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Sortons de notre léthargie ! 

Le chant des oiseaux matin et soir nous annonce 

que le printemps n’est plus très loin. La météo 

n’est pas toujours favorable mais les jours 

commencent à se faire plus longs. Tous les 

jardiniers ont hâte de renouer avec le jardin mais 

pourquoi donc cet enthousiasme ? Retrouver un 

havre de paix, d’expression, de communion avec 

la terre, vouloir essayer d’assurer une certaine 

autonomie alimentaire, poser un acte citoyen en 

le faisant au naturel.... 

Petit ou grand le jardin est une révélation de soi-

même, on ne devient pas autonome du jour au lendemain mais ce n’est pas le but. C’est aussi 

pouvoir échanger, partager nos expériences, donner légumes et plants. Nul besoin d’être un 

véritable pro du jardinage, l’important c’est de commencer, essayer de faire et même de refaire 

alors allons-y  et tous ensemble nous pouvons être des acteurs sinon des moteurs des 

changements à entreprendre pour un monde plus vertueux ! 

Bonne saison à tous 

B. D. 
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 Que faire en Février ? 
 
Couper le gui dans les arbres fruitiers. 
 
Mettre les plants de pommes de terre primes à germer au jour et à température. Ils doivent 
être bien étalés. 
 
Implanter de la consoude , tanaisie et absinthe dans son jardin. Si vous en cherchez, n’hésitez 
pas à contacter un jardinier de Polen. Ces plantes vous serviront pour vos différents 
traitements durant toute la saison. 
 
Attendre la fin du mois de janvier pour charger une couche chaude avec du fumier frais  afin 
qu’elle soit opérationnelle  (montée en température) fin février pour les premiers semis. 
 
Réviser ses outils de jardinage et les entretenir. 
 
Prévoir du broyage type BRF pour l’entretien des allées ou l’utilisation sur certaines planches 
dans le jardin. 
 
Passer sa commande de graines 
. 
Tailler les arbres fruitiers 
 
Les premiers semis possibles en février sous abri : 
 Les blettes 
 Les fèves 
 Certaines laitues 
 Les petits pois 

Les premières carottes 
 Fin février début mars : les tomates 
 
A la fin du mois, vous pouvez mettre en terre : ail, échalotes et oignons sur des petites buttes 
de 10 cm afin de maintenir les pieds sans excès d’humidité. 
 
Pensez à choisir les pieds de vos porte-graines pour les bisannuels : carottes, betteraves, 
choux. 
Pensez aux tuteurs dont vous aurez besoin au cours de la saison pour les haricots, les  
concombres, les tomates… 
 
N’hésitez pas à multiplier vos groseilliers  en mettant en terre les bois de la taille hivernale. 
Ces boutures s’enracinent  avec une facilité déconcertante !! 
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Quelles graines choisir pour son jardin ?      
Jean 
  
 
Il vous est peut-être arrivé de vous poser la question : Mais quelle variété de salades, de 
tomates et de haricots  vais- je choisir cette année ?  Bien souvent , vous repartez avec les 
mêmes que l’année passée… Il y a une multitude de variétés avec des qualités bien 
différentes : goût, couleur, forme, précocité, résistance aux maladie, au gel…. Il faut oser !! 
 
Voici un petit tour d’horizon de quelques variétés que nous utilisons avec Bernard. 
 
Nous n’utilisons que des variétés anciennes de légumes que nous pouvons reproduire dans 
nos jardins. Une fois la variété acquise, nous pouvons reproduire les graines dans bien des cas 
et  les conserver presque indéfiniment… Donc, pas de place pour les hybrides F1. 
 
Voici un choix limité, mais qui devrait vous donner pleinement  satisfaction.  Vous avez peut-
être d’ailleurs d’excellentes variétés chez vous  que vous pouvez proposer dans la gazette. 
Nous pourrons aborder d’autres légumes dans un prochain n°.   
 

 Tomates Marmande Gros fruit rouge plat côtelé, demi précoce, assez 
résistant aux maladies. 

 Noire de 
Crimée 

Variété peu productive, fruit rouge sombre , très doux, 
juteux. 
Dans le même genre ; Cuban, Noire de Russie 

 Rose  de Berne Gros fruit rose, doux et charnu, peu de graines 
 Cœur de boeuf Gros fruit rouge côtelé, charnu 

 Ananas Très gros fruit orangé et marbré, peu de pépins, 
production limitée. 

 Green Zebra Fruit vert, strié de jaune, juteux, saveur douce, 
légèrement acidulée. 

 Merveille des 
marchés 

Variété très productive, fruit intéressant pour la 
tomate farcie, 
Fruit rond régulier d’un bon calibre, saveur douce. 

 Miel du 
Mexique 

Grande qualité gustative, petit fruit à chair douce 
sucrée. Production tardive, Résiste à la sécheresse. 
Elle existe en tomate cerise, excellente. 

