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NOVEMBRE AU JARDIN

Le potager en novembre
Récoltez les derniers légumes racines et cueillez les choux de Bruxelles. Protégez les choux d'hiver

et buttez les artichauts que vous pourrez pailler en plus pour les protéger du gel.
Vidangez les canalisations d'arrosage, notamment celles qui sont enterrées, et rentrez les tuyaux 

d'arrosage. Désinfectez tous les tuteurs avant de les rentrer.
Videz votre bac à compost afin de pouvoir y mettre de nouvelles feuilles. Et si vous avez une serre, 

c'est le moment d'en nettoyer les vitres.

Le verger en novembre
Plantez les arbres fruitiers, les groseilliers, les framboisiers. Protégez du gel ces jeunes planta-

tions, ainsi que les figuiers.
Ramassez les derniers fruits tombés au sol, ainsi que les feuilles : brûlez le tout pour éviter la pro-

lifération des parasites.
Commencez l'élagage et la taille des arbres. Supprimez les drageons au pied des arbres.

Le jardin d’ornement en novembre
Pour les vivaces, un nettoyage des massifs s'impose : supprimez toutes les fleurs et tiges sèches. 

Concernant les chrysanthèmes, faites de même en fin de mois seulement. Divisez les pieds de certaines 
vivaces et replantez aussitôt.

Déplantez les glaïeuls, dahlias et cannas, et laissez les sécher au sec avant de les ranger à l'abri.
Plantez les bisannuelles et les bulbes à floraison printanière. Plantez les camélias et les rosiers. 

Taillez les arbustes à floraison estivale ou automnale.
En début de mois, c'est le moment de faire la dernière tonte de la pelouse. Ensuite, nettoyez, affû-

tez et essuyez la lame de votre tondeuse que vous rangerez jusqu'à l'année d'après. Ratissez régulière-
ment les feuilles qui tombent sur votre pelouse.

Si vous avez un bassin, ôtez les feuilles mortes qui y tombent pour éviter qu'elles pourrissent ou 
protégez votre bassin avec une bâche.

Bouger en novembre
Avant que l'hiver ne s'installe, allez visiter les salons organisés sur le jardin, les jardineries et pépi-

nières ouvertes. 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-49-jardiner-novembre-travaux-jardin.html 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ça y est, nous sommes en novembre, voici venu le temps de la plantation. 
Nous entrons au jardin dans une période de repos pour l’ensemble des végétaux du jardin, du bal-

con ou de la terrasse. Si le mois de novembre voit les journées se raccourcir nettement et s’installer du-
rablement la pluie et la grisaille, il n’en est pas moins intéressant car il ouvre une belle phase de prépa-
ration pour le printemps prochain.

A vos bêches, râteaux, plantoirs et autres outils de jardinage, votre jardin a besoin de vous en ce 
mois de novembre !

Plantation des végétaux en novembre
« A la Sainte Catherine, tout bois prend racine ». Cet adage nous indique que c’est la meilleure 

période pour planter les rosiers, les arbres et arbustes.
En plantant au mois de novembre, vous facilitez l’enracinement avant les premières gelées hiver-

nales. Vous aurez donc une meilleure reprise au printemps et la floraison sera plus belle.

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-49-jardiner-novembre-travaux-jardin.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-355-artichaut-cynara-scolymus-coeur-tendre.html
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Suivez nos conseils pour réussir la plantation :
 Plantation des arbres et arbustes  
 Bien planter des plantes de terre de bruyère  
 Plantation des rosiers  

Plantation des bulbes de printemps
Il ne reste plus beaucoup de temps pour planter les bulbes car d’ici quelques semaines le sol sera 

trop dur. Tulipes, jacinthes, perce-neige ou encore crocus, ce sont les dernières semaines pour les 
mettre en terre.

Pour plus de facilité, utilisez un plantoir à bulbes.

Taille des arbustes et des conifères
C’est le moment d’effectuer une taille légère avant l’hiver et de remodeler leur silhouette.
Ne taillez qu’en dehors de tout risque de gelée.
Pour les conifères, ne taillez que si le climat tempéré le permet.

.
Arbres fruitiers en novembre
Ramassez tous les fruits qui jonchent le sol et éliminez-les, car ils peuvent être porteurs de mala-

dies cryptogamiques. Décrochez les fruits qui sont restées aux arbres, surtout s’ils sont pourris car ils 
peuvent être porteurs de la pourriture des fruits

Dès la fin du mois, vous pourrez commencer à tailler les pommiers et poiriers.
C’est également le mois où l’on commence à les planter.

