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Conseils saisonniers N° 1

Automne/Hiver 2007-2008
Divers

Si le temps s’y prête ( sol non gelé).

• Terminer la plantation des bulbes de printemps (tulipes, narcisses, jacinthes, crocus, 
etc.…).

• Préparer le sol si vous devez semer une nouvelle pelouse au printemps, planter des 
rosiers ou aménager un parterre de vivaces.

• Poursuivre les labours, la plantation des arbres et arbustes à feuilles caduques et le 
nettoyage des massifs de fleurs fanées en coupant les tiges à 30 cm.

• Tasser le sol si le gel l’a soulevé autour des arbustes récemment plantés.
• Lier les branches des jeunes conifères pour éviter que le poids de la neige ne les casse.
• Tailler les branches mortes, chétives ou malades des arbres et arbustes.
• Éviter de marcher sur les pelouses en période de gel.
• En janvier, c’est la bonne période pour créer, arranger ou compléter le jardin d’herbes 

aromatiques. Choisir une exposition ensoleillée, face au sud. Commander les graines à 
semer au printemps. Planter les petits sujets en bordure , les gros au fond.
En février, on peut procéder aux premiers semis de persil en pleine terre.
En mars, diviser les touffes de ciboule, estragon, oseille, sarriette, sauge et thym. 

    Le basilic se sème au chaud(minimum 13°C ). Multiplier la menthe.

De manière générale, ne pas laisser le sol nu.

Le compost.

Ne plus le retourner  jusqu’au printemps. Laisser reposer les vers qui se sont regroupés au 
centre pour avoir plus chaud. Vous pouvez continuer à l’alimenter avec vos déchets ménagers.  

Les feuilles mortes.

Ramasser celles tombées sur la pelouse pour permettre au gazon de respirer. Elles peuvent 
rester dans les massifs de vivaces pour servir de protection contre le froid. Le surplus sera 
stocké dans des contenants imperméables ou sacs plastics protégés de la pluie. Idéalement en 
silo fait à l’aide de palettes et recouvert d’une tôle. Cette réserve servira à équilibrer les 
matières vertes apportées au compost tout au long de l’année.

Le matériel.
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Nettoyer, vérifier le matériel, huiler les machines et les mettre à l’abri, après avoir fait les 
réparations nécessaires.

Un nouveau jardin?

Pour mettre en culture un nouveau jardin, faire faire une analyse de sol par un laboratoire 
spécialisé. Faire ensuite les apports d’amendements et d’éléments fertilisants manquants. Il 
est possible de faire soi-même l’analyse avec une trousse spéciale, mais ce travail est délicat 
et les risques d’erreur sont importants.

Les rosiers.

C’est la meilleure époque pour les planter.

Mise en jauge.

Ceux qui ne peuvent être plantés immédiatement ne souffriront pas si on les laisse jusqu’à une 
semaine dans l’emballage de la pépinière. Si la plantation doit être retardée au-delà pour 
cause de sol gelé, enlever les sujets du paquet, les séparer et les mettre en jauge à 
l’extérieur dans une étroite tranchée, de préférence exposée au Nord, suffisamment 
profonde pour contenir les racines et 5 à 6 cm de hauteur de tiges. Les rosiers tiges seront 
disposés très en biais de façon à former un angle minimal de prise au vent. Arroser les 
racines. Remettre la terre en place et tasser. Si le gel ou la neige empêche la mise en jauge, 
ouvrir le paquet, enlever les feuilles qui restent, emballer les racines et la base des tiges dans 
un sac humide, puis déposer le tout dans un local non chauffé à l’abri du gel.

Préparatifs pour l’hiver.

Avec un bon sécateur, raccourcir les longues tiges des rosiers buissons à une hauteur de 60 à 
70 cm pour prévenir les dégâts du vent. Ramasser toutes les feuilles tombées des rosiers qui 
peuvent abriter des maladies. Bêcher sur une profondeur de 2 cm la surface des sols lourds 
ou tassés pour les aérer et les exposer à l’action du gel. Tasser le sol autour des sujets en 
massif pour éviter le déchaussement dû au vent et à l’action du gel.
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