Généralités

Bon à savoir...

L’hivernage des plantes
INFO

Sous nos latitudes, certaines plantes très appréciées des jardiniers amateurs
résistent mal au froid hivernal. Les conseils ci-dessous vous indiquent comment les traiter.

GÉRANIUMS ET FUCHSIAS

Si l’on veut conserver ses jardinières et pots de géraniums ou de fuchsias pour
les ressortir au printemps suivant, on observera les règles suivantes:
– A partir du mois d’août, ne plus donner d’engrais pour que les plantes
interrompent leur croissance et deviennent plus résistante.
– En hiver, les entreposer dans un local bien aéré et frais (4 à 8 °C), et surtout lumineux.
– Soins avant et pendant leur entreposage pour l’hiver: Couper les tiges
encore vertes. Pendant l’hiver, n’arroser que très parcimonieusement,
juste assez pour que la terre ne se dessèche pas totalement.
– Ressortir les plantes au printemps. Pour ce faire, choisir un jour où le
temps est couvert. Il faut en effet leur laisser le temps de se réhabituer
au rayonnement du soleil, qui pourrait les brûler. Réduire les plants à 10
ou 15 cm, et commencer à faire l’apport d’engrais dès le débourrage, soit
généralement trois semaines après avoir sorti les plantes. Il peut parfois
être nécessaire de les transplanter dans de la terre fraîche et riche.

PLANTES TUBÉREUSES OU BULBEUSES À FLORAISON
ESTIVALE

Il s’agit notamment des dahlias et cannas, mais aussi des bégonias tubéreux,
des glaïeuls, etc. Les tubercules et les bulbes doivent être déterrés en automne
avant les premières gelées et entreposés dans un endroit à l’abri du gel, mais
pas trop chaud, jusqu’à ce que leur surface et la terre qui y adhère soient
sèches. Les tiges sont rabattues à une largeur de main environ. Débarrasser les
tubercules ou les bulbes des restes de terre sans utiliser d’eau et les conserver
dans des sacs plastiques ouverts, dans un endroit frais, humide mais à l'abri du
gel (à la cave par exemple).
Ne pas oublier de noter sur les sacs l’espèce qu’ils contiennent, pour pouvoir les
différencier au moment de les réutiliser. Si le local d’entreposage est suffisamment humide, on peut laisser les tubercules à l’air libre. Par contre, si le local est
plutôt sec, les recouvrir d’un substitut de tourbe.
Replanter au printemps suivant: Les dahlias peuvent être replantés à partir de
mi-avril, en faisant toutefois attention à ne pas laisser geler les jeunes pousses.
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Pour les glaïeuls, mieux vaut attendre le mois de mai. Les tubercules de bégonias doivent être plantés dans des jardinières remplies d’un substrat humide
dès février, sous peine de fleurir trop tard. Les cannas doivent être replantés
dans une terre riche en éléments nutritifs. Une fois replantés, soit vers la mi-
février, on les gardera dans un local chauffé et lumineux jusqu’à l’apparition
des jeunes pousses.

PLANTES MÉDITERRANÉENNES

Les plantes méditerranéennes classiques que sont le laurier, le laurier-rose, les
brugmansias (trompettes des anges), les grenadiers etc. doivent passer l’hiver
à l’abri du gel et au frais (4 bis 6 °C). Les espèces à feuillage persistant ont
besoin de lumière tout au long de l’hiver. Plus le local d’entreposage est chaud,
plus elles ont besoin de lumière. Les espèces à feuillage caduc, en revanche, par
exemple les brugmansias ou les grenadiers, peuvent être entreposées dans des
locaux sombres. De temps en temps, bien aérer les locaux, en prenant toutefois
garde que les plantes ne gèlent pas.
Conseil: de nombreuses jardineries, garden centres et pépinières offrent un
service d’hivernage pour les plantes méditerranéennes.

IMPORTANT!

Avant de rentrer les plantes pour l’hiver, il faut minutieusement les inspecter
pour détecter d’éventuels parasites ou maladies et traiter les plantes si nécessaire.
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