Fleurs du jardin en novembre
Continuez à couper court les tiges des fleurs fanées.
Divisez les plantes vivaces et replantez-les aussitôt
Rentrez les bulbes de cannas , de glaïeuls, et de dahlias, que vous conserverez à l’abri de la lu-

mière avant de les replanter au printemps prochain. Si l’hiver est assez doux dans votre région, vous 
pouvez les laisser en pleine terre en les recouvrant d’un paillage.

Vous pouvez continuer à planter les pensées, violettes et bergénias : elles orneront votre jardin, 
bacs et jardinières cet hiver.

Balcon et terrasse en novembre
Comme au jardin, vous pouvez planter les arbustes en pot.
Protégez les végétaux les plus sensibles au froid d’un voile d’hivernage et éventuellement d’une 

couverture autour du pot.
.         Ornez vos jardinières de plantes à floraison automnales et hivernales comme les pensées, violettes
et bergénias.

Pelouse et gazon en novembre
Lorsque toutes les feuilles sont tombées, profitez-en pour effectuer une dernière tonte relative-

ment haute. Cela permet également de nettoyer la pelouse de façon efficace. Sinon, il est préférable de 
ramasser toutes les feuilles car elles sont souvent porteuses de maladies cryptogamiques qui pourraient 
hiverner dans votre jardin…

A l’aide d’une bêche bien tranchante, retracez les bordures, c’est beaucoup plus joli durant l’hiver.
Si vous envisagez de refaire votre pelouse au printemps, labourez avant l’hiver sans tasser la terre.

Vous permettrez ainsi au sol de respirer et vous en profiterez pour retirer racines et cailloux.

Le potager en novembre
Vous pouvez arracher définitivement vos plants de tomates.

           Récoltez les derniers légumes d’automne et laissez en place les légumes racines.

https://www.jardiner-malin.fr/fiche/culture-tomate/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/semis-gazon-pelouse/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/bergenia-herbe-savetiers.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/violette.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/pensee/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/paillage-paillis/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/dahlia/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/glaieul/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/canna-balisier/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/taille-pommier-poirier/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/moniliose-mnilia.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/jacinthe.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/plantation-rosier/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/plantation-bruyere/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/plantation-arbre/
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Commencer à préparer le terrain en labourant le sol qui respirera ainsi durant l’hiver.
           Plantez ail et échalotte dans un sol léger. Dans le cas contraire, mélangez-le avec du sable.

Pour aller plus loin :
Semis au potager en novembre
     Carottes (sous abri)
     Fèves (régions aux hivers doux)
     Laitues à forcer (sous abri)
     Oignons blancs (semis en septembre, repiquage ou plantation en novembre)
     Pois à grains ronds ou ridés et précoces

Enrichir le sol
Pour avoir un sol riche et fertile, il est important de le travailler. L’automne est la période idéale 

pour enrichir le sol et ainsi profiter d’un substrat amendé au printemps suivant. Pensez à retirer tous 
les plants de légumes qui ne produisent plus et à les placer sur un compost. Vérifiez au préalable qu’ils 
ne soient pas malades, afin de ne pas ne contaminer. Retirez les adventices et travaillez la terre avec 
une grelinette. Épandez ensuite une bonne couche de compost ou de fumier, puis recouvrez d’un 
paillage naturel.

Buttage des légumes
Certains légumes d’hiver ont besoin d’être blanchis pour ôter leur amertume ou les rendre plus 

tendre. C’est le cas des chicorées frisées, des céleris, des cardons et des fenouils. Il suffit alors de ras-
sembler la terre au niveau du pied de la plante, de manière à la priver de lumière.

Protéger les légumes d’hiver
Avec le mois de novembre arrivent les gelées, les températures commencent à baisser et l’humidi-

té est présente. Il est important de protéger vos légumes pour continuer les récoltes sereinement. 
Vous pouvez opter pour un voile d’hivernage qui a l’avantage de protéger du froid tout en laissant pas-
ser l’air. Il vous suffit de le placer sur vos légumes d’hiver en le calant au sol avec des pierres. Le tunnel 
d’hivernage est une seconde possibilité. Imperméable, il est placé sur des arceaux et est composé de 
plastique. Il faut bien penser à le relever pour aérer le tunnel régulièrement.

