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Ce qu'il faut faire en 
décembre 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Si les grands froids de l'hiver nous ont épargné le mois dernier, c'est 
sûrement en décembre qu'il va falloir s'en méfier. Il est l'heure de 
veiller à ce que nos végétaux puissent passer les froids prochains 
sans craindre les nombreuses péripéties qui les guettent. Mais que 
dire de ces hivers que redoutent bon nombre de personnes si ce n'est 
de les glorifier par la beauté qu'ils donnent à nos paysages. 

Au potager 
L'hiver vous aidant par ses gelées à éliminer 
les herbes indésirables qui subsistent encore, 
aidez-le à nettoyer votre jardin qui n'en sera 
que mieux préparé pour les futurs semis et 
plantations. Profitez de cette période pour 
apporter de la fumure et labourer le terrain. S'il 
vous reste certains légumes en terre et que 
vous ne pouvez les ramasser faute de place 
pour les conserver, protégez-les par un tapis de 
paille ou de feuilles mortes. Côté semis, il est 
encore temps de mettre en terre épinards et 
laitues de printemps.  
 
Au verger 
Tout comme novembre était propice à la 
plantation des arbres fruitiers, décembre l'est 
aussi. 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. Comme au verger, apportez 
de la fumure aux pieds de vos arbres. 

Au jardin d’ornement 
Le froid n'épargne rien, pas même les plus 
belles fleurs aussi parfumées soient-elles. 
N'oubliez pas de protéger vos plantes de massif 
par un paillage qui les aidera à passer les jours 
de froid sans le moindre mal. Apportez du 
compost aux pieds de vos rosiers et autres 
arbustes à fleurs. Profitez de cette dernière 
période pour mettre en terre vos bulbes de 
tulipes, jonquilles et narcisses. Ha !... Ne vous 
imaginez-vous pas déjà les voir fleurir à l'arrivée 
du printemps ? Rien de tel pour se donner du 
courage.  
 
Plantes d'intérieur et de balcon 
Veillez sur vos plantes d'intérieur, bien qu'elles 
soient à l'abri du froid, elles ne sont pas pour 
autant à l'abri de la sécheresse, ne les oubliez 
pas, pensez donc à les arroser, mais surtout 
sans excès. Ne les disposez pas non plus trop 
près d'une source de chaleur en pensant 
qu'elles passeront mieux l'hiver, il n'en est rien.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Protégez vos arbres et arbustes les plus 
sensibles du froid qui les menace, soit en les 
enveloppant d'un voile d'hivernage pour les plus 
petits, soit en veillant à protéger les sujets les 
plus imposants en isolant la base de leur tronc 
avec de la paille ou du feuillage. Profitez des 
jours hors gel de décembre pour faire de 
nouvelles plantations. Entretenez-les en taillant 
leur bois mort et autres branches devenues trop 
importantes, vous pouvez également continuer 
à tailler vos haies. 
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Mangeoire originale 
pour les oiseaux 
 
Par Julien Barras 
Au printemps, ils viennent chanter dans votre jardin 
et contribuent à l’équilibre de son écosystème. En 
été, ils élèvent leurs oisillons dans les branches de 
vos arbres. À l’automne, ils nettoient le sol des vers 
et limaces. Et en hiver, ils espèrent bien que vous 
leur serviez un bon repas. Alors, pour que les 
oiseaux égayent votre jardin toute l'année, installez 
une mangeoire originale.
 
 
 
 
Les oiseaux participent à la bonne santé de votre 
jardin. Pour continuer à profiter de leurs actions 
bienfaitrices naturelles et admirer leur ballet 
aérien même par temps de neige, une mangeoire 
sera le meilleur signe de bienvenu que vous 
puissiez leur donner. 

 
Mangeoire plantée ou 
suspendue ? 
 
La mangeoire pour oiseaux est un objet qui est 
présent dans notre inconscient d’enfant. Nous en 
avons tous vu chez nos grands-parents. C’est 
toujours un vrai bonheur de voir les oiseaux 
s’épanouir en pépiant. 
 
