou
d'effectuer vos semis de légumes. Les gelées de mars sont
traîtres, et lorsque le sol n'est pas suffisamment réchauffé, les
graines ont du mal à germer.
Mieux qu'un engrais, épandez du terreau à la surface de votre
pelouse. Cela la fera reverdir.
Si vous avez effectué des plantations récemment et que le
temps est très froid, épandez un peu de paille au pieds des
sujets pour les protéger du gel de la terre.
Si vous gardez vos coupes de gazon, fabriquez du loam, sorte
de terreau que vous épandrez chaque printemps à la surface
de la pelouse. Pour cela, alternez une couche d'herbes avec
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une couche de terre du jardin. Et ainsi de suite.
Lorsque vous plantez une haie, ne serrez pas trop les
arbustes, même si le décor vous paraît dégarni. Pensez au
développement futur des végétaux. Lorsqu'ils sont trop
accolés les uns aux autres. Ils se gênent et rien ne pousse au
centre.
Si votre terre est très calcaire et que vous plantez des plantes
de terre de bruyère, faites un trou d'au moins 1m3 et mettez
une feuille de plastique sur les parois. De cette façon, les
racines restent cantonnées dans la terre de bruyère. N'oubliez
pas de faire des trous dans le plastique pour que l'écoulement
de l'eau se fasse sans problème.
Pour éloigner les chats qui viennent souvent gratter le sol dans
vos jeunes semis, parsemez le sol de petites boules de
naphtaline. Cet antimite dégage une odeur que les félins
n'apprécient pas du tout, et qui les tiendra donc éloignés des
plantules naissantes. Disposez ces boules tous les 10 cm
environ tout autour de la planche de semis (attention pour les
chiens qui peuvent éventuellement les manger).
Evitez de tondre toujours dans le même sens afin que la
pelouse ne soit pas piétinée aux même endroits.
Si la terre de votre potager est très humide et colle aux pieds,
placez des planches en bois dans les allées et marchez dessus.
Si vous devez effectuer plusieurs traitements sur vos arbres
fruitiers, combinez insecticide et fongicide. Mais regardez
attentivement les notices (contre indication).
Enlevez les bouquets fanés sur les plantes de terre de bruyère
au fur et à mesure qu'ils défleurissent, pour favoriser le
développement des futurs bourgeons floraux qui éclateront
l'an prochain.
Il est toujours préférable d'arroser abondamment un sol pour
que l'eau descende le plus profond possible. Plutôt que de
faire des arrosages superficiels qui s'évaporent rapidement.
Lorsque vous arrachez les bulbes de printemps, pensez à
mettre une étiquette dans chaque pochette correspondant à la
variété. Et, pour éviter que ces bulbes ne soient croqués par
les rongeurs, suspendez les dans un petit filet. Un collant peut
très bien faire l'affaire.
Arrosez de préférence les jeunes semis le matin pour éviter
qu'ils se refroidissent la nuit. Cependant, le reste du jardin
doit être arrosé de préférence le soir afin de limiter
l'évaporation diurne.

• Ne tondez pas votre gazon trop ras. Il risquerait de se
transformer en paillasson. Mais ne le laissez pas trop pousser
tout de même car plus la surface foliaire est importante, plus
grande est l'évaporation.
• Dans les planches de légumes lents à pousser comme les
choux, semez des espèces à croissance rapide comme les
salades ou les radis. Ils seront récoltés avant qu'ils ne
comment à gêner la plante hôte.
• Pour éviter que votre tuyau abîme les fleurs quand vous
mouillez les massifs, ou les légumes lorsque vous arrosez
votre potager, plantez des petits piquets aux coins de chaque
planche. Ainsi, le tuyau se faufilera entre ces piquets sans rien
casser sur son passage.
• Pour aider vos boutures à reprendre, confectionnez une mini
serre en disposant au dessus du pot une armature en fil de fer
recouverte d'une feuille de plastique transparent. Prévoyez la
possibilité de soulever cette feuille pour arroser et aérer les
boutures.
• Arrêter les traitements sur les arbres fruitiers et les légumes
au moins 15 jours avant la récolte.
• Eviter d'entasser les oignons, l'ail et l'échalote pour les
conserver. Il faut qu'ils soient continuellement aérés. Placez
les dans un filet et suspendez les. Vous pouvez aussi faire des
tresses avec les tiges.
