
Du coté de mon jardin
L’hiver et le froid sont arrivés. Le CAUE vous donne quelques conseils 

jardin pour avoir les bons gestes ! 

Les plantes sensibles au gel doivent être paillées, afin 

de garder au maximum la chaleur fournie par le sol. En 

plus de la paille, vous pouvez constituer un paillis à partir 

d’écorces, de gazon séché ou de feuilles mortes. Limiter 

les écorces de pin aux plantes dites de «bruyère» ou de 

milieu acide car les écorces de pins augmentent le ph du 

sol.  Vous pouvez aussi installer des voiles d’hivernage, qui 

ont l’avantage de protéger vos plantes du froid tout en les 

laissant respirer.

Protéger le sol

Apportez de la couleur au jardin avec des 

primevères, bruyères, pensées et cyclamens et 

hellébores (roses de Noël). Variez les formes 

et les situations de plantation pour en profiter 

dans des massifs, des pots ou bien des jardi-

nières. Pensez également aux arbustes à fleurs : 

chimonantes précoces, chévrefeuilles d’hiver 

ou bien hamamelis. 
Vos plantes en bac doivent être rentrées, afin 

d’éviter que leurs racines ne gèlent. Le mieux 

reste de les placer dans un endroit aéré et 

pas trop chauffé.

Les fleurs

Profitez de cette pause hivernale pour faire le ménage dans 

votre jardin. Retirez toutes les mauvaises herbes, vous aurez 

En cette période froide et humide, il ne reste plus grand-chose à récolter, si ce n’est quelques fruits, comme certaines variétés de pommes, ou quelques légumes, comme les poireaux et certains choux. Taillez vos arbres fruitiers afin de maximiser vos chances de fructification et de floraison le printemps suivant. Cependant faite attention à ne jamais tailler en période de gel. Profitez-en pour procéder aux traitements préventifs nécessaires sur vos arbres fruitiers.

Tailler les arbres

Nettoyer les massifs Nourrir les oiseaux ! 
L’hiver est une période difficile pour ces 
« compagnons du jardinier ». La nourriture 
se fait rare, en particulier les graines et les 
insectes. Apportez-leur des graines va-
riées pour oiseaux trouvées dans le com-
merce, des graines de tournesol, des fruits 
(la pomme par exemple) ou de la graisse 
(comme la margarine). Veillez à leur laisser 
de la nourriture de façon régulière et tou-
jours au même endroit : ils pourront ainsi 
venir se nourrir plus facilement.

Protéger les massifs avec du paillis 

ou une bâche.

ainsi un terrain sain pour 

bien commencer vos 

cultures de printemps. 

Les tiges et inflores-

cences desséchées des 

plantes vivaces peuvent 

être laissée jusqu’à la fin 

de l’hiver. Elles apportent 

de la structure aux mas-

sifs et créeront de beaux 

effets visuels avec le gel.  

C’est aussi l’occasion 

de nettoyer vos outils à 

fond : brossez-les à l’eau 

savonneuse et désinfec-

tez-les avec de l’alcool à 

90°, afin d’éviter la pro-

pagation des maladies. 

Faites de même avec vos 

pots et vos jardinières. 

Et n’oubliez pas ! 
Toute l’année le CAUE vous 

propose des conseils gratuits 
avec un paysagiste ! 

On apporte de la couleur à ses massifs.

Tailler vos arbres fruitiers pour 
maximiser vos chances de floraison et 
de fructification.

En hiver, les mauvaises herbes de la 

toiture végétalisée sont enlevées au 

CAUE. 

La nourriture se fait rare en hiver, 
pensez à entreposer des graines pour 
les oiseaux. 
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