La mangeoire classique, une maisonnette 
suspendue à une branche, est désormais 
revisitée pour adopter des couleurs modernes. La 
mangeoire, sous forme de nids en verre à 
suspendre par exemple, sait aussi se faire 
discrète. Vous pourrez aisément observer les 
oiseaux venus picorer les graines.

Si vous n’avez pas d’arbre disponible, vous 
pouvez opter pour une mangeoire à planter en 
terre, du meilleur effet au milieu du jardin. 
 
Un large choix de mangeoires 
originales 
 
Chez Jardindéco, vous pourrez retrouver un large 
choix de mangeoires à planter ou à suspendre. 
Équipée d'un toit pour protéger la nourriture, en 
bois, en verre ou en métal, la mangeoire se 
modernise et se diversifie pour votre plus grand 
plaisir... et celui des oiseaux ! 
 
Où trouvez ces mangeoires ? 
Votre mangeoire originale se trouve à coup sûr 
sur jardindeco.com 
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

délicieuses ou indispensables, 
voici les 4 fabuleuses du mois... 

 

L'aromatique 

Le fruitier aromatique 
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Le "vrai" Estragon 
Il sagit de l'une des plantes aromatiques les 
plus connues, mais dont trop souvent, 
l'acheteur se retrouve déçu de son achat, ne 
retrouvant pas la saveur incomparable de celle-
ci. Ici, il sagit donc de l'estragon "français" : très 
parfumé, utilisé dans les salades, les sauces, 
les plats à base de volaille, de veau... ; mais 
également utilisé comme plante médicinale en 
infusion ou en liqueur. Il est rustique jusqu'à -
23°C et plus. 
 
Disponible chez "Aromatiques.fr" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Pistachier lentisque 
On utilise de cet arbuste la gomme qui s'écoule 
des incisions que l'on opère sur son tronc. 
Cette gomme est aromatique et possède des 
propriétés médicinales. Elle est également 
utiliser pour rafraîchir l'haleine. Nous vous 
conseillons de l'installer au soleil, en pleine 
terre ou en pot, afin de pouvoir le rentrer l'hiver. 
La plante est rustique jusqu'à -5°C. 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.aromatiques.fr
http://www.leaderplant.com


 

L'arbuste 

 

Le rosier 
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Abelia 'Magic Daydream' 
Cet arbuste forme une boule très décorative 
par son feuillage persistant vert bordé de 
crème et de rose. Se plaisant aussi bien au 
plein soleil qu'à la mi-ombre, il ne dépasse pas 
1 m en tous sens ce qui le destine 
particulièrement aux jardins de ville ou de 
petites superficies, voire même à la culture en 
bac sur un balcon. Sa floraison blanche qui 
dure tout l'été est un atout supplémentaire ! 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Rosier Rhapsodie In Blue 
Rosier superbement surprenant tant par son 
coloris rosé-mauve-violacé original que son 
délicieux parfum qui sera ravir les visiteurs de 
votre jardin. Il peut atteindre une taille adulte de 
1 mètre à 1 mètre 50. 
 
Disponible chez "Pépinière Pierre Gaujard" 
www.gaujard.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.gaujard.fr


Créer une rocaille 
 
Par Iris Makoto 
Aménagement composé de plantes de culture 
facile, la rocaille possède un charme tout particulier. 
Comment l'installer, quels végétaux choisir ? Petit 
tour d'horizon...

Aménager le terrain 
Une rocaille, pour être réussie, doit paraître très 
naturelle. Elle doit figurer un paysage que l'on 
pourrait rencontrer lors d'une promenade 
montagnarde. Minérale, elle est composée de 
grosses roches entre lesquelles des plantes 
choisies avec goût seront placées. 
Pour l'installer, l'idéal serait de sélectionner une 
zone pentue et bien exposée de votre jardin si 
possible en plein soleil. Si votre jardin est 
désespérément plat, adossez-la simplement à un 
escalier, une façade ou même à un muret pour 
que la pente ait l'air le plus naturel possible. Rien 
n'est pire qu'un amas de cailloux au beau milieu 
d'un jardin plat ! 
 
