Fiche pratique n° 17

Préparer le jardin
pour l’hiver

Des travaux importants à ne pas négliger !
La préparation du potager pour l’hiver
répond à deux objectifs. Le premier est
de laisser le potager dans un état où il
sera facile de le remettre en culture au
printemps suivant. Le deuxième est
d’éviter l’érosion du sol notamment au
cours des dégels hivernaux et surtout
du dégel printanier.
Lorsque la température nocturne descend aux alentours de 10 °C, sortir de terre
les plantes vivaces non rustiques et les
mettre en pots. Les laisser à l’extérieur
quelques jours avant de les rentrer à l’intérieur où elles seront conservées pendant l’hiver. Les mettre dans un endroit
qui respecte leurs besoins en termes de
température et d’ensoleillement.
Supprimer les herbes indésirables qui
sont montées en graines et en disposer
dans la collecte verte.

Enlever les herbes indésirables non
montées en graines et les mettre à
composter.
Enlever, nettoyer et ranger les tuteurs.
Vidanger le système d’irrigation du
potager.
Arracher les plants sains, les découper
en morceaux et les mettre à composter. Il est conseillé d’enlever toutes les
plantes, même les saines, afin d’éviter
la transmission d’insectes ravageurs ou
de maladies. En effet, en fin de saison,
les symptômes ne sont pas toujours
faciles à identifier. De plus, il faut savoir
que sous la neige, le froid n’est pas assez
intense pour détruire les œufs des insectes ravageurs et les spores des maladies. Même si cette manière de faire ne
permet pas de retourner directement de
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la matière organique, elle évite bien des
problèmes. La seule exception est une
production en permaculture qui en respecte réellement ces principes.
Arracher les plants malades, ramasser
toutes les feuilles et bouts de tiges tombées au sol, et les mettre à la collecte
verte.
Si nécessaire, ou si on a les produits pour
le faire, amender le sol.
Ramasser des feuilles mortes.
Recouvrir le sol des feuilles mortes afin
de le protéger des intempéries et particulièrement de l’érosion.
Nettoyer, réparer et ranger l’équipement
de jardinage.

