
 1 

LA LETTRE DES  

 

N°180 – 25 novembre 2020  
Qu’allons-nous faire en décembre ? 

 

Chaque saison apporte son lot d’activités. Entre légumes, fleurs, fruits ou arbustes, sans 

oublier les fleurs, le jardinier et la jardinière ne savent plus où donner de la tête. Mais n’en faites pas 

trop, il y a un temps pour tout : la taille, les semis… la sieste ! Ne culpabilisons pas. Sans trop d’effort 

et de temps il est possible d’avoir de beaux et bons légumes bio… Votre gazon sera peut-être une 

« vulgaire » pelouse parsemée de trèfles et de jolies fleurs sauvages. Il y aura quelques « mauvaises 

herbes » dans votre jardin mais vous n’aurez plus mal au dos et vos mains ne seront plus couvertes 

d’ampoules ! 

 

Qu’allons-nous faire en cette fin d’automne ? 
 Après ces quelques années d’hivers doux, il nous faudrait une bonne gelée. Le froid est très 

utile : sans lui beaucoup de graines restent en dormance. Sans journées de gel, les fleurs des arbres 

fruitiers ne s’ouvrent pas ou mal. La neige est tout aussi bénéfique aux plantes de notre région. 

 

Côté fleurs. 

 Arrachez ou coupez les fleurs d’été qui ne font plus belle figure. Mettez en place les fleurs de 

rocaille qui s’épanouissent tôt au printemps. Déposez une couche de sable autour ce qui les 

maintiendra un peu plus au sec s’il pleut trop cet 

hiver. Divisez les touffes des plantes vivaces en 

commençant par celles qui fleurissent au printemps. 

 Rentrez à l’abri les bulbes et tubercules 

(dahlias, glaïeuls…). N’oubliez pas de les étiqueter. 

Plantez l’ail d’ornement. N’oubliez pas les bulbes 

printaniers (tulipes, jacinthes, narcisses…) 

 L’automne est la meilleure période pour 

mettre en place les plantes couvre-sol. 

 Protégez les plantes fragiles avec les feuilles 

mortes que vous ramassez à foison en ce moment et 

aussi avec des frondes de fougères. Evitez le voile 

d’hivernage qui empêche les plantes de respirer 

normalement. 

 Posez un ou deux fagots de bois à la surface 

de votre bassin, cela empêchera à l’eau de geler en 

totalité et vos poissons ne seront pas emprisonnés 

sous la glace, si jamais il gèle… 

 

Côté arbustes. 

 Préparez les trous de plantation pour vos rosiers à mettre en place à partir de fin novembre et 

jusqu’en mars (sauf en période de grands froids). Vous pouvez planter vos rosiers, en mélange avec 

des fleurs vivaces. Creusez un trou suffisamment profond et large afin de ne pas avoir à plier les 

racines. Ne les laissez pas s’ennuyer tout seul. Plantez-les à 50 cm les uns des autres et installez des 
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plantes vivaces dans les vides (népétas, sauges, achillées, campanules, ancolies…). Les plantes 

aromatiques, surtout les lavandes, ont un certain effet anti-maladies et anti-pucerons sur les rosiers. 

 Ne taillez pas les hortensias car vous allez supprimer les futurs boutons à fleurs et aussi 

rendre les tiges plus sensibles au froid. Attendez la fin de l’hiver. Les fleurs fanées protègent les 

futurs boutons à fleurs. 

 

Côté légumes. 

 Récoltez au fur et à mesure de vos 

besoins, poireaux et carottes laissés en pleine 

terre.  

 

Rentrez à l’abri du froid les navets, les 

betteraves rouges, les poirées. Semez encore 

un peu de mâche. Protégez vos artichauts. 

Protégez vos légumes encore en place avec de 

la paille ou du broyat 

Tamisez votre compost et utilisez les 

éléments grossiers pour pailler les arbustes 

tels les groseillers et les cassissiers.  

 Plantez l’ail rose et recouvrez-les avec des frondes de fougères pour éviter que la terre ne se 

tasse autour des caïeux. 

 Abandonnez dans un coin tranquille du jardin un tas de branchages pour attirer les hérissons. 

Ils se gavent de limaces et escargots. 

Nettoyez vos châssis pour laisser passer la lumière. 

 

Côté fruits. 

 Faites des boutures de groseillers et de cassissiers. Nettoyez les arbres envahis par le gui, en 

supprimant, si possible, le rameau infesté. 

 Bêchez au pieds des noisetiers afin de déloger les larves de balanins dont se régaleront 

certains oiseaux. Taillez-les et récupérez quelques rejets pour les repiquer. 

 Après la chute totale des feuilles vous pouvez traiter vos arbres fruitiers avec de la bouillie 

bordelaise ou de préférence avec une décoction de prêle. 

 Installez quelques nichoirs à mésanges ces auxiliaires dévoreuses d’insectes. 

 Aérez au maximum la pièce où sont entreposés vos fruits ; 

 

C’est aussi la période favorable aux boutures d’hiver. 
 Multiplier ses plantes est un plaisir de jardinier, cela permet de réaliser des économies, de 

mieux connaître les plantes, c’est aussi le plaisir de donner autour de soi, d’échanger. Le bouturage 

permet d’obtenir des quantités de sujets nouveaux. 

 La bouture est un simple morceau de tige, long de 10 à 15 cm, que l’on tranche sous une feuille 

et que l’on enterre de la moitié de sa longueur, dans un mélange de terreau et de sable. Puis l’on 

couvre pour confiner légèrement. Des arrosages légers, un peu de surveillance pour éliminer les 

rameaux qui pourrissent et de la patience car les racines demandent quelques mois pour sortir. 

 Certains arbustes se bouturent très bien en hiver : groseiller, vigne, saule… et aussi le rosier.  

 

Comme les boutures ne coûtent rien, multipliez les expériences ! 

Voir les Lettres n° 126 à 130 
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