
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recueil blanc du jardinier 
 
 
 

 

Le jardin, le jardinier, les plantes, les insects, les 
oiseaux en hiver 

 

 
 
 

De nombreux sites et blogs partagent avec vous leurs astuces, leurs conseils dans cet ouvrage 

qui s’étoffera d’année en année : proposez votre article à lejardindepascaline@hotmail.fr 

mailto:lejardindepascaline@hotmail.fr
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PA RTI CI PANTS   
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Préparez l’h iver pour vos plan tes d ’i nt érieur 

Pa r Pa sca li ne d u b l og h t t p : / / w w w . le j a r d i n d e p a s c a li n e . f r 
 

 
 
 

Les plantes d'appartement (que vous avez 

du déjà rentrer à l'intérieur) vont entrer en 

période de repos bien mérité. 

Toutefois, repos ne veut pas dire "oubli" : 

Lorsque vous les avez rentrées, vous avez 

constaté une chute brutale de feuilles et/ou 

de fleurs (s'il y en avait encore). 
 

Ceci est normal. 
 

 
 
 
 

C'est à cause du changement des conditions de culture et la plante a dû s'adapter à ce 

changement brutal. 

Elles ont changé radicalement de température : 

Attention à ne pas les mettre trop près des radiateurs qui ne vont pas tarder à être chauds. 
 

 
 
 

Elles ont changé radicalement d'atmosphère : 

L'air est plus sec à l'intérieur elles risque de se dessécher non seulement de la terre mais aussi 

du feuillage qu'il faudra humidifier pour certaines. 

Vous pouvez aussi utiliser des humidificateurs de radiateur en porcelaine et regroupez autant 

que faire se peut les plantes qui créeront un micro-climat. 
 

 

Arrosez au strict minimum. Une plante avec les pieds dans l'eau sera souvent irrécupérable. Ce 

n'est pas une plante aquatique : elle supportera bien mieux un oubli d'arrosage ! 
 

 

Stoppez l'engrais  : normalement, c'est déjà fait pour la plupart depuis octobre. 
 
 

Un maximum de lumière : elle est rare en cette période. Rapprochez vos pensionnaires des 

fenêtres et nettoyez leurs feuilles afin que la photosynthèse soit à son maximum en cette 

période de disette ! 

http://www.lejardindepascaline.fr/
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Les plantes d’intérieur apprécient une atmosphère plutôt humide. Mais au-delà de 60 %, 

l’atmosphère est inconfortable pour un être humain ! Éventuellement, pour les orchidées ou les 

plantes tropicales, qui ont besoin d’une atmosphère très humide (de 70 % à 90 %), on peut 

placer un humidificateur à proximité, surtout lorsque la pièce est chauffée (cet humidificateur 

sera aussi bénéfique pour vous !) 
 

 

On peut également pulvériser le feuillage quotidiennement pour augmenter ce taux. Certains 

s'adaptent directement à une bouteille d'eau. 
 

 

On peut aussi mettre le pot sur un lit de gravier dans un bac d'eau 
 
 

Il faut adapter son atmosphère aux plantes qui de leur côté aussi, font leur boulot. 
 
 

Je ne vais dans la polémique des plantes qui assainissent l'air mais il est assez probable que 

le processus de photosynthèse altère notre air selon la pièce où vit la plante. 
 
 
 

 Lu m ièr e  d ’h iv er  
 
 
Qu'en est-il de la lumière en hiver ? 

La lumière naturelle du jour est rare en cette période, les jours étant raccourcis. 
 
 

Comment y remédier ? 
 
 

Pour comprendre le processus, il faut savoir que la quantité de la lumière peut affecter la 

croissance de la plante. 
 

Nous connaissons les effets d'un manque de lumière (tiges étiolées, jaunissement, perte de 

floraison...) mais les plantes sont aussi affectées par une trop grande intensité lumineuse : 

brûlure des feuilles, port tassé... 
 

