
Décembre au Jardin 

 

 

Avec décembre la saison hivernale prend un petit air de fête. Nous 

pouvons désormais laisser libre court à notre imagination pour les 

décorations d'extérieur et ainsi préparer dignement Noël et la 

Saint-Sylvestre.  

 

- Finissez de ramasser les dernières feuilles mortes et les fruits 

oubliés en haut des branchages. 

- Profitez de ces temps froids pour vous amuser à dessiner vos 

futurs massifs floraux. Ôtez si besoin et désinfectez les bordures de 

séparation en PVC et les différents accessoires décoratifs plantés çà 

et là. 

- Protégez les camélias. S'ils résistent assez bien aux températures 

basses, la neige a tendance à brûler leurs boutons. 

- Plantez les haies caduques. Faites élaguer les grands arbres. 

- Si vous ne l'avez pas encore fait, veillez à vidanger le réseau 

d'arrosage enterré. Protégez également les robinets et tuyaux du 

jardin.- Aérez la serre régulièrement. 



 

Rosier  

Soyer patient et attendez Février ou Mars pour la taille des rosiers. 

Verger 

Veillez cependant à ne planter vos sujets qu'en période hors gel. Décembre est le 

mois idéal pour la taille des arbres à pépins tels que pommiers et poiriers. 

Profitez également de cette période pour tailler vos arbustes à petits fruits tels 

que groseilliers et cassissiers. L'entretien de vos arbres et arbustes fruitiers est 

essentiel en hiver pour qu'ils puissent retrouver leur pleine rigueur au printemps 

prochain. Procédez à l'élimination des mousses sur leur tronc où se nichent bon 

nombre de parasites ; commencez également les traitements d'hiver. 
 

Pelouse et gazon Ne rien faire ! 

Potager 

- Faites un labour d'hiver à l'aide d'un motoculteur équipé à cet effet. 

Travaillez en grosses mottes sans casser ces dernières : le gel se chargera de le 

faire dans les semaines suivantes. 

- Épandez en surface fumier décomposé et compost que vous enterrerez au fur et 

à mesure de vos travaux de bêchage ou de fraisage. 

- Protégez avec des lits de paille, si ce n'est déjà fait, toutes les cultures 

demeurant en pleine terre comme les poireaux ou les endives. 

- Si le temps le permet, hors période de gel, profitez-en pour aérer les cultures 

recouvertes de voiles d'hivernage. Vous éviterez ainsi à l'humidité d'y stagner et 

les risques de pourriture. 

 

http://www.aujardin.info/fiches/encyclopedie-verger.php

