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Les gros travaux ne sont plus de mise au jardin à l’entrée de l’hiver. Mais de petites interventions vous 
permettront de préparer votre jardin : d’ornement, potager, verger et même votre balcon, à affronter le froid de l’hiver 
et à le préparer pour le printemps suivant. En le débarrassant des résidus de culture du printemps et de l’été, votre 
jardin entre définitivement dans l’automne. Les parties libérées, nettoyées sont alors prête pour recevoir les paillages 
organiques, broyés ou compostés, de protection, ou les engrais verts d’automne (trèfle, vesce, fève, moutarde, 
phacélie, sarrasin, seigle…) 

Surtout ne laissez jamais la terre nue. 
 

Grand nettoyage au jardin avant l’hiver ! 
 

Le jardin d’ornement 
Pour les feuilles mortes, celles qui « se ramassent à la pelle », vous avez deux solutions :  

Laissez celles qui sont sur la terre, autour des plantes, elles vont servir de paillage, elles vont se décomposer cet hiver 
et en profiter pour nourrir votre terre. 
Par contre, il faut balayer et ramasser celles qui 
se trouvent sur votre pelouse, dans les allées et 
sur les terrasses. Sur la pelouse, elles retiennent 
l’humidité et privent les graminées de lumière. 
Ratissez-les avec un balai à gazon. Vous 
pouvez vous en servir pour pailler les plantes 
vivaces, les arbustes, les arbres. Vous pouvez 
broyer les coriaces avec une tondeuse et en 
mettre une partie dans votre compost. 
Mélangez-les aux autres déchets du compost. 

 
Faites le tour de votre jardin muni de votre sécateur et d’une brouette. Enlevez toutes les tiges fanées, les 

branches mortes, les fleurs fanées des arbustes. Coupez les tiges et les branches qui dépassent dans les allées. Il ne s’agit 
pas de la taille hivernale mais d’un simple nettoyage pour rendre votre jardin agréable à contempler. Protégez vos plantes 
frileuses avec un bon paillage de feuilles mortes ou autres matériaux. S’il vous reste des bulbes de printemps, dépêchez-
vous pour les planter, il sera bientôt trop tard. Coupez au ras du sol les restes de végétation des fleurs vivaces et divisez 
celles devenues trop grandes. Paillez les camélias avec des feuilles mortes, des frondes de fougères, leurs racines sont 
sensibles au froid. Si vous avez fait des boutures d’arbustes, entreposez-les dans un endroit abrité du jardin et hors gel. 
 

Le potager 
Faites le tour du potager, n’arrachez pas les racines des légumes restant ou à moitié enlevés. En restant dans 

la terre ces racines vont nourrir cette terre, et aussi permettre à la pluie de mieux pénétrer. Si vous avez un tunnel ou une 
serre, décompactez la terre si elle est lourde. Vous pouvez aussi commencer à monter des buttes de quelques centimètres 
de haut. Si vous avez cultivé des choux pommés, il est temps de les récolter tous, ils craignent les gelées. Débarrassez-
les des premières feuilles et rangez-les dans une cagette pour les conserver au frais dans votre cave ou un cellier. Laissez 
les feuilles sur le sol, recouvrez-les d’un paillage, elles se décomposeront cet hiver. 
 

Attention : après une journée humide, surveillez l’arrivée des escargots et limaces sous vos tunnels et serres. 
Ils vont s’y plaire et ils auront à proximité un bon garde-manger et en plus, comme ils auront chaud, ils n’hiberneront 
pas complètement et en plus, ils seront à l’abri de leurs prédateurs. Tout pour leur plaire ! 
 

Pour les légumes et les aromatiques restant au jardin en hiver, enlevez feuilles et tiges malades, celles en 
périodes de fanaison seront coupées et posées sur le sol comme paillage d’hiver. Paillez les aromatiques, surtout les 
plantes de garrigue : romarin, sarriette vivace, thym… Nettoyez le potager : retirez les plantes en fin de production et 
surtout celles malades. Celles qui sont saines pourront être laissées sur place pour servir de paillage. Nettoyez et binez 
les rangs de légumes. Un sarclage rapide empêchera la concurrence entre les herbes indésirables et les légumes restant 
encore en place. Vous aurez ainsi un terrain propre à l’entrée de l’hiver et vous préviendrez le risque de levées massives 
des herbes indésirables au début du printemps. Aérez les terres lourdes avec votre Grelinette ou assimilée. Nettoyez et 
désinfectez les tuteurs et les rames, rangez-les à l’abri des pluies hivernales. 