 

Cette intensité lumineuse se mesure en Lux : 

Soleil : 10760 Lux 

Fenêtre au nord : 2000 Lux 

Il est possible d'utiliser des néons à spectre complet que l'on trouve dans les jardineries 

spécialisées mais elles sont encore pas très déco et d'un prix peu abordable. 

Tube fluorescent de 40 watts : de 645 à 8600 Lux selon la distance. 

http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S3FEC53339319&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.natureetdecouvertes.com%2Fcadeau-ideal%2Fmassage-et-bien-etre%2Fmaison-saine%2Fhumidificateur-digital-vapeur-froide-80028490
http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S3DB653339313&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.willemsefrance.fr%2Fl-equipement%2Fentretien-accessoires-composteurs%2Faccessoires%2Fpulverisateur-pour-bouteilles-r0950829143.html
http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S3DB653339313&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.willemsefrance.fr%2Fl-equipement%2Fentretien-accessoires-composteurs%2Faccessoires%2Fpulverisateur-pour-bouteilles-r0950829143.html
http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S3DB653339313&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.willemsefrance.fr%2Fl-equipement%2Fentretien-accessoires-composteurs%2Faccessoires%2Fpulverisateur-pour-bouteilles-r0950829143.html
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Les plantes d'intérieur ont besoin d'un éclairage quotidien de 14 à 16 heures. Toutefois, l'hiver 

étant une période de repos, elles peuvent en avoir moins, c'est une des raisons qui fait qu'elles 

ne fleurissent pas en hivers et n'ont pas beaucoup de nouvelles feuilles (exception pour les 

plantes de jour court, mais ça, c’est un autre sujet !). 
 

 

Le plus simple pour remédier à un manque de lumière, il faudra les rapprocher le plus possible 

d'une fenêtre. 
 
 

 Ar r os a g e  d ’h iv er  
 

Les jours précédents, nous avons parlé de la condition de nos plantes à l'intérieur et les soins à 

leur apporter en général puis l'atmosphère et maintenant l'arrosage. 

Une plante ne demande pas le même arrosage en été qu'en hiver 

Il suffit de toucher la surface de la terre pour se rendre compte de son besoin en eau : en hiver 

attendez que celle-ci soit totalement sèche. 
 

 

Combien ? 
 
 

D'une manière générale, cela dépend de votre température à l'intérieur. 

Pour une pièce à 20 °C sans autre forme d'humidité (brumisation ou humidificateur), il faudra 

arroser 1 fois par semaine. 

Attention : c'est une généralité pour des plantes de culture "facile" comme les ficus, les 

Pothos...mais une Broméliacée supportera aussi le même traitement tandis qu'une fougère 

.....pas du tout ! 

Pour une pièce au-dessous de 20 °C : 2 fois par semaine. 

Il est aussi une "légende" qui dit qu'il faut laisser continuellement de l'eau dans les feuilles en 

forme d'entonnoir des Broméliacées....c'est faux ! 
 

De temps en temps seulement sinon il sera trop tard lorsque vous constaterez que son cœur a 

pourrit ! 
 
 

 
Comment ? 

 
 

Par le dessus en général. Toutefois, il vous faudra la baigner afin de vous assurer que l'eau 

pénètre toute la motte au moins une fois. 

Un petit goulot d'arrosage permettra de mieux répandre le liquide avant qu'il n'arrive à l'orifice 

de trop plein. 

C'est aussi une généralité : arroser une orchidée par le dessus sera moins efficace (sinon pas du 

tout) que le trempage. 
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Avec quoi ? 
 

Le must ? De l'eau de pluie pour tout le monde ! 
 

Certains amoureux de l'espèce des orchidacées utilisent de l'eau en bouteille de marque E---N 

que je ne citerai pas et qui aurait des propriétés étonnantes sur cette espèce ! 
 

Et n'oubliez pas : 

Arrosez toujours avec une eau qui s'est reposée (évaporation du chlore) et à température 

ambiante 

Une eau dure à 40 % = 400 g de calcaire/m3. 

