LIVRE BLANC

HIVERNAGE DES
PLANTES AU
JARDIN
Adoptez les bons gestes pour
protéger vos plantes

INTRODUCTION
Lorsque l’hiver approche, il faut penser à la protection de son jardin et des
plantes qui le composent, notamment si vous vivez dans une région où l’hiver peut être particulièrement rude : températures négatives, gelées, neige
et vent glacé. En fonction de ces conditions climatiques, des moyens particuliers seront à mettre en place pour assurer un environnement propice à la
survie de vos plantes.
Ces gestes simples à adopter, pour assurer une bonne protection hivernale,
vous permettront de retrouver des plantes en parfaite santé au printemps !
Nous vous proposons, dans ce livre blanc, une liste détaillée de différents
moyens à utiliser pour protéger vos plantes.
Vous bénéficierez également de conseils pratiques et précis sur les bons
gestes à avoir par types de végétaux.
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1. LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
DE PAILLAGE ET DE PROTECTION
LA PAILLE

LES BRANCHES DE SAPIN

Le paillage est une matière sèche qui
assure une des meilleures protections
contre les pluies battantes, le gel et
le vent. Elle ne fermente pas et ne
monte pas en température, ce qui en
fait une protection hivernale de choix.

Les branches de sapin constituent
également une très bonne couverture hivernale pour vos massifs de
plantes vivaces et vos plates-bandes
de bulbes ou plantes à fleurs.
Les branches de sapin évitent que la
neige écrase les plantes et assurent
une bonne couverture hivernale de
décembre à mars.

CONSEIL
Le mois de novembre est la meilleure
saison pour ajouter du paillis dans les
plates-bandes. Une couche de 5 à 7
cm de paillis protègera les racines des
plantes des risques de gel et dégel,
en prévenant leur déchaussement.
Les meilleurs paillis sont d’origine
organique. Ces produits ont des
propriétés fertilisantes et stimulent
la flore microbienne. Certains autres
peuvent inhiber la croissance des
mauvaises herbes, ce qui en fait un
atout de taille !

Posez quelques branches
de sapin dans les emplacements venteux de
votre jardin, cela diminuera les effets glacé
sur vos plantes.
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1. LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
DE PAILLAGE ET DE PROTECTION
LES ÉCORCES DE PIN

LE PAILLIS DE FÈVES DE CACAO

Les écorces de pin représentent des
matériaux de paillage efficaces qui
résistent particulièrement bien à la
décomposition. Ainsi, elles peuvent
tenir plusieurs années.

Le principal avantage des fèves de
Posez quelques branches
cacao est leur richesse en subsde sapin dans les emtances placements
nutritives qui
en faitde
un paillis
venteux
de qualité.
votre jardin, cela dimi-

Elles ont un côté esthétique en raison des différents coloris qu’elles
peuvent revêtir. Cela vous permettra
d’apporter de la couleur dans votre
jardin en hiver et de favoriser les
contrastes.
En revanche, elles acidifient légèrement le sol, c’est pourquoi elles sont
à réserver pour les plantes acidophiles comme la bruyère, les framboisiers, les rhododendrons ou encore les azalées.

CONSEIL

nuera les effets glacé
Elles sont
également
sur vos
plantes. esthétiques et
leur belle couleur brune mettra en
valeur les différentes zones de votre
jardin.

LA FIBRE DE COCO
La fibre de coco est un excellent isolant,
notamment pour les troncs d’arbres :
elle évite leur refroidissement durant
l’hiver et les protège ainsi contre la
baisse des températures.

Vous pouvez également utiliser les écorces
de pin pour des sols calcaires.
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1. LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
DE PAILLAGE ET DE PROTECTION
LA PROTECTION CONTRE
LA NEIGE
Dans les régions d’altitude où la neige
est mouillée, il est important d’apporter une protection particulière aux
arbres qui risquent d’être écrasés
par le poids de la neige.

LES BRANCHES OU CANISSES
Les brandes aussi appelées canisses,
sont des tapis de tiges de miscanthus, bruyères ou joncs. Elles permettent de protéger les arbustes ou
arbres gélifs. Suivant la qualité choisie, elles seront plus ou moins opaques et épaisses.
Elles assurent une bonne isolation
et sont idéales pour la protection
des palmiers ainsi que des bananiers. Pour cela, il suffit d’attacher
les feuilles de la plante, puis d’enrouler une canisse de roseau autour du
tronc et de l’attacher.

