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L’hiver est à notre porte. On
l’a à peine entendu arriver
tant les températures sont
restées douces. Mais avant
que les gelées matinales et

les petites chutes de neige ne s’installent 
définitivement, il est tout juste temps de 
préparer son jardin à passer les prochains 
mois, avant le retour du printemps. 
Comment s’y prendre ? Quel soin appor-
ter à ses plantes ? À son gazon ? Quelles 
fleurs semer ? L’architecte paysagiste 
Éric Lequertier - trois fois primés aux 
Victoires du paysage, un prix organisé 
par l’Interprofession de l’horticulture, de 
la fleuristerie et du paysage - nous expli-
que, point par point, les opérations à réa-
liser au plus vite. Elle se résume au trip-
tyque, « nettoyer, protéger et planter ». 
Revue de détails.

1 Faire place nette
Cette première étape, indispensable
pour que son jardin soit propre et

présentable, se résume à un tour du pro-
priétaire, sécateur à la main. L’idée est 
de tailler légèrement ses plantes afin de 
remodeler leur silhouette, c’est-à-dire 
au tiers de la tige environ, pour enlever 
les fleurs fanées, les tiges et les feuilles 
sales. « Pour les hortensias, par exemple, 
on va juste couper les grosses têtes qui 
sont sèches. La vraie taille se fera, quant à 
elle, en février », précise notre expert. De 

Appelée Hellebore niger par 
les spécialistes, la légende raconte 
qu’elle serait née à Noël. Voyant passer 
la caravane des rois mages chargées 
de cadeaux, une bergère se serait mise 
à pleurer n’ayant quant à elle rien 
à offrir à Jésus. Un ange aurait effleuré 
ses larmes et fait apparaître une fleur 
blanche ombrée de rose. Elle sera 
baptisée rose de Noël. Plus tard, 
elle fut considérée comme une plante 
magique et associée à la magie noire. 
En revanche, aujourd’hui, elle trouve 
sa place un peu partout. Dans un jardin 

mais aussi sur une terrasse 
ou un balcon, dans une jardinière. 
Elle n’a que des avantages, supporte 
bien l’ombre, le froid et ne demande 
aucune attention particulière. 
Cela ne l’empêche pas d’offrir durant 
tout l’hiver de beaux pétales blancs 
lavés de rose, même sous la neige. 
Cette fleur persistante garde ses 
feuilles et ses pétales jusqu’au mois 
de mars ou avril. En revanche, 
elle ne fleurit pas forcément beaucoup 
la première année mais devient de plus 
en épanouie au fil des ans. A. D.-M.
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la même manière, il faut couper le bois 
mort dans les arbres et les arbustes, 
principalement dans un souci d’esthéti-
que, et ramasser les fruits – pommes, 
poires - qui jonchent le sol dans son ver-
ger. « Même dans l’arbre, il faut faire le tri
entre les bons et les mauvais, car ces der-
niers peuvent être source de maladies. » 
Sur la pelouse, mieux vaut également 
ratisser les feuilles mortes, elles aussi 
susceptibles d’amener des champi-
gnons, et réaliser une dernière tonte 
avant d’affûter et désinfecter les lames 
de sa tondeuse que l’on rangera pour 
l’hiver. « Là où le gazon a débordé dans 
les massifs, vous pouvez en redécouper les 
bords avec une bêche bien tranchante 
pour que cela soit plus propre et net », 
ajoute-t-il. Dernière étape de ce grand 
nettoyage, celle des plantes vivaces 
- anémones, asters, penstemons - qui 
ont fleuri pendant l’été et bruni aujour-
d’hui. Commencez par nettoyer et enle-
ver leurs pétales fanés, puis taillez-les. 
Le conseil d’Éric Lequertier : « Laissez 
les graminées, comme les stipas, les mis-
canthus, les pennisetum telles quelles, car 
elles sont du plus bel effet durant l’hiver en
période de gel. »

2 Se protéger 
des gelées matinales
Comme nous, la nature est frileuse.

Le minimum pour lui éviter le coup de 
froid est de mettre une fine couche de 
paillage, qui fait office de couverture, au 
pied de ses massifs - du mulch, du mis-
canthus ou de putzolene, une roche vol-
canique qui a l’avantage d’avoir un pH 
neutre et d’être assez lourde pour ne pas 
s’envoler au vent. Certaines espèces, tels 
les fougères arborescentes ou les pal-
miers Phoenix canariensis, également très
sensibles aux températures négatives, 
peuvent être emmaillotées d’un voile 
d’hivernage ou d’une brande de bruyère 
fine. « Pendant tout l’hiver, n’oubliez pas 

PRÉPARER SON JARDIN POUR L’HIVER
QUELLES PRÉCAUTIONS 
PRENDRE POUR AIDER PLANTES 
ET ARBUSTES À TRAVERSER 
LES PROCHAINS MOIS ? SUIVEZ 
LES CONSEILS D’UN EXPERT.

de surveiller ces protections hivernales qui 
sont susceptibles de bouger avec le vent. » 
Quant aux plantes en pot, comme les gé-
raniums ou les daturas, il est préférable 
de les rentrer à l’intérieur. Même chose 
pour vos bulbes d’été, tels les dahlias, les 
glaïeuls… « Il faut les arracher, les ranger 
dans des caissettes et les mettre dans une 
cave ou un garage, à l’abri de la lumière, 
détaille Éric Lequertier. Vous les ressorti-
rez ensuite au printemps. À défaut, 
n’oubliez pas de les pailler. » Enfin, si vous 
avez une installation d’arrosage, pensez 
aussi à la faire hiberner. Si celui-ci est 
automatique, purgez l’électrovanne, fer-
mez le réseau général, vidanger les cana-
lisations et rangez les tuyaux. « Du côté de
la pelouse, vous pouvez suivre l’un des 
nombreux proverbes du métier “Neige de 
décembre est à la terre comme cendres”. » 
En clair, il est conseillé d’étaler de la cen-
dre de cheminée, riche en potasse et en 

oligo-éléments sur le gazon et autour de 
ses plantes pour les renforcer et empê-
cher l’apparition de mousse.

3 Planter ses bulbes
La fin de l’automne est enfin la pé-
riode idéale pour commencer à se-

mer les fleurs qui bourgeonnent juste 
avant le printemps : les jacinthes, les tuli-
pes, les perce-neige, les crocus. « Ne les 
plantez pas en même temps, espacez vos 
plantations de 8 à 10 jours pour échelonner 
leur floraison à la sortie de l’hiver. Une fois 
en terre, il n’y a plus rien à faire si ce n’est 
attendre la floraison. » Les arbres fruitiers 
- pommiers, poiriers, pêchers, mais aussi 
pieds de myrtille, de framboise, de fraise -
peuvent également être plantés mainte-
nant. L’idée de manger ses cerises maison 
ou de déguster des abricots encore gorgés 
de soleil aux beaux jours… Un bel objectif 
pour passer les frimas de l’hiver !  ■

Avant que les gelées matinales et les petites chutes 
de neige ne s’installent définitivement, il est tout juste 
temps de protéger son jardin.
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