On peut connaître la dureté de son eau en demandant simplement au fournisseur d'eau de sa 

région 
 
 
J’espère que cet article vous a plus et vous aidera à bichonner vos plantes cet hiver ! 
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B a ume s oi n p o ur le s ma i n s de  ja r di ni e r s 
 

http://sophieaunaturel.blogspot.fr 
 

 
Ça y est… le froid est là : on frise les zéro degrés dans le Nord. 

 

C’est le moment de faire les derniers bêchages, nettoyer les points d’eau, préparer le jardin à 

l’hiver et ce baume pour soigner les gerçures, irritations, tout en  protégeant les mains du froid 

sera tout indiqué ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici donc la recette. 
 
 
Les ingrédients pour un pot de 50ml : 

 

-     3g de cire d’abeille : pour durcir les huiles, effet réparateur du miel 
-     10g de beurre de karité : protège, adoucit, émollient, hydratant 
-     30g d’huile de  calendula : réparateur, traite les irritations 
-     4g d’oxyde de zinc : purifiant, protecteur, antiseptique, réparateur 
- 5 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie : aide au renouvellement cellulaire, utilisé 
aussi pour l'odeur 
Coût des ingrédients : 1€55 

 

Ustensiles : un bol, casserole pour bain marie, une spatule, une balance, une cuillère - le pot : 
 

récup ! 

http://sophieaunaturel.blogspot.fr/2012/12/baume-soin-pour-les-peaux-abimees-par.html
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La recette, pas à pas : (niveau facile) 
 

-     Désinfectez les ustensiles, pot, plan de travail, les mains à l’alcool ; 
-     Pesez les ingrédients et faites fondre la cire au bain marie ; 
-     Une fois la cire presque fondue, ajoutez le beurre de karité. 
-     Quand celui-ci est aussi proche de la texture liquide, ajoutez l’huile de calendula. 
-     Retirez du bain marie, ajoutez l’oxyde de zinc en mélangeant activement. 
-     Lorsque le mélange prends en masse (se durcit), ajoutez l’huile essentielle. 
-     Dernière étape, la mise en pot. 
- Il est bon de taper le pot pour ôter les bulles d’air dans le pot. Cela permet de garder la 
préparation plus longtemps, d’éviter le rancissement rapide des huiles. 

 
Ici, il n’y a pas de conservateur parce que c’est un mélange sans phase aqueuses (base eau), 
donc c’est moins sensible. Aussi, l’oxyde de zinc a des effets fongicides, bactéricides. 

 

 
 
 

Mon avis : c’est un baume « familial » bien pratique pour les grands comme les petits. J’aime 

bien l’odeur qui me fait penser à un univers douillet de chez une Grand-mère (effet Madeleine 

de Proust ?). Il est agréable à appliquer : fondant, ne laisse pas trop l’effet gras sur la peau, 

contrairement à ce que je m’attendais. Côté efficacité, nickel : le nez ou joues irrités sont à neuf 

après quelques applications ! 
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Hi v e r na ge de s ca nna s e t de s he dy chi u ms 

Pa r Le s Pi mp r e ne l le s e du b l og  h t t p : / / w w w . le ja r d i n d e p a s c a li n e . f r 
 
Dans mon jardin exotique, les cannas sont installés de manière pérenne. Depuis de longues 

années, leur beau feuillage ample et leur floraison écarlate participent à l'ambiance tropicale 

que j'ai voulu créer. Le sol riche leur convient à merveille, à condition d''arroser copieusement 

en période de sécheresse car pour être superbe ils ont besoin de fraîcheur. Agés de presque dix 

ans, ils n'ont jamais été divisés. Le climat est doux dans ce jardin, les cannas passent donc tous 

les hivers avec une protection minimale. 
 
