LE MOIS DE JANVIER
S’il ne gèle pas, quelques petits travaux sont possibles dans le jardin

Dans le verger
Au verger, le temps est principalement à la taille et à la fin des plantations à racines nues, que
ce soit un arbre, un arbuste ou une grimpante fruitière.
Les arbres fruitiers,
On peut poursuivre la plantation de fruitiers à

racines nues (palmette, fuseau, quenouille, demitige, haute-tige d'abricotier, cerisier, pêcher,
poirier, pommier...). N’oubliez pas d’effectuer un
pralinage des racines après une petite taille de
celles-ci.

Le pralinage,
Il s’agit d’enrober les racines d’un mélange à parts égales d’eau, de terre et de bouse de vache
si vous avez des troupeaux à proximité, sinon vous pouvez remplacer la bouse de vache par
une cuillère d’hormone de bouturage ou du crottin de cheval vieilli (plusieurs mois, pas de
crottin frais) ou du compost.
L’ensemble de la mixture doit être assez liquide. Certains rajoutent quelques cuillères de
mycorhizes que l’on peut trouver en jardinerie. Cela améliore l’enracinement.
La taille
Elle concerne les arbres à pépins (pommiers, poiriers). Pratiquer la taille d’hiver consiste
principalement à un rapprochement des tiges fruitières des branches principales.
Personnellement, je ne recherche pas absolument une grande production, l’esthétique et la
croissance naturelle de l’arbre m’importent tout autant. Je pratique une taille à mi-chemin
entre les impératifs d’une fructification régulière et la liberté de croissance de l’arbre.
Je n’enlève que ce qui peut gêner son développement et nuire à sa santé.

A retenir lors de la taille : un pommier est plus productif sur des branches horizontales que
verticales. Pour le poirier, c’est le contraire.
Soigner,
Brosser les troncs pour retirer lichens et mousses. Enlever le lierre et autres grimpantes.
Les petits fruits,
Ils peuvent être plantés également à racines nues, cela concerne les cassissiers, les
framboisiers, les groseilliers…
Ces arbustes peuvent également être taillés à cette période.
Essentiellement, on supprime les tiges sèches, tachées,
fragiles ou porteuses de champignons. On ne garde que les
tiges vigoureuses et peu nombreuses assurant ainsi l'aération
du cœur de la plante. Eventuellement on peut les raccourcir
à 60/70 cm du sol.
Les kiwis sont taillés à 1 mètre du sol et on ne garde que les jeunes tiges de l’année passée.
Au potager,
Pour peu que l’on soit sûr que le gel est derrière soi, on peut se risquer à planter de l’ail.
Les oiseaux,
C’est le moment d’installer des mangeoires pour nourrir les oiseaux, afin de les détourner des
premiers bourgeons.

