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Ce qu'il faut faire en Février
Travaux au jardin
Par Sébastien Jacquot

Belle saison d'hiver où es-tu ? Si parfois nous grimaçons sur le froid
que tu nous envoies Il faut dire cette fois que son absence nous
laisse sans voix.

Mais ne nous inquiétons pas tant, l'hiver aura février pour se refaire. Laissons-nous dire que nos yeux
auront le plaisir de voyager sur nos paysages majestueusements embellis de blanc. De givre ou de neige
l'hiver ne pourrait être autrement.

Au potager 
Février est le mois où il faut
commencer à penser à
l'organisation de notre jardin
pour les prochains mois.
Ainsi, vers la fin du mois,
commencer à semer en

 

pleine terre différents légumes tel que fèves et
petits pois. Sous châssis ou serre froide semez
poireaux et choux, laitues et céleris, qui vous
donneront ces jeunes plants qui feront votre plaisir
d'ici mars, avril. Sous abri chauffé vous pouvez
commencer les semences de tomates et
aubergines. 

Au verger
Février est le mois ou vous devez tailler vos
arbustes à petits fruits, Ainsi groseilliers,
framboisiers, prendrons plaisir à être façonnés.
Mais n'est-ce-pas là un plaisir bien plus apprécié
par le jardinier ? Pour prévenir de la cloque sur vos
arbres fruitiers c'est la période ou vous devez
pulvériser un traitement. Tous les arbres à noyaux
peuvent être traités. Février se révèle être
également un excellent mois pour bouturer
figuiers, actinidias, groseilliers… 

Au jardin d’ornement 
Vous pouvez ce mois-ci procéder à la plantation
de plantes vivaces, mais toujours en période
hors gel. Par exemple, mettez en terre Asters
et Campanules ou encore Emmérocalles,
Primevères et Ancolies. Il est vrai que de tailler
les rosiers en cette période permet de gagner
du temps par la suite. Mais seulement dans le
cas où les jours qui suivent ne se montrent pas
vigoureux en froid. Janvier n'ayant pas été un
mois à l'hiver sévère, je préfère vous conseiller
d'attendre le mois de mars. 

Plantes d'intérieur et de balcon
Février est le mois idéal pour offrir à vos plantes
un peu plus d'aise. Si elles se sentent à l'étroit
dans leur pot, il est temps de procéder à un
rempotage. Continuer à arroser vos plantes
sans leur apporter un excès d'eau qui pourrait
leur être néfaste. Tentez le bouturage de vos
Chrysanthèmes, Dahlias, Fushias et
Géraniums, vous aurez de grandes chances
d'avoir un résultat. 

Les arbres, arbustes et haies
Les arbres et arbustes qui vont fleurir en été
doivent être taillés en février. Vous pouvez donc,
sécateur en main, procéder au rajeunissement
de vos Buddleias, Céanothes, Althéas et
Pérovskias, ainsi que certaines variétés de
Clématites. Il est encore tant de procéder à la
plantation de vos arbres et arbustes, toujours en
veillant à ce que ce soit en période hors gel.
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Les sites web jardin
des annonces googles
Jardin, jardinages, fleurs, plantes ou
autres thèmes

 Forum spécialisé en jardin et jardinage !
Posez toutes vos questions concernant le jardin, les fleurs, le
jardinage...
Retrouvez les conseils de cultures déposés par les jardiniers
Un forum gratuit sans inscription, ni demande d'adresse email !
www.forumjardin.com

 Petites annonces 100% gratuites !
Consultez et déposez vos petites annonces sur internet.
Rubrique bonnes affaires, immobilier, auto, moto, emploi,
animaux...
Un site web à découvrir et totalement gratuit !
www.aux-petites-annonces.fr
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Arrosage
Automatique

arrosageautomatique.ca…

Grande sélection de
produits pour vos
besoins en arrosage
automatique

Visite - Jardin
Scullion

jardinscullion.com

Le plus beau jardin du
Québec Jardin famillial
exceptionnel
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Jeu-concours de fevrier
Graines et Plantes
Participez gratuitement

15 euros de sachets 
de graines à gagner !
Fin du jeu concours le 23 fevrier
Résultats le 25 fevrier ! 

Ce mois-ci en partenariat
avec le grainetier 123seed.com
participez à notre jeu-concours
qui vous permettra peut-être de gagner
un bon d'achat de 15 euros
à utiliser dans notre petite
graineterie en ligne.