 
 

Tous  les  ans,  j'interviens  vers  la  mi- 

novembre mais cette année j'ai attendu 

décembre, la grande douceur de l'automne a 

prolongé la floraison tout le mois de 

novembre. 
 

C'est seulement dimanche dernier que je les 

ai préparés pour l'hiver. 
 

L'opération est des plus simples et ne 

demande que quelques minutes. Je coupe 

l'ensemble du  feuillage  qui  grille  dès  0°  à 

environ 10 centimètres du sol et je place les tiges sur les rhizomes en guise de paillis protecteur. 
 

 
 
 
 

Ainsi, les cannas résistent au gel, fréquent 
mais en général modéré dans mon jardin 
(sauf en 

2009 où il a fait -12°). Selon le climat, la 

protection peut être plus épaisse et constituée 

de feuilles mortes étalée sur une épaisseur de 

10 à 15cm. 
 

En région froide, mieux vaut arracher les 

rhizomes. Il faut les laisser ressuyer, de façon 

à ce que la terre se détache. Les rhizomes 

propres et sans blessure seront rangés dans 

un local sain et frais (8 à 10°) jusqu'à la remise 

en culture dès février (après une éventuelle division) de l'année 

suivante puis ils seront replantés en mai. 
 

http://www.lejardindepascaline.fr/
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Pour les hedychiums (Hedychium Coccineum 'Tara'  notamment), je  procède différemment. Je 
ne touche pas aux feuilles encore bien vertes. 

Je dispose une bonne couche de feuilles mortes au pied des souches que je recouvre 
 

de compost qui maintient les feuilles au sol. Ce matelas isolant atteint 20 à 30 centimètres 

d'épaisseur.  Au  printemps,  je  le  laisse  se  décomposer,  ce  qui  apporte  de  l'humus  aux 

hedychiums qui en sont friands. En mars, je coupe au ras du sol les tiges qui ont gelé. Les 

nouvelles pousses sortent du sol en mai. La rusticité de ces belles exotiques n'excède pas -10°. En climat 

froid, il est préférable de les arracher et de les stocker à l'abri. 
 

Planté tout près, le bananier du Japon (musa basjoo) n'est pas protégé pendant l'hiver. Ses feuilles, 

abîmées par l'humidité comme on peut le voir, gèleront mais il repartira bien vite au printemps. 
 

L'année prochaine, je retrouverai avec plaisir la belle floraison exotique des cannas et des hedychiums 

que j'aime tant. 
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Ni choi r s p our le s i n se cte s ja r di ni e r s e n hi v e r 
 

http://www.les-pimprenelles.com/ 
 

 
Est il encore pensable que nous ayons à revenir sur l'intérêt et la nécessité d'avoir au jardin des insectes et 
toutes autres bestioles du Microcosmos ? Hélas, certains à priori et les peurs archaïques ont la vie dure et 
n'épargnent pas notre biodiversité. Qu'elle favorise la prolifération des prédateurs d'indésirables ou 
l'installation des pollinisateurs, la lutte intégrée qu'adopte aujourd'hui certains agriculteurs est une des base 
du jardinage dit biologique. 

 

«Biologique» qu'on pourrait réinterpréter comme la logique de la vie (Bios). 

 

Pourquoi poser des nichoirs et abris pour insectes? 

Les insectes ont besoin d’abris pour y construire leur nid, pour passer l’hiver ou simplement la nuit ou le jour. 
Un jardin naturel  à la végétation sauvage variée et recelant de nombreux micro-milieux (bois morts, 
mousses, pierres, feuilles mortes, etc.) offre suffisamment d’abris. Il est alors superflu de poser des nichoirs. 

 

Cette démarche trouve une bonne raison d'être dans certains cas : 
- Si le milieu est déséquilibré, avec une ressource importante de nourriture mais peu de sites pour s’abriter 
ou nidifier. C’est fréquent en milieu urbain, où les jardins sont petits et souvent fleuris. La ressource en 
nectar est importante, mais les insectes qui s’en nourrissent manquent de sites de nidification. 