Récolter et stocker les légumes racines
La plupart des légumes racines se conservent pendant plusieurs mois après la récolte. Pour cela, il 

est important de bien les stocker. Retirez le feuillage des légumes et surtout ne les lavez pas.
Conservation en silo
Pour cela, vous pouvez les placer dans un silo rempli de sable. Il s’agit un réservoir hermétique, 

dans lequel vous placez vos légumes entre deux couches de sable. Prenez garde à ce que les légumes 
ne se touchent pas pour éviter l’apparition de maladies. Les légumes racines à conserver en silo sont les 
pommes de terre, les carottes, les panais, les navets, les betteraves, les salsifis, les topinambours, etc.

Silo en récup’
Vous pouvez également créer un silo vous-même, en recyclant un tambour de machine à laver par 

exemple. Creusez alors un trou du volume du tambour, que vous tapissez de paille. Ensuite, placez le 
tambour dans le trou et insérez également de la paille à l’intérieur. Vous n’avez plus qu’à mettre les lé-
gumes à l’intérieur, en les isolant les uns des autres avec de la paille. Refermez ensuite le tambour et 
installez une bâche imperméable.

https://www.jardiner-malin.fr/fiche/novembre-jardin.html 
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/potager-novembre.html 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

https://www.jardiner-malin.fr/fiche/potager-novembre.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/novembre-jardin.html
https://www.jardiner-malin.fr/sante/topinambour-bienfaits-vertu.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/panais.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/quels-legumes-cultiver-en-hiver.html
https://www.jardiner-malin.fr/sante/fenouil-bienfaits-vertus.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/carotte.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/alleger-sol-argileux.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/echalote/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/ail-condiment/
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Que faire en novembre au potager ?

Alors que le sud de la France sème en place ses petits légumes, le reste du pays prépare le potager
à passer l'hiver. Couvrir, nettoyer, bêcher... Au travail pour combattre les méfaits des premières gelées !

Enlever à la main les germes de pommes de terre
Abriter* les futurs porte-graines de légumes-racines
Protéger* les légumes d’hiver laissés en place pour récolter par tous les temps
Forcer les racines de witloof
Semer des carottes sous abri
Planter une vigne de Coignet
Nettoyer le potager après les récoltes
Nettoyer, désinfecter, puis ranger les filets, les tuteurs et les rames
Bêcher* à grosses mottes les terres lourdes
Préparer* une aspergeraie
Défaire* les buttes et fumer les asperges
Fumer les plates-bandes
Faire blanchir la barbe-de-capucin, les cardons, céleris, chicorées frisées ou scaroles et fenouils
Dans la journée par temps doux, aérer les châssis, ouvrir les tunnels, soulever les cloches
Dans l’Ouest, planter* les choux-fleurs
Dans le Sud
Butter* les artichauts ; semer* en place les carottes rondes courtes, le cerfeuil, les fèves, les poi-

reaux, les pois, les radis, mais également la roquette ; planter* l’ail, la ciboule, ainsi que l’estragon ; ra-
battre et pailler* les chayotes

https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-novembre-potager,3418.html 
…………………….

Que faire en novembre au jardin en climat méditerranéen ?

Certaines régions sont soumises à des conditions climatiques particulières. Nos correspondants lo-
caux vous expliquent les gestes, semis, plantations et récoltes à réaliser, au jardin en climat méditerra-
néen en novembre.

Semer les petits pois
Dans le sud, le semis de petits pois ne peut attendre. Dans une rotation de cultures sur 4 années, 

installer cette fabacée sur l’emplacement d’un légume-racine (pour recharger le sol en azote).
Ne pas apporter de compost : travailler superficiellement le sol.
Recouvrir les grains de 2 ou 3 cm de terre.
Contre les frimas et les oiseaux (très friands de cette graine), poser un voile de forçage.

Planter l'ail sur butte
L'ail rose, blanc, violet ou rouge se plante en hiver. Ce bulbe redoute l’humidité… Aussi, même en 

terre légère, opter pour la plantation sur butte.
        Pour former une butte pour la plantation des caïeux, la terre est d’abord travaillée avec une 
fourche-bêche sans retournement et sans apport de compost, puis avec une houe, préparer une butte 
de 10 cm de hauteur et 20 cm de largeur.
        Les caïeux sont plantés tous les 10 cm en les enfonçant avec les doigts. Ils doivent rester apparents, 
la pointe dirigée vers le haut. Les rangs sont espacés de 30 cm.
        Après des épisodes de pluies fortes, il est souvent nécessaire de reformer la butte, mais sans recou-
vrir le bout du bulbe. Ne pas pailler, et veiller à enrayer la levée des herbes sauvages par des binages et 
des buttages réguliers. 