Mise en place des enrochements 
Pour que votre rocaille s'intègre au mieux à votre 
jardin, privilégiez toujours des roches régionales, 
en accord avec le terroir. Vos pierres devront être 
unifiées, une seule sorte de roche devra être 
utilisée pour éviter l'effet patchwork absolument 
ignoble dans un tel aménagement.  
Choisissez de grosses pierres pour structurer 
votre rocaille en gardant bien à l'esprit qu'au 
moins 1/3 de chaque roche devra être enterré 
pour que la construction tienne correctement. De 
plus petites pierres pourront être ajoutées en 
complément. 
 

 

Si nécessaire, louez une mini pelle, pour 
structurer votre rocaille et placer les plus grosses 
roches. Installez-les de manière à figurer un 
éboulement naturel comme on peut en croiser en 
montagne, inspirez-vous de la nature, vous ne 
pourrez pas vous tromper ! 
Pensez toutefois à ménager de léger paliers pour 
retenir la terre, mais sans jamais les accentuer 
afin que votre rocaille ne ressemble pas à un 
escalier. 
Si votre terre est très lourde et humide, ajoutez du 
sable de rivière et du compost pour l'alléger. 
 
Le choix des plantes 
Une rocaille est par définition pentue, le sol y est 
donc rarement frais et la proximité des pierres 
ajoute encore au réchauffement. Les plantes 
choisies devront donc être adaptées à ces 
conditions de culture un peu particulières. 
Les plus grandes plantes devront être placées en 
arrière plan pour ne pas masquer les autres, on 
procède donc du haut vers le bas. Les 
véroniques, viburnums et autres echiums seront 
donc placés en fond de décor. Si votre région le 
permet, vous pouvez intégrer un yucca ou un 
phormium à votre rocaille mais toujours au fond 
de celle-ci. Centralisés, les géraniums vivaces, les 
sédums ou les anthémis seront parfaits. En 
premiers plan, pensez aux plantes basses comme 
les campanules, les violettes, mais aussi les 
aubriètes, les corbeille d'or ou d'argent, ou encore 
les sempervivums qui formeront de vastes touffes 
avec le temps.
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Lutter contre les limaces 
au jardin 
Ravageur au jardin voici les 
traitements bio et naturel contre les 
limaces 
 
Par Sylvaine HÄNEL 

Les limaces peuvent consommer jusqu'à la moitié 
de leur poids en un repas, les dégâts sur vos 
plants peuvent donc être considérables. Elles 
mangent principalement les feuilles tendres, 
jeunes pousses et fleurs de vos jardins. Une 
attaque de limaces peut compromettre toute votre 
récolte : les zones atteintes pourrissent, infectées 
par leur bave.  
 
Jardins animés vous 
présente le produit anti-
limaces et escargots, 
utilisable en agriculture 
biologique et résistant à 
la pluie. Les granulés ont 
un effet coupe faim et 
protègent vos légumes, 
fraises et plantes 
d’ornement des 
ravageurs voraces. Ils 
sont sans danger pour

l’environnement et non toxiques pour les sols, 
aucune crainte à avoir pour vos animaux et vos 
récoltes ! 

  

 
Pour lutter contre les limaces, rendez-vous sur 
notre site internet : www.jardins-animes.com  
où vous pourrez y retrouver tous les produits anti-
limace mais également un guide complet avec 
tous les conseils pour s’en débarrasser ! 
 
 

 Voir les produits anti-limaces 
 
 

 Voir le guide anti-limaces

Calendrier de traitement Bio 
Vos salades sont dévorées par les limaces ou les 
racines de vos légumes sont attaquées? 
Les pucerons étouffent vos plantes ou vos buis 
sont envahis de fils de soie ? 
Vos tomates sont tâchées ou vos pêchers affaiblis 
par la cloque ? 
 
Il existe une multitude de petits ravageurs au 
jardin qui peuvent faire des dégâts considérables 
sur vos plantes, légumes ou arbres. 
 
La solution ? Le calendrier de traitement Bio ! 
Pièges, prédateurs, nématodes ou phéromones : 
tous les traitements proposés respectent la nature 
et sont inoffensifs pour les hommes et les 
animaux.  
 