 

- Si l’on veut artificiellement augmenter la densité de certains insectes. C’est le cas dans un potager cultivé 
de façon biologique, où le jardinier aura intérêt à attirer certains prédateurs ou parasites pour contrôler les 
déprédateurs de ses cultures. 

- Si l’on veut pouvoir observer facilement certains insectes, qui sinon seraient très 

difficiles à repérer dans la végétation du jardin. C’est très utile dans le cadre d’activités 
de découverte. 

Voici quelques nichoirs et abris simples à confectionner et très régulièrement occupés 

par les insectes : 

 

Le pot perce-oreille : Grand classique du jardin biologique, son principe est simple: les perce-oreilles 
(forficules) vivant la nuit et se réfugiant le jour dans des endroits sombres et frais, colonisent rapidement des 
pots de fleurs renversés remplis de foin (ou de paille) légèrement humide et peu tassé suspendus dans les 
endroits où ils sont nombreux. 

 

Gros mangeurs de pucerons, il n’y a qu’à déplacer au cours de la journée l’abri dans un arbre ou un parterre 

envahi de pucerons. 

Lorsque le problème est résolu, il suffit de remettre le pot à sa place primitive. Laissé en plein soleil, la 

température dessèchera très vite l'habitat et le perce-oreille le quittera 

rapidement, 

http://www.les-pimprenelles.com/
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C’est une manière efficace d’augmenter artificiellement le nombre de prédateurs des 

pucerons du jardin pour limiter leur population. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour que le système fonctionne bien, il faut que le bas du pot suspendu touche la végétation afin que les 
perce-oreilles puissent circuler facilement. 

 

 
 

 
 

 
La bûche percée : 
Parmi les nombreux pollinisateurs, certains hyménoptères comme les abeilles et les guêpes solitaires 
inoffensives, utilisent les galeries creusées dans le bois mort par les larves d’insectes xylophages (se 
nourrissant de bois). 

 

Une simple bûche de bois dur fendue en deux et percée de trous de différents diamètres, de 2 mm à 15 mm, 
est bien vite adoptée par ces espèces. Les trous ne doivent pas traverser le bois, sinon ils ne seraient pas 
occupés. 

 

Des morceaux de bois de charpente de dimension convenable peuvent être utilisés, à 

condition qu’ils n’aient jamais été traités. 
 
 
 
Il faut utiliser du bois dur (chêne, hêtre, charme, châtaignier…) et éviter les bois blancs ou de résineux 
(peuplier, pin, sapin…) qui gonflent à l’humidité ou suintent durablement de la résine. 
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Ce nichoir se pose ou se suspend à proximité des parterres de fleurs, jusqu’à 2 m de 

hauteur, à l’abri des vents dominants. 
 

 
 

 
 

 
 

La botte de tiges: 
Dans la nature, les tiges sèches creuses (graminées, ombellifères…) ou remplies d’une moelle tendre et 
facile à creuser (sureau, ronce, framboisier…) sont fréquemment occupées comme abris journaliers, pour 
l’hiver, ou pour nidifier. 

 

Il suffit de confectionner des bottes de 10 à 20 tiges de 20 cm de longueur environ en liant ensemble avec 
de la ficelle ou du fil de fer. 

 

Le bambou, la canne de Provence plus solides, de diamètres variés et aux nœuds 

espacés, conviennent bien pour ce type de nichoir. 

 

Les tiges creuses doivent être bouchées à une extrémité ou en leur milieu pour être utilisées par les 
insectes. Il faut soit utiliser les nœuds naturels, soit tremper l’une des extrémités de la botte dans de l’argile 
délayée dans un peu d’eau. 

 
 
 
Les bottes peuvent être fixées par deux sur un petit piquet, l’une horizontale, l’autre 

verticale, et réparties dans les parterres de fleurs ou au potager. 
 
