
Novembre au Jardin 
 

A la Sainte-Catherine… c'est le moment de planter les arbres ! 
En cette période de dormance, arbres et arbustes prendront le temps 
de s'installer et de caler leurs racines bien confortablement en 
attendant le réveil du printemps.  
 
-Taillez les hibiscus, auxquels vous donnerez en outre un peu de 
repos en réduisant les arrosages. 
-Si vous laisser dehors, protégez vos arbustes d'orangerie 
(laurier-rose, citronnier, oranger...) en mettant en place autour de 
leurs bacs les protections hivernales 
-Le mois de novembre est encore favorable à la plantation des 
bulbes. 
-Plantez vigne vierge, chèvrefeuille, clématite et autres grimpantes 
rustiques à feuillage caduc. 
-En climat doux, les touffes d'arums passent l'hiver sans problème 
; ailleurs, protégez-les avec un paillis bien aéré. 
Déterrez et rentrez les derniers bulbes d'été : cannas, glaïeuls et 
dahlias qui ont besoin de repos. 



-Taillez les arbustes ayant fleuri cet été, ainsi que les haies de 
thuyas et de chamaecyparis. -Plantez les arbres vendus en racines 
nues. 
- Élaguez les grands arbres. -Ramassez les feuilles mortes. 
- Profitez de l'arrêt momentané des travaux intensifs du jardin 
pour tracer vos allées ou remettre celles-ci d'aplomb, si le sol a 
travaillé sous le poids des dalles. 

 

Rosier  
Rabattez les rosiers buissons à 40 cm du sol. Les transplantations sont 
envisageables. En région froide, protégez la base de vos rosiers avec un paillis 
épais. 
 

Verger 
Novembre est le mois privilégié de vos plantations. Plantez tous les arbres 
fruitiers tant qu'il ne gèle pas. En période de gel enjaugez ces derniers sans les 
déballer en les couchant dans un lit de paille et de sable. Attendez qu'il ne gèle 
plus pour les mettre en place. 
- Élaguez les arbres à pépins de plein vent de façon à en alléger quelque peu la 
ramure et à éliminer les rameaux morts ou abîmés. 
- Attachez les jeunes arbres nouvellement plantés en utilisant des attaches 
suffisamment lâches pour qu'elles ne blessent pas le bois. 



 

Pelouse et gazon 
Scarifier, 
Un seul passage du scarificateur par an suffit pour maintenir une pelouse 
toujours en bon état. Régler la profondeur de travail selon la nature du sol et le 
degré de dégradation de la pelouse. En pénétrant dans le sol, les lames du 
scarificateur taillent le feutrage, tranchent la mousse et coupent les mauvaises 
herbes. 
Pour être efficace, la scarification doit s'effectuer sur un sol légèrement humide 
Scarifier toute la surface de la pelouse, en croisant les passages lorsque le gazon 
est très abîmé. Cette opération élimine aussi une partie de la mousse et des 
mauvaises herbes. Ne vous étonnez pas si votre gazon paraît complètement 
retourné ! 
Le travail terminé, passer un coup de balai à gazon. Gratter énergiquement le 
sol pour enlever tous les débris d'herbe et de racines extraites. Porter ces déchets 
sur le tas de compost et arroser avec un activateur pour accélérer leur 
décomposition Effectuer un semis de regarnissage avec un mélange composé de 
graines de gazon enrobées, ce qui les protège de l'appétit des oiseaux. Passer un 
coup de rouleau et arroser en pluie fine. Les traces de votre scarification 
disparaissent au bout d'un mois. 
 

 



 

Potager 

Vous pouvez semer sous abri les carottes précoces et le cresson. 

- Protégez les artichauts avec des paillassons ou des lits de feuilles sèches, voire 
de la paille et des écorces. 

- Couchez les choux d'hiver et les brocolis pour les enjauger dans une tranchée. 
Attention, placez-en toujours la tête vers le nord. 

- Couvrez la mâche et l'oseille par des tunnels de plastique pour permettre de 
poursuivre la récolte durant l'hiver. 

-Nettoyez les parcelles ayant reçu des cultures, puis bêchez le sol. 

-Incorporez du fumier et du compost 

-Paillez les pieds de rhubarbe. 

-Semez les épinards. 

 

 