Trouvez le bon traitement adapté à vos besoins 
grâce au calendrier. Simple et utile, il suffit de 
choisir le mois de traitement souhaité et affinez 
avec le lieu où les dégâts sont constatés (verger, 
jardin d'ornement, plante d'intérieur ou potager).  
Une liste de ravageur est présentée avec pour 
chacun une description des dégâts qu'il provoque 
et une proposition de traitement adaptée à la 
période sélectionnée. 
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Le bassin en hiver :  
comment le protéger 
du gel 
 
Par Julien Barras 
Si vous faites partie des personnes qui possèdent 
un bassin dans leur jardin, vous n'êtes sans doute 
pas sans savoir que ce dernier nécessite une

attention particulière en hiver. Voici quelques 
produits qui vous permettront de retrouver votre 
bassin en excellent état lorsque s'en iront les 
températures hivernales.  
 
Pourquoi protéger 
son bassin du gel ? 
C'est bien connu, l'eau, lorsqu'elle rencontre des 
températures négatives, gèle. Sous la couche de 
glace qui prend possession de votre bassin, la vie 
biologique continue de s'organiser. 

 
Les végétaux morts qui se décomposent libèrent 
par exemple des gaz toxiques qui, emprisonnés 
sous la glace, ne peuvent s'échapper.  
 
De la même manière, une absence de contact 
entre l'eau profonde du bassin et l'oxygène 
"extérieur" peut également causer la mort des 
poissons et de l'écosystème ayant élu domicile 
dans votre bassin. Il est donc primordial de 
protéger son bassin du gel hivernal.

Les solutions pour  
protéger son bassin l'hiver 
On recense principalement deux solutions pour 
protéger son bassin en hiver. La première 
consiste en des dispositifs antigels, du basique 
dispositif antigel - cloche 40 cm au plus 
performant anti gel IceFree Thermo 300, qui 
permettent de régulariser l'apport en oxygène 
nécessaire à la survie des plantes et poissons 
pendant les périodes de gel. La deuxième réside 
dans les kits de chauffage qui maintiennent la 
température de l'eau du bassin hors gel.  
 
Où trouver ces produits ? 
Expert dans la protection des bassins, le site 
Loasis-boutique.com dispose naturellement de 
toute une gamme de produits pour vous aider à 
préserver l'écosystème de votre bassin en hiver. 
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Les tables de jardinage 
 
Par Julien Barras 
Dites adieu au temps où vous effectuiez vos 
boutures et vos rempotages sur des vieilles tables 
de jardin branlantes et bancales. Votre table de 
préparation n'apparaîtra plus comme une verrue 
disgracieuse entre vos parterres de fleurs. 
Aujourd’hui, on ne plaisante plus avec votre jardin 
et vos tables de jardinage se modernisent. Rien 
n’est laissé au hasard ! 
 
Des tables de jardinage pratiques 
et décoratives 
 
Non, vous ne rêvez pas ! Oubliez les heures 
pénibles où vous restiez debout devant une table 
de préparation inconfortable. Maintenant, vous 
pouvez vaquer à vos activités favorites avec tout 
le nécessaire à portée de main grâce aux 
nouvelles tables de jardinage !  

 
Idéales pour tous vos semis et optimisées pour 
vos rangements, elles retrouveront la place qui 
leur revient dans votre jardin.

Leur structure leur permet maintenant d’endurer 
les saisons, chaleurs estivales comme fraîcheurs 
hivernales, sans perdre de leur splendeur. Plus 
esthétiques, elles n’en sont pas moins robustes et 
fonctionnelles et vous pourrez apprécier leur 
apparence à la fois rustique et stylisée. Oubliez 
également le mode d’emploi incompréhensible ! 
Le montage est simple comme bonjour.  
 

 
Où en trouver ? 
Vous vous êtes débarrassé de votre vieille table 
et cherchez maintenant la table de jardinage 
parfaite ? Le site cemonjardin.com saura faire 
votre bonheur en vous proposant des dizaines de 
modèles aussi pratiques les uns que les autres ! 
 