 
 
Les petits nichoirs permettent de les remiser pendant l'hiver à l'abri des gels et des intempéries puisque les 
pontes effectuées au Printemps vont éclore à partir de fin Février dans les régions les plus tempérées. 
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Voici  donc  quelques  travaux  pour  l'hiver  dans  la  perspective  du  retour  du 
Printemps. 
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Aidez les oiseaux du jardin en hiver ! 
 

 

 
 

L’hiver arrive pas à pas, et déjà dans nos pensées, les bons petits plats qui réchauffent que nous allons 

mitonner. Pensons aussi aux oiseaux de nos jardins, Ils vont avoir besoin de nous pour senourrir et se 

réchauffer. Pour cela, la boule de graisse est la solution idéale. Elle leur apporte l’énergie et 

la nutrition nécessaire pour affronter les rigueurs de la saison froide. 

En hiver, la nourriture se raréfie et pourtant ils ont besoin de plus de nourriture pour maintenir leur 

température. Ce qui deviendra de plus en plus difficile à mesure que le froid s’installera (gelée, neige, 

raccourcissement des jours). 

La nuit ils gonflent leurs plumes, se créant ainsi une couverture naturelle. Cette méthode efficace leur fait 

perdre 10 à 12 % de leur poids en une seule nuit. C’est là que la boule de graisse jouera un rôle décisif ! 

Vous trouverez des boules de graisse facilement dans le commerce pour quelques euros. Vous pouvez si 

vous le souhaitez fabriquer vos propres boules de graisses. C’est simple, économique et encore 

plus nourrissant pour nos petits amis. 

 Vous aurez besoin de : 

- margarine végétale 

- mélange de graines 

- Graines de tournesol 

A cette recette de base vous pouvez ajouter: 

- Des fruits à coques (noisettes, noix, ou amandes concassées voir décortiquées) 

- Des fruits secs (pommes, poires ou raisins secs) 

Il vous faudra également: 

-Filets de citrons, pommes de terre ou oranges 

-Ficelle 

http://blog.hortik.com/2013/11/21/comment-et-pourquoi-aider-les-oiseaux-a-passer-lhiver/boules-graisses-3/
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Une fois tous vos ingrédients rassemblés : 

-Mélangez le tout dans un saladier 

-Formez des petites boules de la taille d’une clémentine ou d’une orange 

-Placez vos boules dans un récipient au réfrigérateur durant une dizaine d’heures 

-Découpez vos filets à la bonne taille disposez vos boules dedans et attachez-les avec votre ficelle 

Prenez garde à ne pas faire dépasser de morceaux du filet une fois noué car les oiseaux pourraient se blesser 

en s’y coinçant le bec ou les pattes ! Pensez aussi  à les suspendre hors de la portée de votre chat ou de 

ceux du voisinage. 

Et voilà ! Vous n’avez plus qu’à installer vos boules de graisse faite maison dans votre jardin ou à 

votre balcon et à guetter l’arrivée des petits gourmands. 

Une activité sympa à réaliser pourquoi pas avec vos enfants. Vous avez prévu quoi pour occuper 

leur mercredi après-midi ? 

 

http://blog.hortik.com/2013/11/21/comment-et-pourquoi-aider-les-oiseaux-a-passer-lhiver/mangeoire-jardin-des-lutins-11-1-2012-27/
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Protections du jardin en hiver 
 
Que ce soit en pleine terre ou en pots, les plantes ont besoin d'être protégées pour lutter contre le froid et la 
neige en hiver ainsi que le vent glacial. Elles doivent continuer à recevoir de la lumière, tout en gardant une 

température ambiante. Pensez donc à installer les protections hivernales. 

 

LES VOILES D'HIVERNAGE 

 
 
Pour les plantes qui vont rester en pleine terre ou bien les pots qui passeront l'hiver dehors, il existe 

différents voiles d'hivernage : en natte de coco (100% naturelle), en toile de jute (100% naturelle) ou en 

plastique. Leur rôle est d'arrêter le froid et protéger les végétaux des intempéries (vent, neige ou gel). 

