DIDIER LE JARDINIER
Février 2017
Laissez la terre se reposer encore, l'hiver n'est pas fini ! J’ai un petit truc : quand le forsythia fleurira ce
sera le signal pour vos premiers semis sous abri.
Février : la fin du mois est la meilleure période pour prélever des boutures de toutes sortes d’espèces
d'arbres et d'arbustes, plantez-les, c'est un excellent moyen de multiplication bien que trop peu utilisé.

À propos de février
Février vient du latin Februarius (qui purifie).
Ce mois des purifications est ainsi nommé vraisemblablement en raison du froid vif, du gel qui l'accompagnent et régénèrent
la terre et la nature...
Février est aussi le mois variable qui compte 29 jours une année sur quatre, sauf quelques exceptions.
Le calendrier actuel appelé calendrier grégorien a été adopté en 1582. L’année compte très exactement
365, 2425 jours. Ce qui n’est pas facile à gérer, alors il est décidé que les années auront 365 jours pendant
trois ans et la quatrième année aura 366 jours. Seulement le compte n’est pas bon car la moyenne de
ces quatre années donne 365,25 jours soit 0,0075 jour de trop.
Cela oblige une correction supplémentaire en supprimant des années bissextiles de 366 jours de temps
en temps. Très exactement une tous les 400 ans.
Ainsi : 1700, 1800,1900 sont bissextiles mais pas 2000. 2100, 2200, 2300, mais pas 2400. Inutile de se souvenir de toutes ces
dates, le calcul est simple une année est bissextile si l’année est divisible par 4 et par 100 mais pas 400.
Jardin et la lune en février
Du 08 février au 21 février : lune descendante
Faire vos plantations, bouturages, tailles pendant cette lune descendante : si le temps le permet.
Dicton du mois
Quand février ne donne pas de mauvais temps, mars lui jette des pierres.
Potager
 Continuer à travailler votre sol à la bêche ou à la grelinette lorsque la terre n'est pas collante : le gel brisera les mottes..
Verger (hors périodes de gel)
 Poursuivre les plantations :
Mon petit truc pour vos plantations de fruitiers : Les arbres à fruits à noyaux en plein vent, spécialement les cerisiers
et les abricotiers, doivent être plantés plus profondément que les arbres à fruits à pépins.
 Tailler les pêchers et la vigne à la fin du mois.
 Bêcher aux pieds des arbres.
 Si vous avez des amandiers : Vers la fin du mois, quand il ne gèlera pas, et avant leurs floraisons, traitez-les à la
bouillie bordelaise contre la cloque qui risque de faire dépérir votre amandier.
Ornement (hors périodes de gel)
 Tailler le lierre et la glycine.
 Planter les rosiers.
 Entretenir les arbustes et plantations à feuilles caduques (ceux qui perdent leurs feuilles en hiver) ainsi que les rosier
 Ameublir le sol au pied de ces plantations.
 Terminer la plantation des haies à feuillage caduc.
 Tailler les arbustes à floraison estivale, les clématites qui fleurissent en été.
 Si vous avez un jasmin d'hiver, taillez-le juste après sa floraison si le temps est doux.
À l'intérieur
 Prélever des boutures de géraniums sur les pieds-mères ; planter les boutures dans du sable mélangé avec un peu
de tourbe.
 C'est la grande saison du rempotage de vos plantes vertes.

Coup de cœur du mois : LE CHOU DE BRUXELLES
Un brin sucré, le chou de Bruxelles offre mille déclinaisons parfois étonnantes, toujours
délicieuses.
Profiter de ces tendres billes vertes qui poussent en bouquet le long d'une tige qui peut atteindre
1m de hauteur.
Culture
La variété tardive "De Rosny" est ma préférée, elle assure une récolte abondante de janvier à
mars. Semez-le en juin et repiquez-le dès que les plants ont 4 feuilles en les espaçant de 0,60
cm en tous sens. La récolte commencera 6 mois après le semis.
Vous pouvez les récolter même quand il gèle, plus la gelée passe dessus, plus il devient tendre
et délicieux. Dès que les têtes atteignent une grosseur de diamètre de 2 à 3 cm, commencer à
cueillir les choux de la base, puis remonter le long de la tige, au fur et à mesure des besoins, tout
en supprimant les vieilles feuilles.
Achat et récolte
Si vous les achetez sur les étals, veiller à ce qu'ils soient entiers, bien pommés et bien verts, et il est préférable de les
consommer le plus rapidement possible.
Si vous les récoltez, vous pouvez les conservez une semaine (non lavés) à la cave ou dans le bac à légumes du réfrigérateur.
Cuisine
Raccourcir leur trognon, plus amer, en le creusant en cône, puis retirer les feuilles extérieures les plus épaisses flétries ou
abimées. Lavez-les ensuite dans de l'eau vinaigrée, afin d'éliminer les insectes. Rincez-les et égouttez-les.
Cuisson
Certes, on leur reproche d'être indigestes. Mais les substances provoquant des effets désagréables "dus à leur richesse en
soufre" peuvent être neutralisées. Il convient de les cuire dans deux eaux. Dans un premier temps, blanchissez-les pendant 3
à 5 minutes dans de l'eau bouillante, puis faites-les cuire dans une seconde eau, bouillante et salée. Vérifier qu'ils sont cuits à
cœur en plantant un couteau dans un chou : la lame doit pénétrer facilement. Ensuite égouttez-les et passez-les sous un filet
d'eau glacée pour qu'ils conservent une belle couleur verte.
Dégustation
Les choux de Bruxelles se mangent en légumes d'accompagnement, nature ou préparés de différentes manières : en purée,
salade, gratin, braisés avec des châtaignes et des lardons, ou tout simplement sautés au beurre. Ils accompagnent très bien
les gibiers, rôtis de porc, canards...
Bon appétit !
Jours à ne pas oublier en février
Jeudi 2 février : Chandeleur
Mardi 14 février : St Valentin
Mardi 28 février : Mardi gras
Petit message
Attention : l'année 2016 de Didier le Jardinier va être effacée dès la parution du bulletin du mois de mars si vous voulez garder
quelque chose, il faut les imprimer.
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces, continuer à m'envoyer vos messages à :
didierlejardinier@laposte.net
Didier le jardinier vous donne rendez-vous le mois prochain.

