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Mettre en lien avec des jardins qui font du bien...

LA LETTRE MENSUELLE # 7

Infos et idées d'activités "jardin et nature" auprès des aînés pour janvier 2022

PLANTE DU MOIS EN VEDETTE

Le mimosa d'hiver : du soleil dès janvier

Au cœur de l'hiver, le mimosa vient ensoleiller
les jours ternes de ses longues grappes
spectaculaires de pompons jaune d'or, au
délicieux parfum reconnaissable entre tous.
Une fois passé l'éclat d'un bouquet de
mimosa, il est très simple de le faire sécher
pour profiter plus longtemps de sa floraison et
de sa couleur dorée : il suffit de lier les …

Lire la suite

QUELQUES FLORAISONS À GUETTER

En janvier, les conditions météo sont peu favorables aux fleurs. Certaines plantes, pourtant,
préfèrent cette période pour épanouir leurs boutons floraux. Voici quelques exemples à guetter au
jardin ou dans la nature :

Vivaces et bulbes Grimpantes Arbustes

Cyclamen coum, hellébore
orientale, rose de Noël

Jasmin d'hiver Arbousier, berbéris de
Thunberg, bruyère d'hiver,

chèvrefeuille d'hiver,
mimosa, laurier tin

S'ACTIVER AU JARDIN

Commencez à réfléchir aux prochains semis et plantations avec les futurs participants à
l'atelier jardinage (vous pourrez vous aider du calendrier des semis et récoltes, publié
prochainement sur le site)

Placez des mangeoires et nourrissez les oiseaux du jardin (voir l'article plus bas)

Si des noisetiers sont élagués dans le jardin, proposez qu'on vous laisse des rameaux
coupés, vous les mettrez de côté pour constituer votre stock de tuteurs.

Au potager, dans le sud, on peut déjà semer les pois à grains ronds, à condition que la
terre ne soit pas détrempée.

FICHES D'ACTIVITÉS

Confectionner des boules de graisse et
graines pour les oiseaux

(Fiche n° FAB-05)

Une recette simple et rapide, à renouveler en
fonction de l'appétit de nos petits amis...

Fabriquer une mangeoire en bois 
pour les oiseaux
(Fiche n° FAB-04)

Une structure à construire en planches de
palette, pour les plus bricoleurs.

NB : ces fiches sont diffusées chaque mois aux membres de la communauté
Framboise et Ciboulette. Pas encore membre ? Contactez-nous !

À LIRE AUSSI...

Comment nourrir les oiseaux en hiver ?

Le va-et-vient des oiseaux attirés par les
mangeoires apporte vie et couleur au jardin et
reste, à tout âge, un émerveillement. Mais
selon les spécialistes, il est préférable de
nourrir ainsi nos amis sauvages seulement
l'hiver, au moment où leurs ressources
alimentaires se font rares dans la nature.
Quand faut-il leur donner à manger ? La
période idéale court du …

Lire la suite

ÉVÉNEMENTS INSPIRANTS - MOMENTS DE FÊTE

Le 6 janvier, c'est l'Épiphanie, jour de la galette des Rois... Et si vous décoriez la table avec une
couronne... de lierre ? Cette plante familière garde ses feuilles en hiver et forme de longues tiges
souples, faciles à façonner.
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