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Cela fait longtemps que les jardiniers, très bons observateurs, se sont aperçus que l’année jardinière ne 
démarre ni en janvier, ni au printemps mais en automne. C’est donc dès maintenant qu’il nous faut préparer notre 
jardin, d’autant que cet automne est doux. Et tout ce que nous allons faire cet automne et même cet hiver nous offrira 
la beauté et le plaisir du printemps et de l’été. 

Novembre au jardin 
En ce mois de novembre il est temps de préparer votre jardin à l’hiver, vous allez avoir beaucoup de 

travail à effectuer avant les grands froids. Si nous prévoyons un hiver rude nous ne serons pas pris au 
dépourvue. 

 
Côté potager, il est temps de rentrer les potirons. C’est aussi 

le moment de multiplier la rhubarbe en prélevant des éclats en 
périphérie de la souche et de semer les épinards que vous récolterez 
au printemps.  

Pensez aux engrais verts afin de ne pas laisser la terre nue 
subir les agressions de la pluie et du froid. Semez de la phacélie ou de 
la moutarde que vous enfouirez au printemps. Lorsque les feuilles 
mortes tomberont, pensez à les récupérer pour protéger vos plantations des pluies hivernales. S’il vous reste 
des tomates sur pied, rentrez-les si elles sont mûres. Cueillez les vertes, elles ne mûriront pas et faites-en 
des confitures.  

Récoltez l’estragon et le basilic. Ils se conservent très bien congelés. Rentrez et abritez les légumes 
(carottes, navets, etc.) pour l’hiver. Ne les lavez pas, laissez-les seulement sécher. Paillez les poireaux afin 
d’en faciliter la récolte cet hiver. 
 

Côté fleurs, tuteurez les grandes fleurs (aster, rudbeckias…), arrachez les annuelles défleuries et 
installez à leur place les bisannuelles de printemps. Marquez l’emplacement des vivaces automnales qu’il 
vous faudra diviser au printemps. Un simple bâtonnet en terre évite les coups de binette ou de bêche.  

Semez les graines de fleurs qui ont besoin de froid pour germer. Récoltez les graines de vos fleurs, 
étiquetez-les bien. Rangez-les dans des enveloppes ou des sachets bien au sec. Méfiez-vous des boites 
métalliques qui sont hermétiques et favorisent la condensation et nuisent à la conservation des graines.  

Arrachez et ranger les rhizomes de vos dahlias. Laissez-les sécher quelques jours, éliminez la terre. 
Vous les installerez ensuite dans une cagette de paille ou de feuilles bien sèches et vous les entreposerez 
dans un endroit sec, aéré et sombre. N’oubliez surtout pas de les étiqueter. Faites de même avec vos glaïeuls, 
attendez que les feuilles fanent, arrachez en tirant sur la partie aérienne. Laissez ressuyer à l’air, à l’abri de 
la pluie, puis coupez-les en conservant 5 cm de tiges.  

Et surtout n’oubliez pas de pailler partout où vous n’avez pas de plantes couvre-sol. Comme au 
potager, le paillage de feuilles protège du froid et empêche le lessivage de la terre par les pluies hivernales. 
 

Côté arbustes, c’est le moment de planter les persistants (buis, if, houx, sapin, aucuba, lavande, 
rhodo, azalées…), leurs feuilles respirent et transpirent même s’il fait froid. Ils ne sont jamais en repos 
comme les caducs. L’eau s’évapore des feuilles ou des aiguilles, il faut donc que les racines puissent en 
trouver dans le sol. Si vous les plantez alors qu’il fait trop froid et que le sol est près du point de gel, leurs 
racines ne peuvent pas s’implanter dans la terre gelée. Vos arbres risquent donc de mourir non de froid mais 
de soif. Arrosez-les pendant le mois qui suit leur plantation. N’oubliez pas de pailler. 



Pour les plantes acidophiles (rhododendrons, azalées, hortensias…), la terre de bruyère étant très 
pauvre mélangez-la avec 1/3 de terreau et 1/3 de compost qui l’enrichira. Plantez-les plutôt à l’ouest et sous 
le couvert de grands feuillus. 

Ne taillez pas les hortensias, la floraison suivante en serait moins abondante. Leurs tiges sont creuses 
et les fleurs fanées leur assurent une protection contre le gel et sont très décoratives sous la neige et le 
givre. Coupez seulement les tiges vieilles ou malingres. 

Les jardineries vont commencer à vendre des rosiers, racines emballées dans de la tourbe et tiges 
taillées. Ne les achetez pas. Ces rosiers ont été défeuillés artificiellement, leur bois n’a pas encore eu le 
temps de s’endurcir. Soyez patients, vous avez tout l’hiver pour les planter. Profitez-en pour consulter les 
catalogues et pour rêver. Vous commencerez à les planter en décembre ou janvier (hors période de gel), ce 
sera plus raisonnable. 

N’évacuez pas les feuilles mortes vers la 
déchetterie. Etalez cette matière organique sur vos massifs 
ou au pied des arbres et arbustes. En quelques mois elle se 
transformera en humus nourricier et gratuit. Vous pouvez 
aussi en mettre dans votre compost. Faites la même chose 
avec les tontes de gazon. 

 
Côté jardin, marquez les branches mortes de vos 

arbres avant que leurs feuilles ne tombent, ce sera plus 
facile de les retrouver cet hiver lors de l’élagage. Cueillez 
des orties et jetez-les dans votre compost, c’est un 
excellent activateur.  

Fabriquez-vous même votre terreau de feuilles. Confectionnez un silo avec un simple grillage rigide. 
Empilez à l’intérieur des feuilles sur une épaisseur de 20 à 30 cm. Jetez une fine couche de terre, arrosez en 
pluie, apportez une nouvelle épaisseur de feuilles. Continuez à monter votre tas en respectant l’alternance, 
feuilles/terre mouillée. Vous pouvez ajouter des feuilles d’ortie. Votre terreau, de très bonne qualité, sera 
prêt en 18 à 24 mois. 

Semez de la moutarde blanche au pied des arbres plantés depuis moins de trois ans. C’est un engrais 
vert à croissance rapide, qui va protéger le sol du froid. Ses racines puissantes travaillent la terre en 
profondeur et libèrent des substances aromatiques qui assainissent le sol et agissent comme un 
désinfectant. Avant de semer, travaillez la terre sur 10 cm de profondeur, pour ne pas blesser les racines. 
Semez à la volée, recouvrez les graines. Vous aurez besoin d’environ 10 g par arbre. Laissez-la en place 
jusqu’en mars, même si elle a gelé. Vous l’incorporerez à la terre, avec deux pelletées de compost, au début 
du printemps.  
 

Pour recouvrir les plantes fragiles, coupez des frondes de fougères que vous trouverez dans les bois, 
sur les bords de chemins, peut-être même en avez-vous dans votre jardin. Elles formeront un matelas de 
protection très efficace. 
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