 

LES HOUSSES DE PROTECTION 

Dans le commerce, on trouve aussi des housses de forme cylindrique que l'on glisse autour des plantes 

telles que des bananiers, des cordylines, des arums, des orangers du Mexique et bien d'autres. 

Vous pourrez aussi faire un douillet matelas de feuilles mortes au pied des plantes pour les protéger du 

froid. 

 

LES TUNNELS 

Dans les potagers, on voit souvent des tunnels pour camoufler les 

légumes fragiles (poireaux) ou les jeunes légumes fraichement 

semés comme la mâche. Achetés ou de récupération (hublot de toit 

sur la photo), ils protègent des grandes surfaces. 

 

http://www.jardinier-amateur.fr/forum-jardinage/protections-hivernales,s1557.html
http://www.jardinier-amateur.fr/jardin/bananier_musa,212.html
http://www.jardinier-amateur.fr/jardin/cordyline_australis_pink_passion,687.html
http://www.jardinier-amateur.fr/jardin/oranger_du_mexique_choisya,488.html
http://www.jardinier-amateur.fr/reportages-jardin/que_faire_des_feuilles_d_arbres_qui_tombent_a_l_automne,141.html
http://www.jardinier-amateur.fr/forum-jardinage/tunnel,s5220.html
http://www.jardinier-amateur.fr/jardin/poireau,213.html
http://www.jardinier-amateur.fr/jardin/mache_doucette_salade,148.html
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LES POTS DE FLEURS 

 

 
 
En terre cuite ou transparent afin de laisser passer la lumière pour les plantes à feuillages persistants, les 
pots de fleurs sont des protections efficaces à moindre coût. N'oubliez pas d'obstruer le trou de drainage les 
jours de grands froids car le froid et le gel risqueraient de pénétrer à l'intérieur du pot et fragiliser la plante. 
Vous pouvez aussi rajouter, pour les plantes exposées aux vents hivernaux, du papier à bulles ou du voile 
d'hivernage entre le feuillage et le pot. 
 

D'AUTRES TECHNIQUES DE PROTECTION : 

Avant que l'hiver ne s'installe, il reste à prendre quelques précautions au jardin comme : 
 
- nettoyer et remiser le mobilier de jardin si c'est possible. Autrement, déplacez les meubles à l'abri des 
intempéries et les couvrir d'une housse de protection que vous trouverez en jardineries ou magasins de 
bricolage.  
 
- vider la réserve d'eau si elle n'est pas protégée du froid et des intempéries car l'eau risquerait de geler et 
le récupérateur pourrait se fissurer. 
 
- purger ou isoler les tuyaux d'eau exposés au froid pour ne pas qu'ils gèlent. 
 
- protéger les châssis avec des paillasses et la serre avec un mini chauffage afin d'affronter les grands 
froids. 
 
- butter le pied des plantes peu rustiques qui restent en peine terre. Cette butte deviendra une protection 
naturelle contre le gel, le froid et la neige. 
 

- hiverner les plantes frileuses et bulbes comme les dahlias, bégonias, glaïeuls, etc. 

 
- retourner les soucoupes des pots de fleurs car le peu d'eau qu'elles contiennent peut geler aux premiers 
coups de froid. 

 

Et vous, que faites-vous pour protéger votre jardin du froid ? 

http://www.jardinier-amateur.fr/reportages-jardin/hiverner_les_plantes_frileuses,314.html
http://www.jardinier-amateur.fr/reportages-jardin/hivernage_des_dahlias,177.html
http://www.jardinier-amateur.fr/jardin/glaieul_gladiolus,713.html
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Dr oi ts d’a u te ur 
 

Cet ebook est édité à titre gracieux pour l’échange et le partage d’expérience. 
 
Toutefois chaque contributeur conserve les droits d’auteur de son article. Vous devez demander 

son autorisation pour l’utiliser dans un autre contexte que cet ebook et à ses conditions.  


