Les conseils de nos jardiniers municipaux !

FICHE 30

Protégez vos plantes du froid !

Le mois de Novembre se termine …
Si le mois de décembre n’est pas celui qui réclame le plus de soins dans votre jardin, il est tout de même bien l’un
des plus joyeux et plus festif de l’année !
Les travaux de jardinage sont relativement limités durant ce mois d’hiver mais ils sont nécessaires pour préparer
au mieux la nouvelle année qui commencera bientôt.
Protégez vos plantes du froid

Quelques idées simples pour protéger les massifs à l'arrivée des grands froids :
! Mise en place d’une bâche ou d’un voile d’hivernage (veillez à laisser une voie d'aération pour la
respiration de la plante).
! Mise en place de cendres de cheminée (riches en potasse et en oligoéléments, elles donneront
un coup de pouce à vos plantes).
! Préparez un composte composé de feuilles et branchages fins pour l’étaler aux pieds des plants
afin de protéger leurs racines.

À faire dans votre potager :

Il est important de bien entretenir son potager au mois de décembre en 5 étapes.
! Récolter : les derniers légumes avant l'arrivée du gel. Notez que vous pouvez les laisser en terre à
condition de les protéger (serre ou dans un tunnel en plastique).
! Nettoyer : désherbez vos carrés. Il est important de conserver ces déchets organiques, qui vont vous
servir de composte
! Travailler : retournez la terre à l'aide d'une fourche bêche ou d'un motoculteur pour l'aérer. (Travaillez la
terre que sur une vingtaine de centimètres).
! Composter : récupérez le composte qui est arrivé à maturation et est prêt à être utilisé dans le potager.
Étalez une bonne couche sur la terre.
! Pailler
Votre tondeuse pour l’hiver …

Après avoir réalisé la dernière tonte, il est temps de ranger votre tondeuse dans un local abrité.
En attendant le printemps, voici quelques conseils :
! Révisez votre tondeuse (Graissage, Affutage, Filtre, Bougie, Vidange).
! Nettoyez le carter (élément qui protège la lame).
! N’hésitez pas à appliquer un produit antirouille sur la lame de votre tondeuse.
Une tondeuse entretenue régulièrement vous fera de nombreuses années.