 Persimmon Beau fruit jaune,  très doux, sucré et juteux. chair 
ferme, très décoratif dans un plat. 

courges Le Potimarron  Une valeur sûre pour les potages. 

 La Butternut Une valeur sûre pour les potages et purées. 
 La melonnette 

de Vendée  
Pour les desserts, très sucrée. 
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 La Spaghetti Pour toutes sortes de  gratins. A présenter dans 
l’enveloppe de la courge. 

 La sucrine du 
Berry 

Bonne en salé comme en sucré. 

Haricots verts  Nain :  Vert : Cotender  très bon rendement 
          Talisman, Reine des pourpres 
Jaune : haricot beurre Rocquencourt 
Flageolet « Vert chevrier » 

 A rames Emerite 
Haricots secs 
ou mi-secs 

nain Coco, Pont l’Abbé, Mogette de Vendée, Borlotto 
(gousses très jolies),Yin yang 

 A rames Monaco, Phénomène, Soisson 
Laitue, salade Les Batavias Rouge Grenobloise : résiste au froid et à la chaleur 

Iceberg reine des glaces 
 Laitue à couper Feuille de chêne, Cressonnette du Maroc 

 Laitue Romaine Rouge oreille du diable 

 Laitue pommée Merveille des 4 saisons, Baquieu 

Betterave Crapaudine Plutôt à cuire 
 Plate d’Egypte Riche en jus ,résiste à la chaleur ,se mange plutôt crue 

 Forono Juteuse et très bien à râper 
 Détroit Précoce, tendre et riche en jus 

 Chioggia  Saveur douce et sucrée 
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La culture du petit pois ……           par Jean 

 
La culture du petit pois est assez facile 
et apporte de belles récoltes au 
printemps et début d’été. 
Je vous invite à la découvrir. 
Il existe  des variétés naines 50cm, ou à 
rames allant jusqu'à 2m.  
« Merveille de Kelvedon »  a des grains 
ridés tendres et très sucrés (hauteur 
50cm). 

Le petit pois n’aime pas la proximité de l’oignon, de 
l’ail, de l’échalote. 
Par contre, il aime bien la compagnie de la pomme 
de terre, du céleri, des choux ou de la salade. 
 
Il fait partie de la famille des fabacées et demande 

un sol riche, 
plutôt humide.  
 
Au mois de février, je les sème par trois dans des 
godets. 
Je les élève sur la couche chaude. 
Puis, je les replante sur la butte  quand ils font 4/5 cm. 
Je choisis de les planter  au sommet de la butte,  ce qui 
me permet d’avoir  d’autres cultures en avant et en 

arrière de ma plantation. 
Je peux aussi les planter sur un bord et laisser plus de place en avant pour d’autres cultures. 
Je les protège  des nuisibles avec des demi-bouteilles plastique. On peut mettre aussi un 
voile anti insecte. 
Je pose des rames de noisetier pour les tutorer quand ils font 10/15cm. 
 
On peut semer  directement en pleine terre ou sur plate-bande non buttée. Le semis en 
godet permet de mieux contrôler la levée. Elle est plus rapide et plus régulière avec moins de 
problèmes de  nuisibles.  
 
Quand la saison de la récolte est terminée je coupe la végétation pour laisser les racines 
faire un apport d’azote (légumineuse). 
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Il est facile de faire ses graines pour les années à 
venir. C’est une plante autogame, donc peu de 
chance de croisement.  Il suffit de laisser des 
gousses venir à maturité (les grains sont durs). 
On peut les conserver au congélateur. 
 
 
Vous pouvez également cultiver le pois 
Gourmand dit « mangetout ». On le déguste dans 
sa totalité avec la gousse. C’est une plante similaire en taille et facile à cultiver et plutôt 
généreux au niveau de la production. 
 
 
 

 
 
Petits pois en fleurs 

        On peut mettre des tuteurs en bambou, 
en branches de noisetier , on peut tendre aussi un grillage à mouton… 
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Echanges d’expériences       
 

              Production d’ « engrais bio »              par Thierry 
 
Le compost est un des amendements que l’on doit à la terre de nos jardins. Afin d’en produire suffisamment: 
il faut constamment en avoir en production.  
La solution la plus connue est de faire un tas et de le remuer régulièrement, mais cela demande beaucoup 
de place et du temps de travail. Lors d’une visite du jardin de Bernard, il nous a montré une solution qui me 
plaisait. Aussi, en empilant des réhausses de palette la surface au sol est réduite. 
Voici comment je réalise ce compost : 

Lorsque je tonds mes pelouses, je réalise mon compost: 
j’alterne une couche de fumier puis une d’herbe 
fraîchement coupée et j’y ajoute des orties fraîches ou 
de la consoude afin de l’activer. Les couches ainsi 
réalisées sont copieusement arrosées d’eau de pluie 
puis couvertes de paille que j’enlève à chaque nouvelle 
tonte.  
 