Pour certains conifères, il est nécessaire de les entourer et de les serrer
à l’aide d’une corde pour éviter que la
neige n’écarte les branches, casse ou
déforme l’arbre.
Pour la plupart des autres arbres, il
suffit simplement d’attacher leurs
branches. Cinq tuteurs attachés en
pyramide offrent déjà une bonne
protection.

CONSEIL
Nous vous conseillons de
mettre une couche finale
de protection. Ainsi protégés tout l’hiver, vous
retrouverez vos arbres
exotiques en parfait état
au printemps !
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1. LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
DE PAILLAGE ET DE PROTECTION
LE VOILE D’HIVERNAGE

LA LAINE DE MOUTON

Il s’agit d’un tissu léger, idéal pour protéger vos plantes en hiver, à condition
qu’elles ne soient pas trop délicates.
Le voile d’hivernage constitue un excellent isolant. Il permet de conserver la température sous le voile de
2° à 3°C supérieur à l’extérieur seulement, ce qui ne sera pas suffisant
pour les agrumes, les bougainvilliers
ou les hibiscus par exemple.

Cette protection permet de protéger
vos plantes sensibles du froid et du
gel. Il s’agit d’un voile fabriqué 100%
avec de la laine de mouton de haute
qualité et qui possède de très bonnes
propriétés d’isolation thermique.

Il est important de toujours laisser une
ouverture sur le voile d’hivernage afin
de laisser passer la lumière et de donner accès au pot pour l’arrosage.

Cette protection résiste à l’eau, en
partie grâce à son épaisseur de 500
mg/m2. Elle apporte la chaleur nécessaire aux plantes durant toute la
période hivernale et est réutilisable
d’une année sur l’autre en raison de
son traitement anti-pourrissement
et anti-moisissure.
Avantage non négligeable : il s’agit
d’un produit totalement écologique
et biodégradable car il est constitué
de laine de mouton naturelle.
Ainsi, il est recommandé d’entourer
votre plante d’un morceau de laine
de mouton, et de passer à la fois autour et sous son pot afin de l’isoler
du sol et que la protection soit ainsi
optimale.
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2. LA SERRE DE JARDIN
OU LE LOCAL
Enfin, la serre de jardin est idéale pour hiverner les agrumes et les plantes méditerranéennes. Elle permet d’éviter le gel et de maintenir les plantes dans un
endroit frais (environ 2° à 10°C), aéré et éclairé. Un local ou garage peuvent
également être parfaits, à condition d’être muni d’une fenêtre. Une véranda
sera aussi parfaitement adaptée.
Pour leur éviter un choc thermique, rentrez-les avant les premiers froids, mi–
octobre, lorsque l’écart entre températures extérieures et intérieures est encore faible.

CONSEIL
Limitez l’arrosage au minimum
pour maintenir une très légère
humidité et contrôler la température régulièrement. Vos
plantes apprécieront également d’être aérées dès que
cela est possible, surtout quand
il y a du soleil.
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3. SERVICE D’HIVERNAGE
EN JARDINERIE
Vous manquez de place en hiver pour protéger vos plantes méditerranéennes
d’exception ? Des jardineries proposent des services d’hivernage et de pension de vos plantes directement dans leurs serres. Vous avez ainsi la garantie
que vos plantes bénéficieront du meilleur traitement !
LE GARDEN CENTRE SCHILLIGER PROPOSE CE SERVICE.
Nous permettons aux plantes d’un certain volume de profiter de conditions
optimales dans leurs quartiers d’hiver.

