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JANVIER 
 

Dicton du mois : Un mois de janvier sans gelée, n’amène pas une bonne année. 
 

 Au potager  
 
 Il est grand temps de faire un plan du potager afin d’y instaurer la 
 rotation des cultures, nécessaire pour éviter d’épuiser les ressources 
 du sol et le développement des maladies. 
  
 Pour optimiser les récoltes, pensez à l’association des légumes : 

 Carottes à côté des poireaux mais pas des bettes 
 Tomates à côté des haricots mais pas des pommes de terre 
 Ail à côté des fraisiers mais pas des pois 

 
 
  
 Pailler les fraisiers si ce n’est pas encore fait. 
 
 Apporter du compost au potager qui servira aussi au paillage 
 (10cm d’épaisseur) 
 
 
  

 Faucher l’engrais vert s’il n’est pas gelé (phacélie, moutarde...qui a 
 été semé en fin d’été) et l’incorporer dans la couche supérieure. 

 

  
  
 Plantez l’ail courant du mois et les échalotes fin janvier. 
 Les plants sont les gousses que vous utilisez en cuisine. Plantez les 
 gousses en ligne espacées de 20 à 25cm. Avec les doigts enfoncez les 
 gousses la pointe vers le haut à 1-2cm de profondeur, tous les 10-
 12cm 
 
 
 
 Les plants d’échalotes sont les petites échalotes de votre cuisine, 
 elles se divisent et en donnent plusieurs. Planter la avec les racines 
 vers le bas tous les 25 cm, les rangs sont espacés de 30 cm. On doit 
 voir l’extrémité en surface. 
 
 
 
Ramasser du bois pour en faire les tuteurs qui seront nécessaires au printemps pour les pois, les 
tomates. 
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 Au jardin d’agrément 
 
 
  
  
 Apporter du compost à l’aplomb de la couronne des arbres fruitiers. 
  
 On peut commencer à tailler les arbres à pépins (pommier, 
 poirier...) 
 
 Taillez également la glycine et s’il ne gèle pas commencer la taille 
 des  arbustes qui fleurissent en été. 
 
 

 

 

 

  

 Profiter du calme de janvier pour nettoyer, désinfecter vos outils et 

 les affûter ou les réparer si nécessaire.  

 

 

  

 Utilisez vos cendres de cheminée, il n’y a aucun risque de surdosage 
 pour la majorité des plantes, mais avec modération aux pieds des 
 plantes de terre de bruyères. 

 Il faut toujours attendre que la cendre ait bien refroidi pour ensuite 
 la tamiser car les gros résidus ne pourraient pas se décomposer assez 
 vite et ne pourront pas être assimilés. 

 L'épandage se fera directement aux pieds des arbres fruitiers, juste 
 sous la couronne. 

 

Pour les massifs, épandez la cendre en surface puis griffez légèrement pour la faire pénétrer 

dans le sol. 

 