 
 
Voici le résultat de plusieurs mois de travail. 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Comme vous le constatez le travail des vers de terre n’est pas 
uniforme, ceci est peut-être dû à un manque d’eau à un certain 
moment. 
Aussi, je vais transvaser les 2 colonnes dans celle du milieu afin que 
le « travail » continue pendant l’hiver. 
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J’y ai ajouté régulièrement quelques litres d’eau. 
 
 

 
La colonne ainsi obtenue fait pratiquement 2m. 
 

Une couche de paille protège le compost. 
Les 2 colonnes de réhausses sont prêtes à 
accueillir les prochaines tontes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voici le jardin de Chantal sous sa couche de paille pour passer l’hiver. 
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La page des bricoleurs...    par Christian 

 
 

Il  est de ces petite astuces de bricolage qui  changent radicalement  notre
quotidien. Retrouver l'objet convoité coincé derrière l'amas d'outils de jardin
entreposés dans un coin de l'abri et le sortir est parfois un exercice pénible. Il
existe pourtant une parade, le porte-outils. Il va remettre un peu d'ordre dans
l'abri et de calme dans les esprits. Je vous propose de fabriquer un modèle
adapté à vos outils. Les solutions du commerce ne peuvent pas prendre en
compte  toutes  les  spécificités  du  jardinier :  type  d'outils,  quantité,  espace
disponible... autant de paramètres qui justifient donc, le choix d'une solution
personnalisée.

Solution 1 :  Commençons par la plus simple et la moins onéreuse. Une

palette que l'on pose à la verticale et que l'on fixe sur le support arrière afin
qu'elle ne bascule pas. On peut la doubler en épaisseur pour multiplier les
rangements. C'est à la portée de tout bricoleur mais cette solution n'est pas
toujours esthétique ni adaptée à tous les profils d'outils.

Solution 2 : On peut utiliser des chutes de tuyaux PVC. On les coupe sur

environ 10 cm et on les visse sur une planche fixée au mur de l'abri ou du
garage.  Cette  méthode  permet  d'utiliser  des  chutes  de  PVC  difficilement
utilisables autrement. On peut également découper des bouts plus longs que
l'on insère dans une structure en bois. C'est adapté aux jardiniers n'ayant pas
beaucoup d'outils. De plus il  faut disposer d'espace car il  est conseillé  de
laisser des écartements importants pour retirer et ranger les outils facilement.
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Solution 3 : Après il existe de nombreuses déclinaisons possibles et votre

imagination fera le reste. Sur de nombreux tutos vous pourrez découvrir le
modèle qui sera le mieux adapté  à  vos besoins. Pensez malgré  tout à  la
récupération du bois que vous allez utiliser. Ici les tourillons utilisés sont des
manches à balai trouvés à la déchetterie.

Solution 4 : C'est le modèle retenu par le groupe bricolage. Il n'est pas fixé

au mur ce qui permet de le déplacer au gré de l'évolution de vos rangements.
Avec un fond il est possible de le sortir facilement. Il est réalisé en planches
de palettes déclassées et la dimension des emplacements permet d'accueillir
toutes les tailles et les formes de manche. C'est le modèle qui optimise au
mieux le rangement de vos outils. Bien sûr adaptez-le à vos besoins !
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Trucs, troc,  astuces et infos…. 
 
Infos de la part de Nadine : 
 
Si tu veux, tu peux aussi mentionner le dossier "les semis en tenant compte de la 
lune  (2021)" https://www.polen.asso.fr/dossier/les-semis-en-tenant-compte-de-la-lune/  
où je mentionne le lien vers le site et où les pdf des calendriers lunaires de l'année entière sont 
disponibles. 
Je voulais t'informer que j'ai mis en ligne le calendrier lunaire 2021 dans la rubrique dossier. Pour 
chaque mois, il y a des conseils de jardinage adaptés à chaque jour. Ces calendriers viennent du 
site de Gilles Dubus, www.un-jardin-bio.com. 

 

Les éditions « Terre Vivante » éditent un mensuel sur le jardinage Bio : « Les 4  saisons ». On y 
trouve un dossier important sur le jardinage et des rubriques  sur le verger, le petit élevage, 
l’habitat et les différentes alternatives…. Nous y trouvons également  les travaux à réaliser mois 
par mois  ainsi qu’une multitude de petites informations. (Notre avis : très intéressant) 

 

                
 
 
 
  Petite devinette : Quel est ce fruit ? 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Pour partager vos expériences et vos questionnements avec le groupe « jardinage » 
Vous pouvez  envoyer vos documents, textes ou photos aux personnes suivantes : 

 
Bernard Danion    : chantal.danion@gmail.com 
Jean Godin  : godinjean@orange.fr  
Thierry Conq : elith56@orange.fr 
Jean-Pierre Benoît :jpn.benoit@free.fr 
 Christian Jigorel : christian.jigorel@gmail.com 

https://www.polen.asso.fr/dossier/les-semis-en-tenant-compte-de-la-lune/
https://www.un-jardin-bio.com/

