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Jardin-conseils

L’avis du spécialiste
Philippe Détraz,

horticulteur à Neuchâtel.

Si vous avez une question
au sujet de votre jardin, n’hésitez
pas à composer le numéro gratuit
0800 803 830 ou à envoyer un

e-mail à notre rédaction:
jardin@terrenature.ch

J’ai planté des oignons, échalotes, et
de l’ail début d’automne et ils ont
passé l’hiver au jardin. Vont-ils se
redévelopper au printemps?
Aïe… on plante les oignons et des
échalotes en principe au printemps et il
est probable qu’il ne reste rien de votre
plantation automnale. Par contre, votre ail
aura certainement survécu à l’hiver car il
est courant de le planter en automne si
l’hiver n’est pas trop rigoureux.

Depuis plusieurs années, j’hiverne
un bougainvillier dans un local clair
à environ 18°. Depuis deux ans,
celui-ci fleurit entre janvier et fé-
vrier, sans mettre de feuille. Par
contre, il ne fleurit plus en été. Que
faire?
Il est normal qu’il fleurisse en début
d’année à la température citée car il se
croit certainement déjà au printemps. Il
vaudrait mieux l’hiverner à une tempéra-

ture de l’ordre d’une dizaine de degrés
pour le faire patienter un peu. Dans le cas
de votre Bougainvillea, taillez-le après
cette floraison, et dès l’apparition de
nouvelles feuilles, donnez-lui un engrais
pour plantes à fleurs et surtout du soleil
dès que les gelées printanières ne seront
plus à craindre.

OISEAUX Nourrissage hivernal

Cibler l’aide
Neige et gel rendent

difficile la survie

de nombreux oiseaux

et rapaces. Soutenez-les

en favorisant leur accès

aux sources de nourriture

L’hiver s’est définitivement installé.
Mésanges, martins-pêcheurs, bu-
ses et chouettes effraies souffrent

de ces rudes conditions météorologiques.
Mi-janvier l’Association suisse pour la pro-
tection des oiseaux (ASPO) a rappelé qu’il
est possible d’aider les oiseaux en mettant
à leur disposition des aliments adaptés.

Seul un quart des espèces observées en
Suisse reste sous nos latitudes à la mau-
vaise saison. Ces hivernants doivent élargir
leur territoire pour trouver leur nourriture.
«Certains peuvent rejoindre des pentes
exposées au Sud ou dégagées de neige par
les vents, précise François Turrian, directeur
romand de l’ASPO. Mais un petit oiseau
comme une mésange ou un rouge-gorge
ne va toutefois pas pouvoir faire des
dizaines de kilomètres pour trouver le
soleil.» Résultat: là où une importante
couche de neige recouvre le sol, ou lorsque
celui-ci est durablement gelé, ces oiseaux
peinent à trouver de quoi manger. Dans ces
cas, il est possible de leur venir en aide.
«Mai en cas de redoux, nous conseillons
toutefois de réduire les quantités. A la fin
février ou début mars, il sera temps de
nettoyer et de ranger les mangeoires.»

Que leur donner?
Les granivores (moineaux, bruants) ap-

précient les graines (chanvre, tournesol) et
les boules de graisse. Les insectivores (mé-
sanges, rouges-gorges) mangent égale-
ment volontiers des flocons d’avoine, des
noix et noisettes hachées ou des fruits,
même blets. A proximité, on peut disposer
une soucoupe peu profonde remplie d’eau
(à changer régulièrement). Ils pourront s’y

Le troglodyte ne se nourrit que d’insectes et d’araignées, même en hiver. Il souffre
particulièrement lors d’enneigement prolongé et de fort gel. Carl’Antonio Balzari

Pour nourrir les rapaces, il convient de
disposer la viande sur une plate-forme en
bois fixée à un poteau, à une hauteur
comprise entre 1 et 2 mètres.

Plus généralement, l’ASPO insiste aussi
sur l’importance des aménagements favo-
rables aux oiseaux. Un jardin riche en
arbustes à baies leur fournira jusque tard
dans la saison de quoi se nourrir.

Marjorie Siegrist

baigner et étancher leur soif. Les rapaces
peuvent être alimentés au moyen de petits
morceaux de viande crue maigre. Si elles
ont accès à l’intérieur des étables et des
granges, les chouettes effraies peuvent
venir y chasser les rongeurs.

Comment les nourrir?
Si les merles picorent volontiers les

pommes au sol, la plupart des oiseaux
préfèrent une mangeoire disposée en hau-
teur. L’idéal est de l’installer dans un coin
dégagé, afin que les prédateurs ne puissent
y accéder. Toutefois, les volatiles apprécient
qu’il y ait des buissons ou des arbustes à
proximité pour pouvoir s’y réfugier. Veillez à
ce que la nourriture soit à l’abri des
précipitations et qu’elle ne soit pas souillée
par les fientes.
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Ce calendrier a été élaboré avec l'aide des auteurs du Calendrier lunaire 2008. Pour ceux 
qui veulent approfondir, vous découvrirez dans ce fascicule de 115 pages des explications complètes 
et d'autres applications traitées (alimentation, cheveux, santé, animaux, viniculture, sylviculture...). 

A commander à: 
Calendrier Lunaire Diffusion Case postale 1090 1260-Nyon 1, contre Fr. 15.50 – CCP 12-83 668-0.
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.	Au chaud, commencer à semer les annuelles
 	 (bégonias, géraniums, pétunias...)

.	Au chaud, commencer à semer des salades
	 (batavias, laitues, feuilles de chêne), les
	 premiers poireaux, les choux et le persil

.	Tailler les arbres fruitiers.
	 Diviser les touffes de  perce-neige.
	 Récolter les greffons si vous ne l'avez pas
	 encore fait.	Apporter du compost ou du fumier mûr
	 aux massifs.	Moment favorable pour la réalisation d'un
	 tas de compost.	Planter des ails de printemps et des 
	 échalotes.	Semer les fleurs vivaces pour rocailles. Mettre 
	 en place les bisannuelles semées cet été

.	En lune descendante, tailler arbres 
	 et arbustes et couper du bois de chauffage.	Au chaud, semer les premières tomates, les
	 aubergines et les poivrons.	Tailler la vigne

.	Sous tunnel, semer radis, carottes et, en
	 caissettes, céleris-raves et oignons blancs

.	Le 14, bon jour pour épandre du fumier
	 pour qu'il se décompose vite

.	Terminer la taille des arbustes à fleurs
	 (hibiscus, buddleias).	Semer les agératums, cobées et lobélias

.	Sous tunnel, semer salades, poireaux, choux
	 et persil

.	Semer les pois, les fèves et, au chaud, les
	 tomates, les aubergines et les poivrons

.	Planter des ails de printemps et des échalotes.	Et, sous tunnel, les premières pommes de terre

.	Semer impatiens, pétunias, œillets d'Inde et 
	 sauges, sous abri à 12-15°

.	Taille de formation des fruitiers

.	Mettre en cave des endives à pousser

.	Sous tunnel, semer aubergines, poivrons et
	 tomates.	Greffer en fente

.	Mettre en tas du compost pour qu'il ait un bon
	 échauffement.	Semer radis, navets et carottes

Calendrier lunaire
Janvier – février – mars

+ d’infos
Des fiches informatives peuvent
être téléchargées sur le site:
www.birdlife.ch/f/
downloads.php


