PRÉPARER SON JARDIN POUR L’HIVER
REF : MJN013
La nouvelle saison du potager se prépare dès l’automne. Dans la plupart
des régions du Nord de la France et en montagne, l’hiver est un temps de
repos apparent du jardin. Cependant, c’est une période très importante
pendant laquelle de nombreux ouvriers du sol continueront de travailler et
vous prépareront un sol fertile et souple pour le printemps.
D’autres auxiliaires auront besoin d’un abri douillet pour passer l’hiver en
toute quiétude et revenir peupler votre jardin le moment venu... Certaines
plantes pourront passer l’hiver (même rigoureux) dehors, mais certaines
doivent rejoindre le silo ou la cave. Il est donc important de bien préparer
votre jardin afin de fournir à tous ses habitants de bonnes conditions hivernales, et pour vous, jardiniers, d’éviter les pertes de cultures précieuses.
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Ce travail de préparation automnale vous facilitera considérablement la
reprise au printemps. Quelques travaux pratiques au jardin illustreront les
propos de ce stage.

OBJECTIF

PROGRAMME DU STAGE

préparer et protéger son
• Savoir
jardin pour l’hiver

• Nettoyage d’automne : que faut-il laisser, que faut-il enlever
• Amendements organiques : compost, fumier, ou rien... que choisir, com•
•
•
•

ment le mettre en place
Paillage hivernal : choix et mise en place
Comment préparer une nouvelle parcelle pour la saison suivante
Quelques travaux pratiques au jardin
Discussion ouverte autour des questionnements individuels et visite de
jardin selon conditions météo.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Feuilles ou cahier, de quoi prendre des notes. Vêtements et chaussures
adaptés à la météo et compatibles avec une visite et quelques travaux pratiques au jardin. Sécateur et gants de jardinage. Enveloppes pour récolter
quelques semences.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
Ce stage s’adresse à tous les jardiniers, débutants ou plus expérimentés qui
souhaitent préparer leur jardin pour l’hiver de manière optimale.
Aucun prérequis n’est nécessaire.
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