
LE CALENDRIER DU JARDINIER 
 

Mois de décembre 

 

Préambule  
 

En décembre, la durée d’ensoleillement est réduite. Mais c’est une période importante pour les 
jardiniers car c’est surtout le mois du nettoyage et du rangement. 
Pour savoir si la lune est montante ou descendante, il faut la regarder deux jours de suite. Le premier 

jour, on note sa position en prenant comme repère un élément du paysage (poteau, toit, arbre, …). Le 
lendemain, un petit peu plus tard, la lune va repasser au niveau du même repère que vous avez pris la 
veille. Si la lune passe plus bas, c’est qu’elle est descendante et si elle passe plus haut, c’est qu’elle est 
montante. Cette expérience peut être réalisée avec les enfants qui seront ravis de faire cette découverte !     
 
 

I – Informations et conseils  
 

La Lune influe sur les éléments de notre terre comme notamment les marées. Les plantes utilisent ces 

influences pour leur développement. Attention, les températures douces que nous connaissons 
déstabilisent les plantes dont certaines ont déjà amorcé la formation de bourgeons. Cela signifie qu’il 
faudra protéger les plantes et les petits arbres du gel. 
C'est la conjonction de la position de la Lune dans le ciel, du cycle lunaire montant ou descendant et du 
cycle lunaire croissant ou décroissant qui permet de déterminer les moments favorables à certains 

travaux de jardinage.  
 

II – Entretien 
 

 Si ce n’est pas trop boueux, continuer de bêcher grossièrement pour l’hiver sans casser les 
mottes et en y intégrant du compost (de préférence celui de 2013). 

 Poursuivre l’arrachage des plantes où il n’y a plus rien à récolter. 
 Couper les fleurs fanées et les tiges noircies. 

 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. Une partie de ces 

feuilles est entassée au pied des arbres pour protéger du gel. Le reste sera composté. 
 Pailler la mâche si possible sur un filet tendu pour pouvoir la récolter tout l’hiver. 
 Supprimer les tiges d’arbres et arbustes qui se « croisent ».  

 Tailler les arbres fruitiers dès que les feuilles sont tombées en laissant au moins deux « yeux » 
et couper au plus près du 2ème « œil » (ne pas le faire quand la température est égale ou 

inférieure à 0°). 
 Supprimer le maximum de tiges de pommier verticales. 
 Envelopper les rosiers tiges sans trop les « serrer » (plastique transparent propre). 

 Désherber les massifs. 
 Si nécessaire, c’est le moment d’abattre les arbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://video.aujardin.info/jardiner-avec-lune.php
http://www.aujardin.info/fiches/lune.php
http://www.aujardin.info/fiches/lune.php
http://www.aujardin.info/fiches/lune_montante.php
http://www.aujardin.info/fiches/lune_croissante.php
http://www.rustica.fr/articles-jardin/comment-recycler-feuilles-mortes,3485.html
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III - Organisation 
 

 Vider le composteur pour le libérer et étaler le compost sur les terres grossièrement bêchées. 
 Nettoyer le composteur. 

 Il est rappelé que dès l’annonce de gelées il faut : 

  retirer l’eau stagnante dans les tuyaux d’arrosage et les entreposer à l’abri ; 

 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. 

 Mettre en place les protections (plastiques, …) pour vos plantes extérieures en terre et craignant 
les grands froids.  

 Surveiller les légumes en conservation et prélever ceux qui sont douteux pour les cuisiner de suite. 

 Dégermer les pommes de terre (les belles petites pommes de terre germées peuvent être 
conservées dans le noir avec leurs germes et pourront être replantées l’année prochaine).  

 Passer en revue les outils de jardin. Les nettoyer et les huiler à l’aide d’un chiffon. 
 

IV – Plantations  
 

 Planter les kiwis (1male pour 5 femelles). 
 C’est le moment de planter l’ail rose et violet et les échalotes. 
 C’est encore le moment idéal pour planter les arbres et arbustes (ne pas le faire quand la     

température est égale ou inférieure à 0°). 
 On peut encore semer les salades d’arrière saison (chicorée – scarole), les laitues d’hiver, les 

carottes d’hiver, (les mettre sous tunnels). 
 

V – Récoltes 
Les premières gelées vont arriver et il est temps de récolter les dernières courges, courgettes et potirons 
à l’aide d’un sécateur, en prenant soin de ne pas abîmer le fruit et de garder le plus long pédoncule 
possible.  
Si vous avez planté des endives (en avril ou mai), elles commencent à pouvoir être récoltées. 
  

VI– Astuces  
 

Rappel : 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.  

 

 

 

Préparer l’avenir, ce n’est que fonder le présent 
 

Antoine de Saint Exupéry (1900 – 1944) 

 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/recolter-et-conserver-courge,5895.html

