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DECEMBRE AU JARDIN 2022
d’après   Les     4 Saisons du jardin bio   de 2011 à 2017  

Les commentaires de François sont soulignés et entre crochets

Potager

En décembre. 

Poursuivez la protec�on contre le gel.

Faites le bilan de l’année écoulée.

Ne�oyez les ou�ls, piquets et tuteurs avant de les remiser au sec.

Couvrez les légumes en place de voiles de forçage pliés en quatre pour les protéger lors des vagues de 

froid.

Cueillez les feuilles de mâche en les coupant assez haut pour préserver les bourgeons situés à la base 

qui produiront de nouvelles feuilles.

Ne�oyez les nichoirs à mésanges. Enlevez tout, gra�ez, éliminez les cocons et les larves.

Retournez les planches en bois, passe-pieds du jardin, et coupez les limaces qui s’y réfugient, sans état 

d’âme (ce que je fais avec un sécateur quand elles sont nombreuses, en été, «     à la fraîche     »  ).

Les fougères sont riches en silice, en potasse et même en calcium. Broyées, elles forment des paillis 

minces et efficaces, aux propriétés fongicides.

Remplissez votre composteur autant que possible pour que la masse de déchets serve d’isolant ther-

mique aux pe�ts vers rouges et autres décomposeurs.

Cendre au jardin : pas plus de deux à trois poignées (50-70 g) par mètre carré.

Triez les graines périmées, inventoriez les besoins et passez commande des graines (bio) avant le rush 

du début d’année. 

N’a�endez pas que la terre soit refroidie pour la couvrir d’un paillis protecteur et nutri�f.

L’automne est la meilleure époque pour étaler le compost au potager. Dans la pra�que, on apporte     

3 kg au m2 de compost mûr sur une parcelle seulement tous les trois ans avant une culture exigeante 

(pommes de terre, choux, tomates, cucurbitacées). Inu�le d’en épandre plus, sauf en sol très pauvre en 

humus.

Bu�ez les pieds des ar�chauts pour les garder au chaud. Ajoutez une épaisse couche de feuilles mortes

puis des branchages.

Lors des épisodes de fortes pluies, couvrez le sommet du tas de compost d’une bâche [ou de cartons 

dont la décomposi�on enrichira le compost], pour éviter de trop le mouiller, ou placez un couvercle au-

dessus du composteur.

Jardin d’ornement

En décembre.

Plantez arbres, arbustes et rosiers tant qu’il ne gèle pas.

Ajoutez au tas de compost tous les résidus pourrissants [je n’y mets pas les feuilles malades ni les 

branches avec des champignons] très humides.

Paillez d’un bon matelas de fougères enchevêtrées les vivaces à tendance gélive.

Plantez des aroma�ques : thym, lavande, hélichryse [italienne = plante curry  immortelle     ; son odeur   

forte désoriente les insectes. J’ai planté un rang d’aroma�ques et de plantes très odorantes de façon que 

le vent dominant protège le potager des insectes nuisibles. D’autres plantes à l’odeur forte sont en pots 

que je déplace aux endroits propices selon les besoins].

Le bégonia tubéreux peut être sauvé du gel et replanté plusieurs années consécu�ves. Après la pre-

mière gelée, coupez les �ges à 10-12 cm puis ex�rpez la mo�e en laissant le plus possible de substrat 

dans la jardinière. Laissez sécher quelques jours au sec et à l’abri. Stockez les plus beaux dans une pe�te 
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claye�e habillée de carton, en les recouvrant de sable sec ou de mousse sèche. Vous les replanterez au 

printemps, à l’abri du gel.

Semez les mélanges fleuris rus�ques pour prairies et jachères.

Plantez les bulbes de printemps.

Me�ez en place les bisannuelles.

Le lierre est l’une des meilleures plantes à la disposi�on du jardinier pour accueillir les auxiliaires et les 

pollinisateurs. En fin d’hiver, ses baies devenues comes�bles sont appréciées des oiseaux en quête de 

nourriture. Ne le craignez pas au jardin : il n’étouffe pas ni ne parasite les arbres et les arbustes.

Videz et retournez les soucoupes sous les pots. [Mieux     : les ranger à l’abri.  ]

Videz seaux et arrosoirs avant que le gel ne les fasse éclater.

Verger

En novembre et décembre. 

Plantez à racines nues dès mi-novembre. 

Transplantez les arbres à changer de place. Le plus tôt est le mieux, juste après la chute des feuilles.

Taillez les frui�ers dès la chute des feuilles : c’est bon pour leur vigueur !

Les pêchers produisent sur le bois de l’année, que l’on reconnaît à sa couleur plus claire, pourpre ou 

verte selon les variétés. Faites une taille d’éclaircie (de rajeunissement) pour garder les plus belles brin-

dilles produc�ves. 

Traitez au cuivre les pêchers après la chute des feuilles, pour limiter la cloque.

Vérifiez qu’il n’y ait pas de rejet à la base des jeunes arbres. Creusez un peu s’il le faut, pour les élimi-

ner au ras du tronc. [Les rejets sur les arbres frui�ers sont à arracher, et non coupés, toute l’année.]

Ne laissez pas une année sans couper les rameaux les plus anciens du kiwi et raccourcissez les pampres

qui débordent trop loin du support. N’hésitez pas à tailler encore plus radicalement le sujet mâle.

Supprimez les rameaux morts et les momies des fruits desséchés.

Fin novembre, en sol argileux, est la meilleure période pour commencer les planta�ons à racines nues.

Otez les tuteurs en place depuis deux ans.

Contre la tavelure du pommier, compostez les feuilles mortes. [Je ne mets pas les feuilles et les fruits 

malades au silo car si le compost n’a pas la température suffisante pour éliminer la maladie, elle se pro-

page. La démonstra�on est faite par les feuilles malades laissées au pied de leur arbre qui la transme�ent

l’année suivante.]

A l’aplomb des vieux arbres [de leur ramure, pas des troncs], faites une série de trous espacés de 50 

cm et profonds de 30 cm, et remplissez-les de poudre de basalte. Comptez de 2 à 4 kg par arbre, selon la 

taille.

Semez de la fèverole sous les jeunes frui�ers après avoir ôté le paillage.

Mul�pliez les framboisiers à par�r des �ges en surnombre.

Nourrissez les framboisiers en compost mûr et feuilles mortes de �lleul. [Et de broyat fores�er     : n’im  -  

porte quelles feuilles mortes saines, fougères, brindilles, etc.]

Avec le temps, les groseilliers et cassissiers finissent par devenir très encombrants. Eliminez à la base 

les rameaux extérieurs, retombants, souvent les plus âgés.

Désherbez et amendez le groseillier. Et bouturez-le.

Me�ez les noix à germer dans un pot rempli de sable. En mars, semez.

Mul�pliez les noise�ers à gros fruits en prélevant de jeunes rejets à la périphérie de la touffe. Comme 

ils n’ont que quelques pe�tes racines, il faut les raccourcir à 40 cm et les planter dans une terre fer�le. 

Deux ans plus tard, transplantez-les à leur place défini�ve.

Pour les protéger des chats, entourez les nichoirs, à environ 20 cm, d’un grillage à larges mailles (4 ou 5

cm de diamètre). Les oiseaux passent sans problème mais le minet reste à la porte.

Travaillez le sol au pied des jeunes arbres, incorporez le mulch en ajoutant quelques pelles de compost.

Eliminez le gui avant qu’il ne graine en pe�tes boules blanches.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


