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DECEMBRE AU JARDIN

Bien que le mois de décembre ne soit pas très favorable au jardin, il est malgré tout possible d’ef-
fectuer quelques tâches. Il sera par exemple possible de planter quelques arbres et arbustes, récolter un
certain nombre de légumes tels que les choux, ou bien apporter une fumure de fond à vos sols, s’ils ne 
sont pas gelés.

Fleurs
Plantez vos nouveaux rosiers. Désherbez et ne&oyez correctement vos platebandes
Légumes
Arrachez les annuelles et bisannuelles mortes. Récoltez les be&eraves, caro&es, choux, poireaux, 

salsifis …
Fruits
Plantez vos arbres frui,ers. Taillez et élaguez si nécessaire.
Arbres et arbustes
Plantez vos arbres et arbustes d’ornement. Compostez les dernières feuilles, ne&oyez. Enlevez la 

mousse des arbres avec une brosse et/ou badigeonnez-les à la chaux.
Entre�en général
Bêchez vos surfaces si le sol est non gelé. Amendez si nécessaire.
Bouger en décembre
Profitez de ce&e période creuse pour visiter les jardineries et pépinières ouvertes ainsi que les sa-

lons. Tous les évènements autour du jardin sont inscrits dans le calendrier jardin de décembre.
h&ps://jardinage.lemonde.fr/dossier-105-jardiner-decembre-travaux-jardin.html 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Que faire au jardin en décembre ?
 
L’hiver est bien là, avec le gel, le froid, peut-être la neige… Il reste cependant des tâches à effec-

tuer au jardin, afin que vos planta,ons passent bien l’hiver, ou déjà pour préparer le printemps :
Avant tout, protégez du froid les plantes fragiles. Faites des boutures d’arbres et d’arbustes « à 

bois dormant ». Au potager, semez sous abri. Au verger, plantez, taillez, traitez.
Important : opérez toujours hors périodes de gel et évitez bien sûr toute interven,on par temps 

de neige ou de forte pluie.

Que faire en décembre pour les fleurs ?
Côté fleurs, le jardinier n'a pas grand chose à faire en décembre. Néanmoins :
Surveillez les protec,ons mises en place pour l'hiver ou me&ez-les en place si vous ne l'avez pas 

déjà fait. Rentrez les dahlias si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des cendres de cheminée, vous pou-
vez en étaler un peu comme engrais dans vos massifs (sauf au pied des plantes de terre de bruyère). Si 
vous avez repiqué des pensées le mois dernier, paillez-les pour les protéger du froid. Si vous ne l'avez 
pas encore fait, plantez des bulbes de printemps, qui&e à ce que leur floraison soit un peu en retard.

Que faire en décembre pour les arbres et arbustes d'ornement ?
Sur les arbustes et rosiers peu rus,ques ou nouvellement plantés, me&ez en place les protec,ons 

contre le froid. Paillez en par,culier le pied des camélias.
Bouturez « à bois dormant »  les rosiers anciens, certaines grimpantes (bignone, cléma,tes, vigne-

vierge), de nombreux arbustes d'ornement (buddleia, corète du Japon, cornouiller, cotonéaster, cy,se, 
deutzia, forsythia, seringat, sureau, spirée, troène…), le saule, le peuplier, l'érable et le platane.

Ensuite, prenez soin de vos arbres !
Après une chute de neige, secouez les branches des persistants. Supprimez les branches mortes ou

malades des arbres et arbustes, élaguez les grands arbres qui le nécessitent. Brossez l'écorce des arbres 
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pour éliminer parasites et champignons. Vous pouvez aussi les pulvériser à la bouillie bordelaise. C'est 
aussi le bon moment pour transplanter arbres et arbustes si nécessaire. Divisez les pieds de cognassier 
du Japon, corètes du Japon et lilas. Tant qu'il ne gèle pas, vous pouvez encore planter des arbres et des 
arbustes, à racines nues ou en conteneur.

