
   LE CALENDRIER DU JARDINIER 
 

Mois de novembre    
 

Préambule 
  

En novembre, il y a de plus en plus de réduction de la présence et de la durée du soleil mais cette 
année, nous bénéficions d’un ensoleillement exceptionnel. C’est une période importante pour les 
jardiniers car c’est le mois de la préparation de l’année ou des années à venir. 
 

I – Entretien 

 Lorsque ce n’est pas trop boueux, bêcher grossièrement pour l’hiver sans casser les mottes et en 
y intégrant du compost (de préférence celui de l’année précédente). 

 Arracher les plantes où il n’y a plus rien à récolter. 
 Couper régulièrement les fleurs fanées. 
 Rentrer en cave ou en silo les légumes racines (carottes, pommes de terre, …). 
 Continuer de retirer les bulbes à fleurs d’été. 
 Ramasser les feuilles au fur et à mesure en profitant des journées ensoleillées. C’est plus facile 

quand elles sont fraîchement tombées et cela évite le jaunissement des gazons. Ces feuilles 
protègent les plantes aromatiques ou les vivaces sensibles, tels le romarin ou les arums. Le reste 
sera composté. 

 Pailler la mâche si possible sur un filet tendu pour pouvoir la récolter tout l’hiver. 
 Élaguer les arbres adultes pour les aérer et reconstituer une silhouette équilibré. 
 Supprimer les tiges d’arbres et arbustes qui se « croisent ».  
 Tailler les arbres fruitiers dès que les feuilles sont tombées. 
 Couper le maximum de tiges de pommier verticales. 
 Si vous envisagez de semer une pelouse après les temps froids, c’est maintenant qu’il faut 

bêcher ou labourer la parcelle. 
 

II - Organisation: 

 

 Ranger les tuteurs (tomates, haricots verts, …). 
 Retirer l’eau stagnante dans les tuyaux d’arrosage et les ranger. 
 Dès l’annonce de gelées : 

  vider complètement les récupérateurs d’eau dont les parois comportent des renforts car en 
cas de gel, les récupérateurs, notamment ceux en plastique dur, vont « craquer » et seront à 
jeter ! Les récupérateurs lisses et en « tronc de cône » peuvent être laissées remplis. 

 Supprimer l’alimentation d’eau des robinets extérieurs et purger les canalisations. Laisser les 
robinets ouverts et les « emmailloter » avec un bas ou une chaussette usagée pour éviter aux 
insectes de pénétrer et d’obstruer la canalisation. 

 Profiter des dernières récoltes de votre potager (salades, tomates, courgettes, …). 
 Aérer le compost. 
 Rentrer les géraniums et les plantes fragiles. 
 Butter les rosiers et les troncs d’arbres (monticule de 15 cm au dessus du sol). En effet la terre 

sera alors compacte avant les gelées et assurera une bonne isolation thermique. 
 Préparer les protections (plastiques, …) pour vos plantes extérieures en terre et craignant les 

grands froids.  
 
 

 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/comment-recycler-feuilles-mortes,3485.html


   

III – Plantations  

 

 C’est le moment idéal pour planter les arbres et arbustes. 
 On peut encore semer la mâche, les navets, les salades d’arrière saison (chicorée – scarole), les 

laitues d’hiver, les carottes d’hiver, (préparer les tunnels). 

 C’est le moment de planter les bruyères, les chrysanthèmes et les bulbes de printemps (perce-
neige, crocus, narcisses, tulipes,...). N'oubliez pas les pensées et les primevères qui égayeront 

vos allées dès les premiers rayons de soleil.  
 Il faut rentrer les dahlias mais seulement après les premières gelées. En effet le sol encore chaud 

est très humide. Les vivaces en profitent pour s'installer en préparation de la belle saison à venir.  

IV – Récoltes 
 
Les premières gelées vont arriver et il est temps de récolter les courges et les potirons à l’aide d’un 
sécateur, en prenant soin de ne pas abîmer le fruit et de garder le plus long pédoncule possible.  
Les panais, les carottes, …, sont extraits à la fourche-bêche.  
 

V– Astuces  

Il est bon d’avoir deux composteurs : l’un pour recevoir les déchets de l’année, l’autre pour laisser 
travailler les déchets de l’année précédente. 

Pour planter un arbre ou un arbuste, il convient de creuser un trou profond du double de la hauteur de la  

motte et large du double du diamètre de cette motte. Mettre au fond du trou 1/3 de terreau, 1/3 de 
compost ou de fumier et 1/3 de la terre origine pour atteindre un niveau sur lequel reposera la motte. 
Avant de placer la motte, arroser abondamment. Mettre en place la motte en tassant tout autour de la 

terre origine. Le surplus permet de constituer la butte « anti gel ». Incliner légèrement la tige de l’arbre 
face aux vents dominants. 

 

VI - Le proverbe de novembre  

À la sainte Catherine (25 novembre), tout bois prend racine. 

À la saint Séverin (le 27 novembre), la neige est en chemin. 

 

http://www.aujardin.info/plantes/bruyere.php
http://www.aujardin.info/plantes/chrysanthemum_fleuristes.php
http://www.aujardin.info/fiches/bulbes-printemps-planter.php
http://www.aujardin.info/plantes/perce_neige.php
http://www.aujardin.info/plantes/perce_neige.php
http://www.aujardin.info/plantes/crocus.php
http://www.aujardin.info/plantes/narcisse.php
http://www.aujardin.info/plantes/tulipe.php
http://www.aujardin.info/plantes/pensee.php
http://www.aujardin.info/plantes/primevere.php
http://www.aujardin.info/plantes/dahlia.php
http://www.rustica.fr/articles-jardin/recolter-et-conserver-courge,5895.html