Rendez-vous sur cemonjardin.com !
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L'arroche rouge 
 
Par Jacques Fielas 
Ornementale, l'arroche rouge apporte une note de 
couleur au potager. D'une simplicité de culture 
déconcertante, ce légume feuille peut être préparé 
en salades ou cuit à la manière de l'épinard qui 
appartient à la même famille.

Simplicité, beauté, goût 
L'arroche rouge (Atriplex hortensis) est une plante 
annuelle autrement nommée 'Belle-dame', 'Chou 
d'amour' ou 'Follette'. Elle fait partie de la famille 
des Chénopodiacées. 
Originaire d'Asie centrale, cette plante annuelle 
peut atteindre jusqu'à 2 m de hauteur en très peu 
de temps si les conditions de culture lui 
conviennent. Ses feuilles, rouge lie de vin 
profondément nervurées, sont portées par des 
tiges rouge vif, le tout formant un sujet très 
ornemental au potager. S'ajoutent à cet atout sa 
facilité de culture, sa robustesse et son goût.  
L'arroche viendra agrémenter de sa couleur 
originale les salades et les crudités. A la manière 
de l'épinard, elle sera cuisinée à la crème, en 
gratin ou en omelette pimentée. 
 
Quand semer l'arroche ? 
L'arroche peut être semée sur une longue période 
au potager afin d'échelonner les récoltes. Les 
premiers semis peuvent être envisagés en mars 
et se poursuivront tout au long de la belle saison, 
jusqu'en septembre, assurant ainsi une récolte de 
mai à décembre, voire plus dans les régions où 
les hivers ne sont pas rigoureux.  
 
Comment semer l'arroche ? 
Choisissez un emplacement ensoleillé à mi-
ombragé dans votre potager. L'arroche apprécie 
les sols bien drainés, toujours frais surtout en été. 
Attention aux sols très calcaires, qu'elle risque de 
ne pas apprécier. 
 
- Préparez le sol en ôtant toutes les herbes 
sauvages, les résidus de racines et les cailloux. 
 
- Ameublissez-le à l'aide d'une grelinette puis 
munissez-vous d'un râteau pour aplanir la terre.

 
- Placez au fond du trou un mélange de compost, 
de terreau et de corne broyée. 
 
- Tracez avec le fer de la binette des sillons peu 
profonds espacés de 30 cm. 
 
- Semez les graines en ligne. 
 
- Couvrez-les d'une fine pellicule de terre (1mm).  
 
- Arrosez en pluie très fine. 
 
- Lorsque les plantules auront 4 vraies feuilles, 
éclaircissez-les pour ne laisser qu'un plant tous 
les 20/25 cm. 
 
Quand récolter l'arroche ? 
Récoltez les feuilles assez tôt car si les boutons 
floraux commencent à se former, les feuilles 
deviennent coriaces. La récolte intervient environ 
de deux à quatre mois après le semis. Pincez 
souvent les extrémités de tiges pour induire une 
ramification et empêcher la floraison. Cela 
prolonge la durée de vie de la plante. 
 
Où en trouver ? 
Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte 
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com

Petit jardin    |    Décembre 2020    |    Graines-et-plantes.com    |    page 11 

http://www.fermedesaintemarthe.com


 

    La wishlist de Noël autour du jardin 
        Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 
 

Nous savons comme il est parfois difficile 
de trouver le cadeau idéal pour ses 
proches. C’est pourquoi Jardins Animés 
vous a concocté une liste de présents 
parfaits pour les amateurs de jardin et de 
décoration extérieure.  

 

 
Pour vos proches ayant un faible pour les 
créations artisanales, cette liste de produits 
est faite pour vous aider ! Retrouvez des 
produits fabriqués par des artisans 
passionnés : fleurs en céramique, arrosoir 
en terre cuite, étiquettes de jardin, … Des 
produits d’une belle qualité, fabriqués main 
avec une technique artisanale, parfois 
ancestrale pour un rendu unique. 

