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Dès la fin du mois de jan-
vier, les camélias fleuris-
sent, d’autres finissent au
mois de mai ! Si vous êtes
amateur, vous pouvez aussi
réaliser un massif où les flo-
raisons spectaculaires
s’étaleront sur six mois de
l’année.
Aujourd’hui, les camélias

sont vendus en conteneurs,
ce qui autorise une planta-
tion toute l’année. Si vous
voulez êtes surs de bien choi-
sir, achetez-le en fleur, cela
vous permettra d’apprécier
exactement la teinte et la
forme de ses fleurs.
Le camélia peut sans pro-

blèmes être planté au milieu
de sa floraison. Il est dans

son ensemble assez récalci-
trant aux terres calcaires (PH

supérieur à 7) entraînant des
phénomènes de chlorose.
On le considère générale-
ment comme une plante de
terre de bruyère au même
titre que les rhododendrons,
les azalées, etc. C’est à dire
une plante qui apprécie les
sols acides. 
Le camélia sasanqua (ou

camélia d’automne) quant à
lui tolère un sol légèrement
calcaire (PH 7,5, 8). 
Le camélia doit être planté

à la mi-ombre, de préférence
soleil le matin et ombre

l’après-midi. Il apprécie les
arrosages réguliers, et même
un bassinage lors des fortes

chaleurs.
Le trou de plantation doit

être plus large (0,8 à 1m) que
profond (0,5m) dans nos sols
argileux. Il faut prévoir un lit
de cailloux afin d’assurer son
bon drainage.
Un mélange de terre de

bruyère aux deux tiers avec
de la tourbe (1 tiers) lui
conviendra.
La culture d’un camélia en

pot est tout à fait possible,
cela reste la solution idéale
pour ceux qui ont une ter-
rasse ou un balcon.
La croissance lente du ca-

mélia n’exige aucune taille.
Un engrais organique après

la floraison puis durant le
mois de juillet favorisera les
futures floraisons.
Conseils de paysagistes :

les camélias constituent de
superbes massifs mais ils
peuvent aussi être plantés en
isolé, à l’ombre de grands
arbres. On apprécie aussi la
plantation de bruyères ou
d’hellébores au pied des ca-
mélias.
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Les camélias, 
des arbustes incontournables pour fleurir l’hiver
LE COIN JARDIN AVEC LA JARDINERIE SOLIGNAC DE BESSIERES (31)

Dans la continuité du mois
précédent, janvier 2016 se
caractérise par une dou-
ceur remarquable, avec
une moyenne de 5,5°C
pour les températures mi-
nimales et de 11,9°C pour
les maximales. Ces valeurs
permettent au mois de
janvier 2016 d’entrer dans
le top 5 des mois de janvier
les plus chauds depuis
1922, date du début des
mesures à Toulouse. 
Pascal Boureau de Météo

France 31 précise : “L’écart
à la normale atteint presque
3 degrés (exactement 2,7 de-
grés), assez loin toutefois de
janvier 1996 qui détient le
record absolu des mois de
janvier les plus chauds avec
un excédent proche de 4 de-
grés” !
La période la plus douce

se situe en début de mois,
avec des valeurs très au-
dessus des normales de
jour comme de nuit. Et le
météorologue de préciser :
“le 7 janvier, la température
indiquait 18°C à Toulouse
en milieu d’après-midi. Puis
en fin de mois, nouvelle
bouffée de chaleur, avec par
exemple 21°C à Luchon le 27
janvier”.
Autre élément inhabituel

pour un mois d’hiver, le
nombre de jours avec gelée
matinale est particulière-
ment faible : il a gelé seule-
ment à 2 reprises en plaine
toulousaine (- 0,1°C le 16 et
– 1,4°C le 17 janvier), alors
qu’en moyenne on relève 9
jours avec une température
qui passe sous le zéro degré
en région toulousaine au
mois de janvier.
A cette douceur remar-

quable est associé un temps
souvent perturbé, avec des
pluies fréquentes, mais peu
abondantes. Le cumul at-
teint 50 à 60 litres par mètre
carré dans les plaines et 70
à 90 litres dans le Com-
minges, soit un très léger
excédent par rapport à la
normale. Un épisode de
vent violent a touché le
nord du département le 11
janvier, avec des rafales de
vent d’ouest de 100 km/h
dans l’agglomération tou-
lousaine.
Quant au soleil, il a sur-

tout brillé par son ab-
sence, avec un cumul de
seulement 78 heures d’en-
soleillement, soit un défi-
cit d’une quinzaine
d’heures par rapport à la
normale.

NLC

Janvier 2016 : dans le top 5 des mois
de janvier les plus chauds depuis 
 le début des mesures !
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