Utilisable sans aucune autre
condition d'achat, votre bon pourra être
utilisé aussi bien pour commander 
des graines de fleurs, de légumes
ou des plantes aromatiques mais 
également pour les engrais 
ou pour acquérir la célèbre
pâte "KeikiBoost" pour pouvoir facilement
multiplier vos orchidées !

Cliquez ici pour faire un tour
sur les pages de notre 
petite graineterie en ligne

Bravo à notre gagnant !
C'est Florie Brunet
qui remporte notre concours du mois dernier.
La réponse était : Neffle

N'attendez plus !
Participez vous aussi et gagnez peut-être 15
euros de commande de graines !

Cliquez ici pour lire
le rêglement du concours.

La réponse et le gagnant
du jeu-concours, vous seront dévoilés
dans notre prochain magazine jardin
que vous recevrez gratuitement par mail
le 25 fevrier 2008

Participez !!!
Jeu réservé à la France, Corse incluse

Répondez à cette question :
De quelle plante est cette feuille ?

Cochez la bonne case :
.Hosta
.Bardane
.Rhubarbe

Indiquez votre adresse mail :
Vérifiez-la bien ! Beaucoup d'erreur

 

Augmentez vos chances de gagner !
Inscrivez les adresses mails de vos amis !
Ceux qui participeront à notre jeu
vous feront multiplier vos bulletins de
participation. C'est plus de chance pour vous de
gagner !

Email d'un ami 

Email d'un ami 

Email d'un ami 

Email d'un ami 

Email d'un ami 

Gratuit : vous recevrez notre magazine jardin

 Participer au jeu ! 
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Plante à découvrir
Camomille romaine 
Chamaemelum nobile
Par Michel Driencourt de jardindupicvert.com

Descriptif
La Camomille Romaine est une petite fleur sur
une longue tige, il s'agit d'une plante vivace dont
les feuilles sont aromatiques, persistantes et
finement divisées. Petites fleurs sur de longues
tiges. La Camomille Romaine est un bon couvre-
sol. Disposez-là au soleil dans un sol léger,
pauvre et plutôt sec. La plante est rustique et
résiste très bien à des températures de -20°C.
Elle fleurit de juillet à aout et mesure 8 cm de
haut pour 25 cm de large. 

Sa culture
Engrais & amendement
Pour obtenir une "pelouse", planter tous les 12-
15 cm et arroser abondamment jusqu'à
établissement. 
Entretien particulier
Eventuellement, rouler pour obtenir une surface
bien plane. 
Plantation
en sol sableux, exposition chaude, même en
bord de mer. 
TAILLE
Raccourcir pour obtenir une plante compacte et
dense. 
Maladies et ravageurs
Pas de maladie connue. 
Plante médicinale
fleurs séchées du cultivar à fleurs doubles.
Contient une huile volatile, un principe amer et
une glucoside. Propriété antispasmodique,
astringente, cicatrisante, emménagogue,
sédative, tonique amer, vulnéraire. Indication
pour les maladies gastro-intestinales. Usage en
infusion, décoction. 

Achetez cette plante
Cette Heuchère à tous les avantages 
pour qu'elle soit dans votre jardin !
Vous pouvez l'acquérir à moindre coùt, en
passant commande au "Jardin du Pic Vert"
par sa boutique en ligne : jardindupicvert.com

Pour + d'info sur cette plante
et pouvoir l'acheter
www.jardindupicvert.com
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Jardiner avec la lune
Calendrier Lunaire de Février
2008
Par Sébastien Jacquot

 Nouvelle

Lune

 Premier

Quartier

 Pleine Lune  Dernier Quartier

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

- - - - 1 2 3

4 5 6 7 Jour de Noeud
lunaire - Ne
pas jardiner

8 9 10

11 12 13 14 Jour de
Périgée
lunaire - Ne
pas jardiner

15 16 17

18 19 20
Jour de
Noeud
lunaire - Ne
pas
jardiner

21 22 Jour de Périgée
lunaire - Ne pas
jardiner

23 24

25 26 27 28
Jour
d'Apogée
lunaire - Ne
pas jardiner

29 - -

 Jours Racines
Les jours racines sont lorsque la lune passe devant les
constellations du Taureau de la Vierge et du
Capricorne dites constellations de la terre.
Pendant cette période, la lune influe sur le système
radiculaire des végétaux, c'est donc la période
idéale pour semer, planter, soigner et récolter les
légumes à racines et les fleurs à bulbes. 
Exemples de végétaux concernés : ail, betterave, carotte,
céleri-rave, échalotes, endive, navet, oignon, pomme de terre,
radis, salsifis...