 

 

 

 
Nous savons combien il est important de 
préserver le savoir-faire local, c’est 
pourquoi nous vous avons préparé une 
liste de produits Made In France. Jardins 
Animés est fier de vous présenter ses 
produits locaux, 100% français : oyas, 
panneau décoratif, carillon Koshi, potager 
sur pieds, fleurs décoratives, … Soyez 
certain de la qualité de ces produits ! 

 

 

 

 
Pour votre famille et amis amoureux des jardins gais et originaux, nous vous 
dévoilons des décorations avec du caractère et de la personnalité. Qu’est ce qui ferait 
plaisir à vos proches pour leur jardin ? Des tuteurs de fleurs, des fleurs décoratives 
colorées, des décorations en métal, des moulins à vent tous plus sympathiques les 
uns que les autres. Une large gamme de produits originaux est à découvrir sur notre 
site web.  
 
Vous êtes conquis ?  
Alors rendez-vous sur www.jardins-animes.com pour découvrir tous nos produits 
made in France, artisanaux, ainsi que nos produits plein de tempérament.  
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Faites réaménager 
votre jardin  
par un professionnel sur Internet ! 
Par Martial IRASTORZA 
 
Un coin de votre jardin s’est détérioré au fil du 
temps,  
ou une nouvelle construction l’a endommagé,  
ou tout simplement il ne vous plait plus ! 
 
Peut-être même n'avez-vous pas encore un coin de 
jardin... mais vous en rêvez ! 
 
Nous pouvons intervenir pour vous aider dans la 
création ou la reconstitution de cet espace. 
Vous aurez chez vous un petit coin de Paradis ! 
 
Nous ferons de votre jardin un véritable lieu de repos 
dont l'architecture et les plantations seront en 
harmonie avec votre environnement, et vos 
préférences de style de jardin. 
 

 

 
Notre équipe de professionnels étudiera votre projet 
avec grande attention vous fournissant des plans et 
un tableau de bord précis pour mener à bien vos 
travaux, vous indiquant les végétaux employés et où 
les trouver près de chez vous au meilleur coût avec 
des explications pour les plantations, un guide de 
suivi phytosanitaire et un suivi personalisé par 
téléphone !  
 
Pour tout renseignement : 
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com 
 
JARDIN BIOLOGIQUE 
service plan de jardin  
Etxe Roux - Quartier Pessarou 
64240 La Bastide Clairence 
Tel. : 09.77.73.38.14 (de 8h à 13h)  
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Tout pour le jardin 
sur Internet 
Découvrez ces professionnels 
Par Sébastien Jacquot 
 
Jardin, fleurs, plantes, services,  
voici une présentation de sites spécialisés 
dans le domaine des plantes et du jardin. 
 

Bordures de Jardin 
bordures 
en bois ou 
bordurettes 
métal pour 
vos allées
Vu sur jardins-animes.com 

Plant Cranberry 
Gracieux 
arbuste 
couvre-sol 
appréciant 
les terrains 
acides
Vu sur leaderplant.com 

Plant d'Aloe Vera 
Plante miracle 
ayant des 
qualités 
remarquables 
et résistance 
à la 
sécheresse
Vu sur leaderplant.com 

Plant de Goji 
Plante vivace 
originaire des 
régions 
himalayennes

' Vu sur biologiquement.com 

Goji séché 
Baies de 
Goji 
séchées 
100 % 
naturelles 
Vu sur biologiquement.com 

 

Abris de jardin 
Abris de 
jardin en 
métal pour 
rangement 
petit 
outillage, 
tondeuse, 
taille-haie
Vu sur franceabris.com 

Graviola corossol 
Pour 
faire des 
tisanes 
maisons 
anti-
cancer!
Vu sur abaobab.com 

 

 

Petites annonces jardinage 100% gratuites ! 
Consultez et déposez vos petites annonces jardinage. 
Rubrique mobilier de jardin, outil, livre, vêtement... 
pour vous aider à vendre ou à trouver ce que vous 
cherchez. 
Rubrique "Petites annonces" sur www.graines-et-
plantes.com 

Plant de Stévia 

Jeune plant 
de Stévia 
Rebaudiana 
à la saveur 
très sucrée

Vu sur leaderplant.com 
 

Bassin de jardin 

Bassins 
préformés et 
cascades, 
bâches pour 
bassin, 
plantes 
aquatiques...