NOTRE SERVICE D’HIVERNAGE COMPREND :
• Le rempotage de la plante
• Son traitement phytosanitaire
• Sa taille, si nécessaire
Les prix varient en fonction de la grandeur du pot ou du bac.
Nous pouvons également assurer le transport de vos plantes.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre directement contact avec
nos experts végétaux qui seront ravis de répondre à toutes vos questions.
Route Suisse 40
1196 Gland
022 354 44 44

Route de Base
1228 Plan-les-Ouates
022 794 77 47

Route du Bois
1753 Matran
026 407 33 00
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1. GÉRANIUMS, FUCHSIAS
Si vous souhaitez hiverner des
géraniums et des fuchsias en caisses, en
bacs ou en pots, nous vous conseillons
de suivre les règles suivantes :
FUMURE
Nous vous recommandons d’interrompre vos apports en amendements organiques au mois d’août,
afin que la plante termine sa croissance et devienne plus résistante.
LOCAL D’HIVERNAGE
II est nécessaire qu’il soit bien aéré,
frais (4 à 8° C), mais surtout qu’il soit
clair et à l’abri du gel.
LES SOINS À PRODIGUER AVANT
ET DURANT L’HIVERNAGE
Il faut couper les pousses encore
vertes. N’arrosez que peu, de façon
à ce que la terre ne se dessèche pas
complètement.

SORTIE DES PLANTES
AU PRINTEMPS
Il ne faut sortir les plantes que
par temps couvert. Elles peuvent
ainsi s’habituer peu à peu au soleil,
sinon elles risquent d’être brûlées. Il
convient aussi de les tailler jusqu’à
10 à 15 cm et, dès le débourrage
(après environ 3 semaines), donner
une première fumure liquide. Il est
également recommandé de les
transplanter dans une terre fraîche,
riche en substances nutritives.
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2. DAHLIAS ET AUTRES
PLANTES TUBÉREUSES
(BÉGONIAS, CANNAS, GLAÏEULS)
Les sacs seront munis d’étiquettes
avec le nom de la variété afin de
reconnaitre chacune d’entre elles
lors de la replantation.
Lorsque l’humidité de l’air est trop
faible, il convient de mettre les plantes
dans de la tourbe. Les bégonias
et les glaïeuls seront entreposés,
de préférence, dans des sacs en
plastique laissés ouverts.
Replantation au printemps : les
dahlias peuvent être replantés dès
la mi-avril, tout en protégeant du gel
les jeunes pousses. Il est préférable
N’oubliez pas d’arracher de terre les d’attendre le mois de mai pour
bulbes de dahlia, glaïeul, bégonia, replanter les glaïeuls.
canna, etc… Conservez-les dans un
local sec, sans lumière (dans un Les tubères de bégonias doivent être
carton par exemple) jusqu’en avril où mis en végétation dès février dans
ils seront remis en végétation.
des caisses contenant de la tourbe
humide, sinon ils fleuriront trop
Il s’agira ensuite de rabattre les tiges tardivement.
à une largeur de main. Les plantes
peuvent être ensuite nettoyées Quant aux cannas, nous vous
des restes de terre (ne pas utiliser conseillons de les mettre dans des
d’eau) puis placées dans des sacs pots contenant de la terre riche en
en plastique laissés ouverts dans un substances nutritives. Un local clair
endroit frais et humide, mais protégé et chauffé sera choisi pour la mise en
du gel (la cave par exemple).
végétation dès la mi- février.
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3. PLANTES
MÉDITERRANÉENNES
Les plantes méditerranéennes, de par leur nature, ont besoin d’un traitement
particulier pendant l’hiver, car celui-ci risque d’être dangereux pour elles, s’il
est trop rigoureux.
Ces plantes, comme les classiques laurier, laurier rose, trompette des anges
(Datura), grenadier, etc. doivent donc passer l’hiver à l’abri du gel et à une
température relativement basse (4 à 6° C).
Les espèces persistantes ont besoin d’un local clair pour l’hivernage. Plus
le local est chaud, plus les espèces persistantes exigent de la lumière. En
revanche, les espèces à feuillage caduc (grenadier, trompette des anges)
peuvent être entreposées dans un local obscur. Les locaux doivent être
périodiquement bien aérés, lorsque le temps n’est pas au gel.