Que faire en décembre pour la pelouse ?
En décembre, la pelouse ne nécessite pas de soins par,culiers, elle est au repos et vous aussi. Ce-

pendant, con,nuez à ramasser les feuilles mortes éventuelles. Évitez d’endommager la pelouse en mar-
chant dessus par temps de gel ou de neige. Lorsqu’il gèle, n’épandez surtout pas de sel sur la pelouse : le
sel est toxique pour le gazon et pourrait le brûler. Pour la même raison, évitez également d’épandre du 
sel sur les allées jouxtant la pelouse.

Bon à savoir : si vous avez une cheminée, étalez un peu de cendres sur la pelouse pour apporter 
de la potasse et limiter l’appari,on des mousses.

 
Que faire en décembre au potager ?
Commencez par ne&oyer le potager, brûler les feuilles a&eintes de maladies, désinfecter les tu-

teurs et rames avant de les ranger. Après : bêchez le sol ou aérez-le à la greline&e, incorporez un amen-
dement organique (compost, fumier…). Enfouissez l'engrais vert.

Il est l'heure de me&re en place ou surveiller les protec,ons contre le froid. Profitez également 
des journées ensoleillées et plus douces du mois de décembre pour aérer tunnels et châssis et soulever 
les cloches. Ensuite : bu&ez les poireaux, fèves et pe,ts pois. Arrachez les endives et me&ez-les à forcer.

Enfin, vous pouvez déjà :
Semer sous abri : brocolis, caro&es, cerfeuil, choux, choux-fleurs, cresson alénois, laitue, persil, 

pe,ts pois, poireaux, radis.
Semer en pleine terre : asperges, échalotes.
Planter ou repiquer : ail, échalotes, estragon, laitues, mâche, thym.
À noter : en décembre, vérifiez votre stock de graines potagères et préparez vos commandes.
 
Que faire en décembre au verger ?
Votre verger demande des soins en ce&e période de l'année !
Taillez les arbres à pépins (pommiers, poiriers, cognassiers).
Supprimez et brûlez les rameaux malades et fruits momifiés.
Apportez de l'engrais à vos arbres frui,ers si vous ne l'avez pas fait en novembre.
Brossez, pour les assainir, les troncs et les branches charpen,ères, puis chaulez les troncs au blanc 

arboricole, ou appliquez un traitement à base d'huile blanche sur les troncs et les branches.
Traitez préven,vement à la bouillie bordelaise les arbres non traités en novembre. En même 

temps, ramassez les fruits et les feuilles malades qui jonchent le sol et brûlez-les. Ensuite :
Con,nuez à planter des frui,ers et pe,ts frui,ers à racines nues.
Prélevez dès à présent les greffons pour les greffes de printemps (pommiers, poiriers, cognassiers, 

pêchers, cerisiers, pruniers) et conservez-les à demi enterrés dans du sable ou plantés au sol au pied 
d'un mur exposé au nord.

Bouturez les noise,ers et les pe,ts frui,ers.
h&ps://jardinage.ooreka.fr/,ps/voir/380574/que-faire-au-jardin-en-decembre 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

U�liser les cendres au jardin

1. Récupérez les cendres pour les u�liser au jardin 
Les cendres récupérées peuvent être issues de votre cheminée, de votre poêle à bois ou de la 

combus,on de déchets végétaux du jardin (restes de taille, feuilles mortes…). Récupérez les cendres à 
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l'aide d'une pelle métallique dans un seau métallique lui aussi, qui ne risquera pas de fondre sous l’ac-
,on de la chaleur. Cependant, n’u,lisez jamais au jardin de cendres provenant de la combus,on de bois 
peint, traité ou verni ; de bois composites et de panneaux de bois contenant des colles chimiques ; de 
plas,que ; de couvertures glacées de magazines.

2. Préparez les cendres récupérées 
Tamisez les cendres récupérées. Afin d’éliminer les résidus qui n’auraient pas en,èrement brûlé, 

passez les cendres refroidies au tamis, afin de ne conserver qu’une fine poudre.
Stockez les cendres récupérées sous forme de poudre. Quand elles sont tamisées et complète-

ment refroidies, stockez les cendres dans des sacs étanches (sacs-poubelles solidement fermés) que 
vous entreposerez à l’abri de l’humidité. Par la suite, vous u,liserez ce&e poudre fine telle quelle.