 Jours Fleurs
Les jours fleurs sont lorsque la lune passe devant
les constellations du Gémeaux, de la Balance, et
du Verseau dites constellation de l'air. 
Pendant cette période, la lune influe sur les
végétaux à fleurs et légumes-fleurs, C'est donc
la période idéale pour planter, semer, rempoter,
bouturer, récolter vos fleurs et légumes-fleurs. 
Exemples de végétaux concernés : artichaut, brocoli,
chou-fleur, fleurs, arbres/ arbustes/ buissons/
aromatiques à fleurs.

 Jours Fruits et Graines
Les jours fruits et graines sont lorsque la lune passe
devant les constellations du Bélier, du Lion, et du
Sagittaire dites constellations de feu.
Pendant cette période, la lune influe sur la
stimulation des fruits et des graines. C'est donc la
période idéale pour semer, planter, cueillir, récolter
les arbres fruitiers, les petits fruits et les légumes-
fruits . 
Exemples de végétaux : noisette, châteigne, tomate, pois,
aubergine, concombre, courge, fève, fraise, framboise,
haricot, melon, piment, pois, citrouille, blé, maïs, riz, arbres
fruitiers...

 Jours Feuilles
Les jours feuilles sont lorsque la lune passe
devant les constellations du Cancer, du Scorpion
et du Poissons dites constellations de l'eau.
L'influence de la lune, se porte à cette période
sur les tiges et les feuilles des plantes, c'est
donc une période idéale pour tailler, tondre,
cueillir, semer, repiquer les végétaux à feuillage.
Exemples de végétaux : gazon, arbuste/ haies sans
fleur, persil, salade, choux, artichaut, céleri-branche,
chicorée, épinard, poireau, aromatiques à feuillage,
lierre, conifère...
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Calendrier Lunaire Février 2008
pour jardiner avec la lune 
Avec notre calendrier lunaire vous apprendrez à maîtriser
les périodes les plus propices pour que votre travail dans le jardin soit une réussite !
Jardiner avec la lune devient un jeu d'enfant !
(Légende du calendrier lunaire en bas de la page)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

- - - - 1 2 3

4 5 6 7
Jour de
Noeud
lunaire -
Ne pas
jardiner

8 9 10

11 12 13 14
Périgée
lunaire 
- Ne pas 
jardiner

15 16 17

18 19 20
Jour de
Noeud
lunaire -
Ne pas
jardiner

21 22
Périgée
lunaire 
- Ne pas
jardiner

23 24

25 26 27 28
Apogée
lunaire
- Ne pas
jardiner

29 - -

 lune montante

Lorsque la lune monte dans le ciel
En lune montante :
- Semez
- Greffez
- Recoltez les fruits, les légumes fruits 
   et les légumes feuilles 

 lune est descendante

Lorsque la lune decend dans le ciel 
En lune decendante :
- Plantez
- Bouturez
- Recoltez les legumes à racines
- Travaillez la terre
- Taillez les arbres et les plantes

Pour info !
lune montante et lune descendante 
à ne pas confondre avec 
lune croissante et décroissante.
En effet, 
les termes "croissant" et "décroissant"
sont en rapport avec la forme que 
nous apercevons de la lune,
(nouvelle lune, premier cartier, 
pleine lune et dernier cartier.)

Pour ce qui est de la lune montante
et de la lune descendante 
il s'agit en faite de sa position dans le ciel,
et non de sa forme.

Ainsi une lune peut-être montante 
en même temps qu'elle peut être croissante.
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Recevez
gratuitement
chaque mois

sur votre email

"Petit jardin"
Le petit magazine 

du jardinage et des plantes
Créé par le site www.graines-et-plantes.com

Pour vous
abonner

rendez-vous sur le
site

www.graines-et-
plantes.com

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.graines-et-plantes.com
http://www.graines-et-plantes.com/index.php?Page=Recevoir
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


plantes.com
 Cliquez ici !

Gratuit !
Echangez vos semences, plantes et boutures

Recevez les petites annonces d'échange de végétaux
Découvrez les dates des bourses aux plantes en France

www.graines-et-plantes.com
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