https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/culture-ail-sur-buttes,7901.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/reussir-ses-semis-sous-voile-forcage,3902.html
https://www.rustica.fr/jardin-bio/corriger-carence-azote,5613.html
https://www.rustica.fr/jardiner-avec-lune/semer-planter-legumes-racines,781.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-novembre-potager,3418.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/comment-installer-ses-aromatiques,2017.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/planter-ail-blanc,1547.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/semer-roquette,1693.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/semer-radis-salades-place,2497.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/semer-pois-nain-grains-ronds,1539.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/semer-poireau-hiver,1637.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/semer-poireau-hiver,1637.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/semer-feve,1522.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/carotte-daucus-carotta,2251.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/proteger-artichaut,1540.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/chou-fleur-brocoli,483.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/fenouil-bulbeux-saveur-anisee,2259.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/blanchir-chicoree-frisee,1506.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/blanchir-cardons-celeris-chicorees,3072.html
https://www.rustica.fr/jardin-bio/quels-fumiers-epandre-jardin,3337.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/entretenir-asperge,1906.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/preparer-terrain-asperge,1549.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/premier-potager-preparer-terre,972.html
https://www.rustica.fr/jardin-bio/prevenir-contagions-jardin,2564.html
https://www.rustica.fr/maladies-et-parasites/se-debarrasser-parasites-avant-hiver,3089.html
https://www.rustica.fr/fruits-et-verger/planter-vigne,1604.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/premier-potager-5-conseils-pour-vos-semis,825.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/arrachage-forcage-chicoree-witloof,1991.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/septembre-potager-preparation-hiver,277.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/protection-antigel-potager-voile-hivernage,1227.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/comment-faire-ses-graines-legumes-fleurs,647.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/5-criteres-pour-choisir-ses-pommes-terre,2194.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/semis-techniques-cles-reussite,4266.html
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Les lantanas passent l'hiver les pieds au sec
Les lantanas offrent une remarquable succession de floraisons colorées jusqu’aux premiers jours de 

l’hiver. En outre, leurs feuilles froissées dégagent une agréable odeur épicée. Pour les accueillir au jar-
din, préférer une culture en potées, afin de contrôler l’arrosage, qui les fait dépérir lorsqu’il est effectué 
en excès. Au printemps, rabattre les buissons d’un tiers, afin qu'ils renouvellent rapidement leur 
feuillage et leurs fleurs. Pour les conserver à l'extérieur (ils résistent à – 7 °C), il est très important de 
maintenir un substrat sec en hiver, même si cela entraîne la chute du feuillage. Ce mode de culture – 
éviter les vérandas ! – permet d'éviter la prolifération des aleurodes, qui apprécient particulièrement 
ces plantes.
  

https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-novembre-jardin-climat-
mediterraneen,8466.html 
………………………..

Que planter en novembre au jardin, au balcon et à l'intérieur

Quelles variétés planter en novembre au jardin ou sur le balcon ? Arbre fruitier ou d'ornement, 
fleur, bulbe, légume, vivace, plante en pot, massif, haie... Rustica vous donne la liste de tout ce qui se 
plante en novembre.

"À Sainte-Flora, plus rien ne fleurira." 

Verger
     Les arbres fruitiers à racines nues* (châtaignier, cognassier, cerisier, noyer, pêcher, pommier, 

poirier, prunier, vigne...).
     Les arbustes à petits fruits à racines nues* (cassissier, framboisier, groseillier, mûre, myrtille...).

Jardin d'ornement
Les arbres et arbustes caducs en conteneur* ou à racines nues* (deutzia, hêtre, cytise, gro-

seillier à fleurs, seringat, tulipier, sorbier...).
Les arbustes de terre de bruyère (andromède, azalée, bruyère, camélia, escallonia, rhododen-

dron...).
     Les arbustes persistants* en conteneur (aucuba, berberis, chalef, cotonéaster, fusain, houx, lau-
rier du Portugal, laurier-tin...). 
     Les bambous* .
     Les buis communs, à bordures, à racine nues*.
     Les conifères à feuillage caduc* en mottes (ginkgo, mélèze...).
     Les tulipes à floraison tardive : tulipes perroquet ou à fleurs de pivoines.
     Les haies d'arbres ou d'arbustes caducs à racines nues* .
     Les hortensias* 
     Les plantes grimpantes à feuillage caduc* (aristoloche, chèvrefeuille commun, clématite, hor-

tensia grimpant, glycine, vigne de Coignet, vigne vierge...).
     Les rosiers buissons, couvre-sol, arbustifs ou grimpants, en conteneur ou à racines nues.