Fabriquez un engrais liquide. Si vous préférez fabriquer un engrais liquide, voici la rece&e :
      -Diluez 100 grammes de cendres tamisées dans 10 litres d’eau.

 -Stockez cet engrais dans des bouteilles en plas,que fermées.
      -Remuez bien avant u,lisa,on.
      -U,lisez cet engrais au printemps, au potager et dans vos massifs fleuris, en le versant à pe,tes

doses aux pieds des végétaux.

3. U�lisez les cendres comme engrais au jardin 
  Épandez les cendres avec parcimonie. Les cendres de cheminée sont un engrais concentré, à u,li-

ser avec parcimonie sous peine de déséquilibrer le sol et de l’asphyxier. La dose moyenne à employer 
est d’environ deux poignées (70 grammes) par m2 par an. U,lisez les cendres à la bonne saison. Les 
cendres peuvent être épandues au jardin au printemps, ou éventuellement en automne.

  
Où épandre les cendres ? 

- sur la pelouse en très fine couche. A pe,te dose, elles favoriseront l'ac,vité des micro-orga-
nismes et des vers de terre, aidant la terre à absorber l'eau et limitant ainsi l'appari,on de mousse. 
Épandez les cendres en automne et laissez agir la pluie, qui les incorporera peu à peu au sol. Contraire-
ment aux idées reçues, les cendres n'ont aucun effet destructeur des mousses, elles aident juste à pré-
venir leur appari,on.

    - au potager au printemps, entre les légumes. Mélangez superficiellement les cendres à la terre 
avec un râteau. Privilégiez l'épandage de cendres autour des tomates et autres légumes fruits, des hari-
cots et pe,ts pois, des légumes-bulbes (oignons, ail, échalotes, fenouil, céleri…).

    - dans les massifs fleuris, au printemps. Là encore, mélangez superficiellement les cendres à la 
terre avec un râteau. Les rosiers, les pivoines et les arbustes frui,ers se trouvent par,culièrement bien 
de ce traitement. Evitez absolument d'épandre des cendres au pied des plantes de terre de bruyère 
(bruyères, azalées, camélias, rhododendrons, hortensias, skimmias, piéris, érables du Japon…). Appré-
ciant un sol acide, ces plantes redoutent l'apport de chaux, qui rendrait le pH du sol beaucoup trop élevé
pour elles.

    - autour des arbres frui�ers. Au printemps, épandez une poignée de cendres autour des arbres 
frui,ers, juste sous la couronne. La potasse contenue dans les cendres de bois est bénéfique aux fruits.

4. Autres u�lisa�ons des cendres au jardin 
Outre l'apport d'engrais, il existe encore bien des manières d'u,liser les cendres au jardin.
    - Repoussez les limaces et les escargots. Disposez un cordon de cendres en large cercle autour 

des cultures à protéger. Renouvelez l'épandage après une pluie.
    - Améliorez le compost. Ajoutez de temps à autre une pe,te poignée de cendres au compost 

pour améliorer sa structure et neutraliser son odeur.
h&ps://potager.ooreka.fr/fiche/voir/260129/u,liser-les-cendres-au-jardin 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Ne;oyer l'écorce des arbres à pépins

De nombreux parasites hivernent sous les morceaux d'écorce des arbres frui,ers. Les pulvérisa-
,ons d'insec,cides ne suffisent pas toujours à les éliminer. Un brossage du tronc et des branches est né-
cessaire.

 Matériel : brosse à chiendent, pulvérisateur, cicatrisant, balai à gazon
 Conseil : le gra&age de l'écorce n'est pas à réaliser tous les ans, car cela endommage l'arbre frui-
,er. Un traitement d'hiver bien appliqué suffit normalement à éliminer les parasites. Faites ce travail 
lorsque vous constatez que de nombreux morceaux d'écorce se sont soulevés.