Vu sur expert-bassin.com 
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Traitement d'hiver 
des arbres fruitiers 
 
Par Isabelle Cabrit 
Au verger, l'arrivée de l'hiver annonce celle des 
traitements préventifs, contre un bon nombre de 
maladies et de parasites. Quels produits, pour quels 
fruitiers ? Voici un petit guide pour y voir clair.

Traiter à bon escient 
Deux règles simples sont à respecter, avant de se 
lancer dans le traitement de vos arbres fruitiers. 
Vous y gagnerez en temps et en efficacité ! 
 
Règle n° 1 : les traitements des fruitiers ne sont 
pas systématiques. Concentrez vos efforts sur les 
sujets affaiblis ou ayant été victimes de maladies 
ou de ravageurs, les années précédentes. 
 
Règle n° 2 : il est important d'effectuer les 
traitements à la bonne période. Pour cela, il suffit 
juste de regarder son arbre, et plus 
particulièrement ses bourgeons. 

 
Traitements d'hiver 
Les traitements d'hiver se font entre le mois de 
novembre et le mois de février, ce qui correspond 
au bourgeon d'hiver, ou bourgeon dormant. Celui-
ci est fermé, les écailles bien serrées. 
N'intervenez pas durant les périodes de gel ; la 
plupart des traitements est inefficace lorsque les 
températures descendent en dessous de – 4 ° C. 
Évitez également les jours de pluie et de vent. 
Avant tout traitement, commencez par nettoyer 
correctement le sol, car nombreux sont les 
parasites qui y hibernent : ramassez les feuilles et 
les fruits pourris et jetez-les au compost ou brûlez
-les. 
 
 

- Les traitements à base de cuivre 
Les produits utilisés sont la bouillie bordelaise et 
l'oxychlorure de cuivre (légèrement moins actif 
que le premier). Attention, l'utilisation excessive 
de ces produits peut s'avérer toxique, pour le sol, 
les plantes et les auxiliaires ; respectez les 
dosages mentionnés sur les emballages. 
Les traitements à base de cuivre démarrent avec 
la chute des feuilles. Ils sont utilisés pour lutter 
contre un certain nombre de maladies 
cryptogamiques, comme : 
- la tavelure, qui peut toucher l'amandier, le 
pommier, le poirier... 
- le chancre bactérien du cerisier ; 
- l' anthracnose du noyer ; 
- la cloque du pêcher (aux premiers symptômes). 
 
- Le permanganate de potassium 
Le permanganate de potassium est utilisé en 
prévention pour lutter contre les apparitions de 
l'oïdium, notamment sur le pommier, le poirier ou 
le cognassier. Il est à diluer (2 à 3 grammes de 
permanganate par litre) puis à pulvériser. 

 
- Les huiles blanches 
Les huiles blanches sont des huiles insecticides à 
base de paraffine ; elles asphyxient les parasites. 
Elles sont pulvérisées au cours de l'hiver pour 
lutter contre les cochenilles, principaux ravageurs 
des agrumes, mais aussi du figuier ou du kiwi. 
Entre décembre et février, effectuez deux 
traitements.
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Traitement de fin d'hiver 
Les traitements de fin d'hiver correspondent aux 
stades de gonflement et de débourrement des 
bourgeons. Selon les espèces et le climat, cela se 
situe au cours des mois de mars et d'avril. 

 
- Les traitements à base de cuivre 
Un deuxième traitement à base de cuivre est 
effectué sur les espèces sensibles à la tavelure, 
ainsi que sur le cerisier, pour lutter contre le 
chancre bactérien et sur le pêcher (cloque). 
Au stade du débourrement des bourgeons, 
démarrent les premiers traitements contre la 
moniliose pour toutes espèces à noyaux.. 
 