Potager. L'ail, en terre drainée ; les choux pommés de printemps en plants, en pleine terre ou sous
châssis ; l'échalote grise.

Plantes d'intérieur
Les bulbes d'amaryllis en potée*.

https://www.rustica.fr/fleurs/forcer-bulbe-amaryllis,2205.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/planter-echalote-grise,1987.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/planter-chou-pomme,1990.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/planter-ail-oignon-echalote-printemps,3776.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/planter-rosier-tige-racines-nues,7231.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/plantation-arbre-caduc-conteneur,5054.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/arbustif-couvre-sol-grimpant-ou-liane-rosier-pour-chaque-situation,1454.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/planter-rosier-couvre-sol,1739.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/planter-rosier-buisson,3612.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/installer-vigne-vierge,7228.html
https://www.rustica.fr/amenagement-jardin/quelles-grimpantes-pour-habiller-facade,7243.html
https://www.rustica.fr/plantes-grimpantes/planter-clematite,4158.html
https://www.rustica.fr/plantes-grimpantes/planter-chevrefeuille,4128.html
https://www.rustica.fr/plantes-grimpantes/installer-ses-grimpantes-jardin,3627.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/hortensias-autres-hydrangeas-hydrangea-sp,4605.html
https://www.rustica.fr/fruits-et-verger/planter-vegetaux-racines-nues,3562.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/haies-adaptees-climat-sol,5152.html
https://www.rustica.fr/fleurs/tulipe-blue-parrot,117.html
https://www.rustica.fr/fleurs/planter-tulipe,1525.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/ginkgo-ginkgo-biloba,5090.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/planter-buis,6969.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/planter-buis,6969.html
https://www.rustica.fr/graminees-et-fougeres/entretenir-soigner-bambou-pot,6888.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/houx-ilex,478.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/planter-fusain,1742.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/planter-arbuste-feuillage-persistant,3383.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/berberis-epine-vinette,3282.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/planter-aucuba,1548.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/planter-arbuste-feuillage-persistant,3383.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/comment-reussir-culture-rhododendron,9248.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/comment-reussir-culture-rhododendron,9248.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/camelia-camellia,468.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/bruyere,3207.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/azalees-rhododendron-sp,4281.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/andromede-pieris,532.html
https://www.rustica.fr/fruits-et-verger/planter-vegetaux-racines-nues,3562.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/plantation-arbre-caduc-conteneur,5054.html
https://www.rustica.fr/fruits-et-verger/planter-vegetaux-racines-nues,3562.html
https://www.rustica.fr/fruits-et-verger/planter-vegetaux-racines-nues,3562.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-novembre-jardin-climat-mediterraneen,8466.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-novembre-jardin-climat-mediterraneen,8466.html
https://www.rustica.fr/fleurs/semez-lantanas-chaud,8894.html
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Rempotage :
Les plantes non fleuries à l'étroit dans leur pot*. 
Balcon et terrasse
Les bruyères et choux d'ornement en jardinières et potées.

          *Travaux que vous pouvez reporter au mois suivant en cas de météo défavorable ou par manque
de temps.

https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-planter-novembre-jardin,7198.html 
………………………..

Que faire en novembre au jardin d'ornement ?

Les plantes et fleurs du jardin et des jardinières font grise mine avec le froid. Protégez-les, rabat-
tez-les, bouturez et commencez à en planter quelques-unes. Et pourquoi ne pas forcer quelques bulbes 
dans la maison pour s'amuser ?

Fleurs et plantes
Hiverner les dahlias
Rabattre* les asters
Terminer l’arrachage des bulbes d’été
Étiqueter les plantes qui disparaissent en hiver
Surveiller les plantes protégées contre le froid et l’humidité
Diviser* les vivaces d’été, les acanthes, bergénias, hostas et véroniques
Rabattre les cannas
Terminer* la plantation des bulbes à floraison printanière, des campanules médiums, des giro-

flées, des myosotis, des œillets de poète, des pâquerettes, des pensées et des vivaces
Bouturer* les acanthes, les dahlias , les myosotis du Caucase, ainsi que les phlox paniculés
Désherber, nettoyer*, enrichir* le sol de la rocaille
Dans le Sud : diviser les ophiopogons ; rabattre et pailler les touffes d’hibiscus moscheutos et de 