 
Sur les espaces vides semez des engrais verts : féverole, phacélie… et pourquoi pas des épinards que vous 

pourrez récolter pour votre usage personnel pendant l’hiver et qui, en raison de leur capacité à stoker les éléments azotés 
sont également des excellents engrais verts. En fin de printemps, vous arracherez ce qu’il en reste pour les déposer sur 
votre tas de compost ou les étaler en couche minces aux pieds de vos légumes nouvellement plantés. 
Surveillez la rhubarbe, la menthe, l’estragon, le thym, la sauge qui se divisent tous les 3 ou 4 ans. 
Si vous avez une serre de production, ôtez les tiges racornies des tomates et autres légumes d’été surtout s’ils ont présenté 
en fin de saison des symptômes de maladies cryptogamiques (mildiou, oïdium…). 
Vous profiterez de cet espace dégagé pour entreposer cet hiver les plantes en pot craignant le froid. 
 

Le verger 
Nettoyer les petits fruitiers (framboisiers, cassissiers, groseilliers…), enlever les feuilles et branches abîmées 

ou mortes, paillez le sol afin de protéger les racines des grands froids. 
Pour les framboisiers non remontants, vous pouvez déjà couper au ras 
du sol les branches mortes, cela vous fera gagner du temps. Nettoyez 
au pied des arbres fruitiers, enlevez les feuilles mortes si elles sont ou 
ont été malades. Enlevez les fruits momifiés ou atteint de moniliose 
sinon, ils vont transmettre leur maladie aux jeunes fruits du printemps. 
Si vous êtes amené à couper quelques branches gênantes, profitez-en 
pour faire des boutures (cassissier, figuiers, noisetiers, framboisiers, 
châtaigniers…)  Paillez les fraisiers avec une bonne couche de compost 
recouvert d’aiguilles de pin 

Profitez de l’hiver pour entretenir vos outils. Des outils bien 
soignés sont plus agréables et durent plus longtemps. Pour les nettoyer, 

utilisez une brosse métallique, essuyez et graissez au pinceau ou au chiffon. Vous pouvez tout simplement utiliser de 
l’huile de cuisine. Pour avoir des manches en bois en bon état, passez-les au papier de verre fin puis enduisez-les d’un 
peu d’huile de lin ou de cire. Pour les outils tranchants, nettoyez-les à l’alcool à brûler puis affûtez-les avec une lime ou 
une meule, aiguisez le tranchant en respectant l’angle initial. Pour votre sécateur, resserrez l’écrou qui maintient les 
lames, elles doivent se croiser sans frotter. Graissez légèrement le ressort. Vérifiez aussi l’emmanchement de vos outils. 
 

Terrasse et balcon 
Surveillez les plantes gélives que vous avez abritées, vous les arroserez une fois par mois environ. Rapprochez 

les plantes d’intérieur des fenêtres, disposez-les sur des plateaux garnis de billes d’argile humides en permanence. Si 
vos azalées d’intérieur perdent leurs fleurs c’est parce qu’elles ont trop chaud, prévoyez de les mettre la nuit dans une 
pièce fraîche entre 12 et 15°. Lorsque le temps redevient plus doux ouvrez les protections de vos plantes de balcon ou 
terrasse et refermez-les pour la nuit. C’est en mars vous pourrez commencer à enlever les protections qui enveloppent 
le feuillage et les branches des arbustes en bac. 
 

Pour tout le jardin 
Videz et nettoyez les bacs à eau. Les besoins en eau d’arrosage diminuent avec l’humidité ambiante. Ne videz 

que progressivement les tonneaux et réserves d’eau de pluie récupérée. Coupez les arrivées d’eau. Couchez ou fermez 
bien vos récipients afin qu’ils ne puissent geler cet hiver. 

Ne laissez pas le sol nu, que ce soit au potager ou au jardin d’agrément. Il est temps de recouvrir le terrain afin 
de limiter les effets négatifs dus à l’humidité et au froid de l’hiver. Cette couverture opaque réduira fortement 
l’apparition des herbes indésirables et améliorera la structure et la richesse de votre terre. Utilisez du compost, du fumier 
composté, de la paille, du vieux foin, du gazon séché, du broyat et pourquoi pas du carton. C’est un produit d’origine 
végétale qui est très facile à mettre en place, n’utilisez pas les cartons vernissés ou ceux portant des encres de couleur, 
enlevez tous les rubans adhésifs plastifiés. 

Broyez vos déchets verts avec votre tondeuse ou un coupe-bordure. Le broyage des plantes herbacées facilite 
leur décomposition et leur incorporation dans le sol, si vous avez un broyeur, broyez également les rameaux ligneux, ils 
doivent être impérativement broyés avant d’être déposés au potager ou au jardin. Si vous n’avez pas de broyeur, achetez-
en un, c’est un instrument très utile. Épandez directement le broyat sur la terre que vous aurez au préalable aéré de 
quelques coups de grelinette ou de fourche-bêche. 

Attention, il ne faut pas enfouir de la matière organique fraîche, que vous l’ayez broyée ou non. 

Monique Wachthausen 
 
Je vous souhaite un hiver pas trop rude et un beau jardin au printemps. 
 