Fro;er tronc et branches. Certains insectes profitent de ce que l'écorce des poiriers se soulève 
pour y trouver refuge et s'abriter ainsi du froid hivernal. Fro&ez le tronc sur toute sa hauteur et les 
branches principales avec une brosse de chiendent pour supprimer ces abris. Fro&ez avec énergie, sur-
tout dans les fourches, à la naissance de la charpente. Evitez les brosses métalliques qui laissent des 
traces sur les par,es saines de l'arbre. Ramasser les bouts d'écorce tombés et les brûler

Cicatriser les par�es à vif. Ne broyez surtout pas les morceaux pour les porter sur le tas de com-
post. Brûlez-les avec les feuilles restant sur le sol pour détruire les insectes, leurs larves ou leurs œufs. 
Sur les par,es à vif, passez un produit cicatrisant avec un tube applicateur ou un pinceau. 

Ôter mousse et lichen. Certains arbres sont recouverts de mousses ou de lichens qui servent éga-
lement d'abri aux parasites. Ne&oyez-les avec une brosse à chiendent ou avec une paire de gants de jar-
din en ,ssu épais. Complétez ce&e interven,on par la pulvérisa,on d'un produit de traitement d'hiver. 

Pulvériser un traitement d'hiver. Préparez votre mélange directement dans la cuve du pulvérisa-
teur. Secouez bien et montez en pression. Aspergez en brouillard très fin le tronc et la ramure de l'arbre,
en évitant de faire ruisseler le liquide. Ne&oyez bien le pulvérisateur, la lance et la buse. 

h&ps://www.rus,ca.fr/fruits-et-verger/ne&oyer-ecorce-poirier,1573.html
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Traitement d'hiver des arbres frui�ers

Pour obtenir des fruits sains, il faut traiter les arbres. Mais il est possible de le faire proprement. 
Notre calendrier de soins et une sélec,on de produits bio vous y aideront.

Nombre de parasites hivernent sur la ramure des arbres frui,ers ou dans le sol. Les beaux jours ve-
nus, ils abîment les feuilles et les rameaux ou font pourrir les fruits. Le brossage des troncs et des 
grosses branches charpen,ères élimine la mousse et les lichens qui abritent larves, œufs d’insectes ou 
bien les cochenilles. Ramasser ces déchets et les brûler en même temps que les dernières feuilles 
mortes, les fruits tombés à terre ou accrochés aux branches. Ils portent les spores de champignons (mo-
niliose, tavelure...) prêts à envahir les jeunes pousses dès le retour des beaux jours.

Les traitements bio les plus courants sont la bouillie bordelaise et l'huile de colza. La première, à 
base de cuivre et de chaux, est efficace contre les champignons qui affectent arbres ou rosiers (tavelure, 
cloque, oïdium...). La seconde, possède des propriétés insec,cides (cochenilles, pucerons lanigères...). 

Opérer par temps favorable. Proscrire les périodes de gel. Les produits deviennent inefficaces si la
température descend en dessous de 0°C. Choisir une belle journée sans vent et sans pluie pour que le 
produit ne se disperse pas dans l’atmosphère. S'équiper de vêtements protecteurs et de gants. Porter 
un masque pour éviter de respirer les produits. 

Bien doser les traitements. Commencer par examiner avec a&en,on le mode d’emploi du produit.
Les formes solubles se versent directement dans l’eau contenue dans la cuve du pulvérisateur. S’il s’agit 
d’une poudre, préparer tout d’abord le mélange dans un seau et verser la dose préconisée dans la cuve. 
Respecter les propor,ons men,onnées sur les emballages. Ne pas les augmenter pour accroître leur 
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efficacité : vous gaspilleriez votre argent tout en polluant l’environnement. On peut, en revanche, les di-
minuer de moi,é, en suivant le dosage préconisé pour la maladie visée, les résultats seront aussi bons. 

Pulvériser dans le bon sens. Les traitements agissent par contact. Commencer par pulvériser le 
produit sur le haut de l’arbre pour a&eindre les bourgeons dormants. En ruisselant sur toute la surface 
des branches principales comme du tronc, le liquide s’insinuera dans les anfractuosités et les crevasses 
de l’écorce. 

Ne;oyer soigneusement. Après usage, ne&oyer à l’eau claire la cuve ainsi que tous les accessoires
du pulvérisateur. Démonter la lance et la buse afin qu’elles ne soient pas bouchées par le produit lors-
qu’il sèche. Ne surtout pas verser les eaux de rinçage dans le jardin. Les conserver et, le lendemain, les 
pulvériser sur les arbres frui,ers déjà traités.

h&ps://www.rus,ca.fr/maladies-et-parasites/traitement-hiver-arbres-frui,ers,2165.html
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Comment faire une bouture ligneuse ?