lobélias laxifloras ; bouturer les ficoïdes sous abri

Plantes en pots
Hiverner les chrysanthèmes et les plantes carnivores
Faire* des potées ou jardinières de bulbes de printemps (giroflées, myosotis, pâquerettes, pen-

sées)
Protéger les potées de buis
Protéger et surveiller bonsaïs et plantes frileuses laissées à l’extérieur
Arroser régulièrement les plantes à l’intérieur comme à l’extérieur*
Donner plus de lumière aux plantes d’intérieur
Mettre au repos les caladiums, les plantes bulbeuses à floraison estivale, les cactées et plantes 

grasses.
Forcer les amaryllis et les bulbes de printemps
Nettoyer, ranger les pots et les jardinières vides

* Travaux à faire lorsqu’il ne gèle pas. 
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-novembre-jardin-ornement,3417.html 
……………………………..

https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-novembre-jardin-ornement,3417.html
https://www.rustica.fr/massifs-et-potees/nettoyer-pots,1948.html
https://www.rustica.fr/fleurs/forcer-tulipe,1534.html
https://www.rustica.fr/fleurs/forcer-bulbe-amaryllis,2205.html
https://www.rustica.fr/fleurs/conservation-dahlias,3156.html
https://www.rustica.fr/lecon-meteo/mise-repos-caladium,1922.html
https://www.rustica.fr/plantes-vertes/plus-lumiere-pour-plantes-interieur,2154.html
https://www.rustica.fr/lecon-meteo/passer-hiver-6-methodes-protection,3124.html
https://www.rustica.fr/lecon-meteo/proteger-arbres-gelifs-cultives-pot-et-sur-tige,14446.html
https://www.rustica.fr/fleurs/bulbes-printemps-pots-rocaille-prairie-ou-massif,2000.html
https://www.rustica.fr/plantes-vertes/plantes-carnivores-hiver,3247.html
https://www.rustica.fr/lecon-meteo/hivernage-chrysantheme-fleuristes,1910.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/bouturage-vivaces-arbustes-autres-plantes,2108.html
https://www.rustica.fr/fleurs/lobelie-lobelia,461.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/tailler-hibiscus,1587.html
https://www.rustica.fr/jardin-bio/ameliorer-sol-jardin-quatre-amendements-indispensables,1296.html
https://www.rustica.fr/jardin-bio/7-astuces-naturelles-contre-adventices,2236.html
https://www.rustica.fr/fleurs/phlox-phlox,524.html
https://www.rustica.fr/fleurs/myosotis-caucase-jack-frost,2416.html
https://www.rustica.fr/fleurs/diviser-dahlias-cannas,2691.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/bouturer-dans-regles-art,131.html
https://www.rustica.fr/massifs-et-potees/scenes-fleuries-sans-entretien-nos-20-plans-patrons,2014.html
https://www.rustica.fr/fleurs/planter-pensees-jardin,1985.html
https://www.rustica.fr/fleurs/planter-paquerette,1538.html
https://www.rustica.fr/fleurs/planter-oeillet-poete,1887.html
https://www.rustica.fr/fleurs/myosotis-myosotis-sylvatica,463.html
https://www.rustica.fr/fleurs/planter-giroflee,1509.html
https://www.rustica.fr/fleurs/planter-giroflee,1509.html
https://www.rustica.fr/fleurs/semer-campanule-medium,1854.html
https://www.rustica.fr/fleurs/bulbes-printemps-pots-rocaille-prairie-ou-massif,2000.html
https://www.rustica.fr/fleurs/arracher-conserver-canna,1731.html
https://www.rustica.fr/fleurs/veronique-red-edge-hebe,124.html
https://www.rustica.fr/fleurs/hosta,446.html
https://www.rustica.fr/fleurs/bergenia-bergenia,432.html
https://www.rustica.fr/fleurs/diviser-planter-geraniums-vivaces,1696.html
https://www.rustica.fr/lecon-meteo/protections-hivernales-potees-laissees-exterieur,3200.html
https://www.rustica.fr/fleurs/arracher-glaieul,1527.html
https://www.rustica.fr/fleurs/asters-qui-changent,3086.html
https://www.rustica.fr/fleurs/conservation-dahlias,3156.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-planter-novembre-jardin,7198.html
https://www.rustica.fr/fleurs/planter-chou-ornement,1708.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/bruyere-commune-calluna-vulgaris,15502.html
https://www.rustica.fr/plantes-vertes/rempoter-5-bons-gestes,2265.html
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