
Les conseils de Léon !
AUTOMNE

arrosage - entretien

5 conseils pour préparer

Son Jardin À Accueillir L’hiver !



1.  régulez l’arrosage
Dès que vous sortez votre premier pantalon ou pull cela doit être votre signal d’alerte ! 

Le moment clé pour réduire l’arrosage reste le moment ou l’on passe des températures estivales à des
températures relativement fraiches.

La passation de saison est donc le moment crucial. Lorsque la fraicheur commence à s’installer, vous
pouvez réduire l’arrosage de votre gazon tout en gardant un œil avisé sur la météo en cas de rehausse
des températures.

Toujours pour votre gazon, l’automne est la saison idéale pour le scarifier1 afin de favoriser le tallage2.
Vous pouvez également utiliser un engrais spécial gazon pour le favoriser.
Pour les végétaux également il faut réduire l’arrosage, humidité aidant, 1 fois par semaine suffira pour
les végétaux en pleine terre (enraciné depuis plus d’un an).

A partir de Novembre, vous pouvez même stopper l’arrosage. Ceci dit il n’y a pas de règle absolue, pensez à 
vous tenir informer de la météo.

Pour les végétaux en pleine terre non suffisamment enraciné, ainsi que pour tous vos végétaux en pots,
pensez cependant à les arroser 2 fois par semaine, ils ne sont pas soumis au même régime que les
végétaux enracinés !

2. Taillez !
Fini les pousses infinies et les fleurs colorées... 

L’hiver étant là, nous vous conseillons d’en profiter pour tailler 
toutes vos plantes de haies et de rabattre toutes vos plantes 
vivaces afin de pouvoir profiter d’un jardin propre jusqu’au début 
du printemps.

Nous vous conseillons cependant de ne pas tailler les arbustes 
a floraison printanière car ils risquent de ne pas fleurir au 
Printemps prochain.
Taillez les plutôt en fin de printemps après leur floraison. (Ex : Lauriers tin, Forthitia...).

1. Scarification : Désigne l’action de griffer les pelouses pour aérer le sol et retirer la couche de feutrage et de mousse qui se forme au 

niveau des racines et qui asphyxie le gazon.

2 Tallage : Propriété de nombreuses espèces de poacées (graminées) qui leur permet de produire de multiples tiges à partir de la 

plantule initiale assurant ainsi la formation de touffes denses..

Les 5 conseils de Léon pour préparer 
son jardin à accueillir l’hiver !



3. Dorlotez votre potager
Apportez de la matière organique... 

Tout d’abord, il est possible d’utiliser son potager pour tous 
les semis d’hiver à savoir les salades comme la mache ou la 
roquettte, les choux, poireaux, légumes racines, etc…).

Cependant pour palier aux minéraux puisés par les légumes 
durant l’été, nous vous recommandons d’apporter de la 
matière organique qui sera amenée à se décomposer au fur et 
à mesure de l’hiver jusqu’au Printemps. Vous vous retrouverez 
alors au Printemps avec une superbe terre enrichie.

4. Protégez vos végétaux
La météo reste un paramètre clé du jardin quoi que l’on en dise

ARROSER À LA BONNE PERIODE

Le réchauffement climatique aidant, la météo est de plus en 
plus incertaine et les saisons décalées. L’hiver, il faut avant 
tout anticiper le gel et donc les végétaux sensibles à celui-ci. 
Pour les protéger, n’hésitez pas à utiliser un voile d’hivernage, 
ou bien disposez de la paille au pied des végétaux en question 
selon les cas.

Ceci dit, les végétaux en pleine terre ne sont pas les seuls 
touchés, n’oubliez pas vos végétaux en pots, et pour certains 
très sensibles, le mieux étant de les rentrer.
La météo hivernale est essentiellement synonyme de 
fraicheur, mais en cas d’hiver doux, tenez-vous vigilant sur 
l’arrosage de votre gazon et de vos végétaux ! 

5. Plantez !!!
A la Sainte Catherine, tout prend racine !

En effet, l’automne est une région propice à la plantation d’arbres 
et arbustes à feuilles caduques mais également aux conifères.

Une dernière Chose... 

Je suis désolé mais... 
vous ne pourrez échapper 
à ceci !!!

L’astuce en + de Léon

PROFITEZ DE L’AUTOMNE 
L’automne reste une saison privilégiée pour 
profiter de la nature et de tous ses bienfaits ! 
Laissez vous enchanter par toutes les couleurs 

automnales des arbres, profitez également 
de ces fruits (châtaignes, noix, noisettes) et 
également de son vin nouveau !



Contactez nous
Chemin du Moulin – La Cabanasse 66400 REYNES
Tel : 04.68.87.38.60  
contact@paysagiste-arnaudies.fr  |  www. paysagiste-arnaudies.fr
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donnons
vie
à vos
idées "
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