4. MASSIFS DE TERRE DE
BRUYÈRE ET PLANTES VIVACES
Afin d’assurer un bon hivernage des plantes de terre de bruyère, nous
recommandons un surfaçage automnal.
Dans ce cas, étalez 3 cm de fumier OR BRUN© sur toute la surface du massif,
puis 7 à 10 cm de terre de bruyère. Ainsi les racines disposent d’une bonne
isolation contre le gel.
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5. AGRUMES,
BOUGAINVILLIERS
ET DIPLADÉNIAS
Dans les régions à hiver continental,
nous vous conseillons de rentrer les
pots dès octobre dans une pièce
bien éclairée, aérée, non chauffée. La
véranda est le local idéal.
Ne rentrez pas vos plantes dans une
pièce chauffée, les températures trop
élevées et l’air sec ne leur conviennent
pas.
Taillez-les légèrement et éliminez les
rameaux grêles.
Pour que vos plantes passent l’hiver
dans les meilleures conditions, assurezvous que ce local soit hors gel, la
température ambiante doit varier entre
5 et 12 °C. Les agrumes sont toujours en
végétation, en fleurs ou en fruits.

L’entretien se limitera à un ou deux
légers arrosages par mois selon la
température. Vous cesserez tout apport
d’engrais pour ne les reprendre qu’en
mars/avril.
Surveillez la cochenille et, en cas
d’attaque de ces insectes, effectuez
immédiatement un traitement.
Les belles journées d’hiver, lorsque
les températures sont clémentes
à l’extérieur, ouvrez la pièce pour
renouveler l’air.
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6. HIVERNAGE DES GÉLIVES
PLANTES EN BACS
Les plantes en bacs et les jardinières doivent retrouver leurs quartiers d’hiver
avant les premières gelées.
La température du local devrait être comprise entre 3 et 7 °C (au maximum 11°C).
Les locaux d’hivernage les plus appropriés sont des locaux clairs et frais. Des garages sombres et des caves sont moins appropriés. Il est important que les locaux
soient non gélifs.
La lumière et l’eau sont d’importance vitale pour les plantes en bacs, même pendant les mois d’hiver. Le principe d’arrosage en hiver est le suivant : arrosez avec
parcimonie et seulement lorsque la motte est sèche.
En hiver, les plantes nécessitent aussi des soins. Il est indispensable de contrôler
régulièrement qu’elles ne soient pas la proie de maladies et de ravageurs.
Vers la mi-mai, vous pouvez installer les plantes dans leur emplacement d’été.
Toutefois, il faut prendre quelques précautions pour qu’elles aient le temps de
s’acclimater dehors. Au début, il faudra protéger les plantes du soleil en les couvrant d’un tissu. Vous pourrez également choisir un emplacement exposé aux
doux rayons du soleil matinal.
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7. HIVERNAGE DES PLANTES EN
BACS RÉSISTANTES À L’HIVER
En hiver, les plantes doivent être protégées de la bise. Placez les plantes en
pots qui restent dehors en hiver, sur des
petites planches. Ces dernières protègent le pot des tensions occasionnées par la neige gelée.
Choisissez un pot dont le matériau résiste au gel. Il est aussi fortement recommandé de le surélever afin que
l’eau puisse s’évacuer, autrement le pot
risque d’éclater.
En hiver, les plantes doivent être suffisamment à l’abri de la bise. Placez-les, si
possible, près d’une façade.
Les plantes aussi aiment s’habiller : un
manteau de voile d’hivernage les protège du froid, du gel et du soleil hivernal. Selon le type de plantes, le voile en
non-tissé peut envelopper le pot ou la
plante entière. Le mieux est de vous
renseigner dans un magasin spécialisé
sur les besoins propres à chaque espèce.
Les rosiers sur tiges ont besoin d’un
voile d’hivernage qui protège la couronne, la tige et le pot du froid.

Lorsque la plante n’est pas directement
exposée à la pluie, il faut régulièrement
l’arroser un peu, mais seulement les
jours pas trop froids pour que l’eau ne
gèle pas.

ENCORE UN MOT...
Vous disposez maintenant de tous les détails pour prendre soin et protéger
vos plantes pendant cette période d’hiver. Vous aurez ainsi grand plaisir à
retrouver un magnifique jardin au printemps.
Si vous avez encore des doutes ou des questions, n’hésitez pas à vous rendre
dans votre Garden Centre Schilliger afin de discuter directement avec l’un de
nos experts, qui saura vous renseigner et vous guider.
GARDEN CENTRE SCHILLIGER SA
Route Suisse 40
1196 Gland
022 354 44 44

Route du Bois
1753 Matran
026 407 33 00

Route de Base
1228 Plan-les-Ouates
022 794 77 47

info@schilliger.com – www.schilliger.com