- Le soufre 
Sur les pommiers, poiriers, noisetiers,... touchés 
par l'oïdium, pulvérisez un fongicide soufré (sous 
forme de poudre ou de soufre mouillable). 
 
- Les huiles blanches 
L'application des huiles blanches pour lutter 
contre les pucerons "suceurs" (ceux qui 
provoquent l'enroulement de feuilles), se fait à la 
fin de l'hiver, à partir du moment où les bourgeons 
commencent à gonfler. Une deuxième application 
peut être effectuée lorsque les écailles 
commencent à s'écarter. Les pulvérisations sont à 
effectuer, entre autre, sur les abricotiers, les 
cerisiers, les pêchers, les pommiers ou les 
pruniers. 
 
- Purin d'orties et décoction de prêle 
Avant le débourrement (ou débourrage) des 
bourgeons, appliquez, sur l'ensemble de vos 
fruitiers, une pulvérisation foliaire de purin d'ortie, 
diluée à 5 %, afin de les rendre plus résistants 
aux maladies ou aux attaques des ravageurs. Le 
purin d'ortie peut être associé à une décoction de 
prêle (dilution 10 %).
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Calendrier Lunaire 
du mois de decembre 2020 

 

 

 Jours Racines 

Période où la lune influe sur le système 
radiculaire des végétaux. Plantes concernées : ail, 
betterave, carotte, céleri-rave, échalotes, endive, navet, 
oignon, pomme de terre, radis, salsifis...

 Jours Fleurs 

Période où la lune influe sur les végétaux à fleurs 
et légumes-fleurs : Plantes concernées : artichaut, 
brocoli, chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes, buissons, 
aromatiques à fleurs.

 Jours Fruits et Graines 

Période où la lune influe sur la stimulation des 
fruits et des graines : Plantes concernées : noisette, 
châtaigne, tomate, pois, aubergine, concombre, courge, 
fève, fraise, framboise, haricot, melon, piment, pois, 
citrouille, arbres fruitiers...

 Jours Feuilles 

Période où la lune influe sur les tiges et les 
feuilles des plantes : Plantes concernées : gazon, 
arbustes/haies sans fleur, persil, salade, choux, artichaut, 
céleri-branche, épinard, poireau, aromatiques à feuillage...

lune montante 
La lune monte dans le ciel 
Semez, greffez, récoltez les fruits, 
légumes fruits et légumes feuilles

lune descendante 
La lune descend dans le ciel 
Tondre, plantez, bouturez, récoltez 
les légumes à racines, travaillez le 
sol, taillez arbres et plantes

Nouvelle 
Lune 

Premier 
Quartier 

Pleine 
Lune  

Dernier 
Quartier 
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Jardiner, conserver, cuisiner 

  

www.tompress.com 
 
Paillage de jardin ! 

  

www.paillage-jardin.com 
 
Matériels, outils de jardinage 

  

www.botaniqueeditions.com 
 
Bassins et carpes Koïs 

  

www.loasis-boutique.com 
 
Broyeurs de végétaux 

  

www.mecacraft.com 
 
Votre haie de jardin 

  

www.florissant.fr 
 
Outillage de jardin 

  

www.forgesetjardins.com 
 

Meubles jardin et maison 

  

www.MaMaisonMonJardin.com 
 
Plantes qui guerissent 

  

www.biologiquement.com 
 
Jardin Express 

  

www.jardinexpress.fr 
 
www.jardins-animes.com 

  

www.jardins-animes.com 
 
Le solaire au jardin 

  

www.solairepratique.com 
 
Abris de jardin 

  

www.franceabris.com 
 
Le monde végétal 

  

www.globeplanter.com 
 

Bassins, plantes aquatiques 

  

www.expert-bassin.com 
 
Jardin, maison, détente... 

  

www.jardindeco.com 
 
Rosiers et Fruitiers 

  

www.gaujard.fr 
 
Vente de végétaux 

  

www.racyne.fr 
 
Cadeau original 

  

www.arbre-cadeau.fr 
 
Spécialiste des Pivoines 

  

pivoines-alaintricot.com 
 
Plantes Aromatiques 

  

www.aromatiques.fr 
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