Faciles à réussir, les boutures ligneuses ou boutures à bois sec se font à par,r d’arbustes et 
d’arbres à feuilles caduques, en fin d’automne ou en hiver. (Ne pas confondre bois sec, en repos végéta-
,f mais bien vivant, et bois mort.)

Les boutures ligneuses – encore appelées boutures à bois sec ou boutures sur bois dormant – sont
des boutures faites à par,r de rameaux de l'année lignifiés, qui ont durci et pris une couleur brune.

Les boutures ligneuses se font en période de repos végéta,f (novembre à janvier), lorsque les vé-
gétaux ont perdu leurs feuilles et avant le renouveau de la végéta,on.

Note : Les végétaux qui se bouturent à par,r de boutures ligneuses sont les arbres et arbustes à 
feuilles caduques :

Arbustes et grimpantes : bignone, buddléia, berberis, chèvrefeuille, cléma,te, corète du Japon, 
cornouiller, cotonéaster, cy,se, deutzia, forsythia, hortensia, rosiers (en par,culier anciens et bota-
niques), seringat, sureau, spirée, troène, vigne vierge, viorne à feuilles caduques, weigelia…

Arbres : certains érables, peuplier, platane, saule…
Arbres frui�ers : cassissier, framboisier, groseillier, cognassier, figuier, certains pruniers…

1. Prélevez les boutures ligneuses 

Choisissez un beau rameau de l’année, parfaitement sain, au bois déjà ligneux.
Avec un sécateur préalablement affûté et désinfecté à l’alcool à 90°, prélevez à l’extrémité du ra-

meau un tronçon de 20 cm : coupez ne&ement en biseau, sous un œil pour favoriser l’émission de ra-
cines.

S’il reste quelques feuilles, supprimez-les.
Recoupez le sommet de la bouture, en coupant en biseau juste au-dessus d’un œil.
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Astuce : marquez avec un morceau d’adhésif la par,e supérieure de la bouture, afin de ne pas 
vous tromper de sens quand vous me&rez la bouture en terre, puisqu’elle n’a pas de feuilles.

2. Préparez une tranchée pour accueillir vos boutures ligneuses 
À la fourche-bêche, creusez une tranchée étroite d’environ 20 cm de profondeur. Evitez les empla-

cements trop ventés ou très ensoleillés et préférez, par exemple, le pied d'un mur exposé au nord.
Conservez la terre extraite de la tranchée et mélangez-la à du sable de rivière.
Emplissez le fond de la tranchée de sable de rivière.
Remarque : si vous faites quelques boutures seulement, vous pouvez les planter dans un pot pro-

fond rempli de substrat léger (par exemple moi,é terre de jardin, moi,é sable de rivière, comme pour 
des boutures herbacées ou semi-ligneuses).

3. Plantez les boutures ligneuses dans la tranchée 

Plantez vos boutures légèrement en biais dans la tranchée que vous avez préparée, en les enfon-
çant des deux ,ers de façon à faire dépasser de terre au moins 3 yeux.

Rebouchez la tranchée avec le mélange préparé de terre et de sable.
Tassez légèrement et arrosez.
Laissez en place pendant l'hiver sans intervenir.
Note : si vous avez fait de nombreuses boutures d’une même espèce, vous pouvez les lier par fa-

gots de cinq et les planter ver,calement dans la tranchée.

4. Repiquez les boutures ligneuses 
Au printemps, lorsque vous observerez des signes de reprise (appari,on de bourgeon sur cer-

taines boutures) : 
     -Repiquez les boutures en pépinière ou dans des pots individuels remplis d’un mélange de terre

de jardin et de sable.
     -Arrosez régulièrement afin de maintenir le substrat légèrement humide.
A l'automne suivant : 
     -Repiquez vos boutures en terre à leur emplacement final.
     -Arrosez copieusement au moment du repiquage puis régulièrement pendant toute la première

année.
h&ps://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/400065/faire-une-bouture-ligneuse  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