• Les fruits d'été ne se conservent guère plus de 15 jours une
fois qu'ils ont été cueillis. Mieux vaut vous servir sur l'arbre au
fur et à mesure de vos besoins. Faites de la confiture avec les
fruits en surnombre.
• Vous pouvez épandre les coupes de gazon sur vos massifs
pour constituer un paillis. Mais n'en mettez pas trop épais car,
en se décomposant, l'herbe produit de la chaleur qui peut être
néfaste aux végétaux.
• Quand vous coupez tout ce qui est fané sur les plantes vivaces
et qu'il ne reste pas grand chose hors de terre, placez un petit
piquet pour signaler l'emplacement du pied. Cela vous évitera
de confondre avec une mauvaise herbe lors de vos
désherbages.
• Avant de retourner le sol pour créer une nouvelle pelouse, si le
terrain est envahi par des herbes folles, traitez avec un
désherbant à base de glyphosate. Vous pourrez semez 4-5
semaines après, la rémanence du produit n'étant pas très
grande.

• Ne laissez pas sur le sol les fruits trop mûrs qui sont tombés.
Ils risquent d'abriter des hôtes indésirables et attirent les
guêpes. Portez les sur le tas de compost.
• Si vous arrosez votre jardin à partir d'une pompe, assurez
vous que l'eau est potable si vous voulez l'utiliser dans votre
potager.
• Si vous êtes envahi par les fourmis, vous pouvez utiliser un
produit du commerce pour les détruire. Mais sachez qu'elles
détestent l'odeur du citron. Aussi, pour les éloignez d'une
plante qu'elles affectionnent, arrosez le pied de cette plante
avec du jus de citron et vous les ferez fuir à toute vitesse.
• Si vous avez mis vos plantes dans des bacs à réserve d'eau,
attendez toujours que la réserve soit complétement vide avant
de la remplir de nouveau. Il est même conseillé de laisser
passer quelques jours pour que la terre sèche un peu sinon, à
la longue, les racines risquent de s'asphyxier par manque
d'aération.
• Lorsque vous introduisez des branchages dans la trémie d'un
broyeur, tenez les fermement car la rotation des couteaux
risque de les faire tourner sur eux même.
• Mettez un peu de cire à l'extrémité du pédoncule des fruits
que vous rentrez pour l'hiver. Cela favorise leur conservation.
• Semez des fleurs annuelles dans des terrines et élevez les
comme des bisannuelles. Cela vous permettra d'avoir des
fleurs plus tôt l'an prochain.
• Pour ramasser facilement les feuilles et autres débris
d'automne qui flottent à la surface des étangs, coincez un
morceau de grillage fin sur une fourche et passez cet
ensemble à la manière d'une épuisette.
• Triez les feuilles que vous mettez sur le compost. En effet,
certaines se décomposent plus vite que d'autres. Les feuilles
de platane sont très longues à se transformer en humus.
• Pour répartir de façon harmonieuse les petits bulbes plantés
dans une pelouse. Lancez les en l'air et mettez les en terre là
où ils sont tombés.
• Enterrez les bulbes d'une profondeur égale à leur diamètre.
Veillez bien à ne pas les placer à l'envers. Utilisez un plantoir à
bulbe plutôt qu'un plantoir simple qui laisse un vide sous le
bulbe.
• Profitez des futurs labours pour modifier la composition de
votre sol.
• Lorsque toutes les feuilles sont enlevées, il est difficile de
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reconnaître l'emplacement des plantes vivaces restées en
place. Marquez leur position avec un petit piquet de bois.
Respectez une distance de plantation entre les arbres et les
arbustes. Tenez compte de leur développement futur.
Lorsque vous labourez ou si vous rebouchez un trou,
n'enterrez jamais de la neige.
Si vous recevez des végétaux gelés, ne les mettez pas au
chaud. Placez les hors gel et laissez les reprendre vie
lentement.
Placez en jauge tous les végétaux que vous ne pouvez plantes
sitôt leur réception.
Si vous envisagez de multiplier vos arbres fruitiers par semis,
mettez à stratifier les noyaux et les pépins. Ils germeront plus
vite lorsque vous les sèmerez.
Vérifiez l'état de conservation de vos plantes à bulbes en les
touchant régulièrement du doigt. Eliminez ceux qui
ramollissent.
Pour bien conserver pommes et poires dans un fruitier, placez
la queue des pommes dirigée vers le bas et celle des poires
dressée en l'air.

