
Les conseils de Léon !
AUTOMNE

Plantations - entretien

Plantations et entretien Les Bons 

réflexes à adopter en novembre !



Ce mois-ci notre guide vous indique quels sont les bons réflexes à adopter en novembre pour vos plantations, 
l’entretien de votre jardin, potager et végétaux. Novembre étant également synonyme de grisaille et d’humidité, il 
n’en est cependant pas moins intéressant car il ouvre les perspectives pour le printemps prochain !

En suivant nos conseils vous réussirez à coup sûr vos plantations en effet on dit souvent que Novembre est le mois idéal pour 
effectuer toutes les plantations. Nous verrons comment planter et quoi planter...
Les végétaux, eux, entre dans une période de « végétation » sans jeux de mots douteux. Ils n’auront pas la croissance du printemps 
et beaucoup voient la couleur de leurs feuilles changer puis tomber. 

les plantations
« A la Sainte Catherine, tout bois prend racine »
Cet adage nous permet de répondre à pas mal de questions ! Oui Novembre est bien le meilleur mois de l’année pour effectuer vos 

plantations. En plantant au mois de novembre, vous facilitez l’enracinement avant les premières gelées hivernales, vous aurez donc une 

meilleure reprise au printemps et la floraison sera plus belle !!!

1ÈRE ÉTAPE : COMMENT FAIRE ? 
• TRIEZ LA TERRE QUI A ÉTÉ RETIRÉE 

La terre doit être la plus pure possible, c’est-à-dire sans 
aspérités comme les cailloux, le bois voire des racines.

• ENRICHISSEZ LA TERRE 

Mélangez la terre avec du terreau de plantation et un 
amendement organique1 de manière à l’enrichir

• DÉMÊLEZ LES RACINES SANS LES ABÎMER 

Pour les détacher les unes des autres
• METTEZ UN PEU D’ENGRAIS ORGANIQUE 

Ou un fertilisant en mélange à votre terreau au fond du trou.
• DISPOSEZ VOTRE ARBRE AU MILIEU DU TROU 

Prenez soin d’étaler les racines au fond
• COMBLEZ LE TROU AVEC LE MÉLANGÉ PRÉPARÉ 

Terre + tourbe2 + amendement
• TASSEZ LÉGÈREMENT LE SOL

• ARROSEZ ABONDAMMENT ET RÉGULIÈREMENT 

La 1ère année suivant la plantation.

1  Amendement organique : Fumier, compost, sans séché, corne torrefiée 

2  Tourbe : Matière organique fossile, formée de débris végétaux.
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QUELLE TAILLE POUR LE TROU ? 
N’ayez pas peur de voir très large. Dans les 
règles de l’art, le diamètre doit être 4 ou 5 fois 
supérieur à celui de la motte.

L’astuce en + de Léon

POUR LES GRANDS ARBRES (+ DE 1M) 
Mettez un tuteur pour les arbres et arbustes de 
+ de 1m de haut, cela évitera qu’ils ne se plient 
et se casse sous l’effet du vent

L’astuce en + de Léon



2ÈME ÉTAPE : QUOI PLANTER ? 

LES BULBES DE PRINTEMPS
• PROFITEZ EN MAINTENANT AVANT QUE LE SOL NE SOIT TROP DUR 

Seuls les bulbes de printemps se plantent en novembre, les bulbes fleurissant l’été se plante au printemps
UNE FICHE SERA CONSACRÉE PROCHAINEMENT À LA PLANTATION DES BULBES

VERGER
• ARBRES FRUITIERS À RACINES NUES 

châtaignier, cognassier, cerisier, noyer, pêcher, pommier, poirier, prunier, vigne...
• ARBUSTES À PETITS FRUITS À RACINES NUES 

cassissier, framboisier, groseillier, mûre, myrtille...

JARDIN D’ORNEMENT
• ARBRES ET ARBUSTES CADUCS EN CONTENEUR OU À RACINES NUES 

deutzia, hêtre, cytise, groseillier à fleurs, seringat, tulipier, sorbier...
• ARBUSTES DE TERRE DE BRUYÈRE 

andromède, azalée, bruyère, camélia, escallonia, rhododendron...
• ARBUSTES PERSISTANTS EN CONTENEUR 

aucuba, berberis, chalef, cotonéaster, fusain, houx, laurier du Portugal, laurier-tin...
• BAMBOUS 

Arundinaria, Bambusa multiplex, Phyllostachys, Sasa, Semiarundinaria, Thamnocalamus...
• BUIS COMMUNS, À BORDURES, À RACINE NUES

• CONIFÈRES À FEUILLAGE CADUC EN MOTTES 

ginkgo, mélèze...
• TULIPES À FLORAISON TARDIVE 

tulipes perroquet ou à fleurs de pivoines.
• SOUCHES DE LIS DES STEPPES.

• HAIES D’ARBRES OU D’ARBUSTES CADUCS À RACINES NUES 

argousier, charme commun, cornouiller blanc ou sanguin, noisetier, peuplier blanc, rosier rugueux, spirée de 
printemps ou d’été, viorne obier...

• HORTENSIAS 

Hydrangea macrophylla et Hydrangea paniculata, H. quercifolia...

EN BREF
TOUT PEUT ETRE PLANTE SAUF CE QUI EST SENSIBLE AU GEL (LES PALMIERS, PLANTES DITES EXOTIQUES, AGRUMES)



Entretien du jardin
LA TAILLE DES ARBUSTES ET CONIFÈRES (+ de détails dans le prochaine guide)

Novembre permet d’effectuer une taille légère pour le développement à venir de votre sujet, pour l’équilibre mais aussi en 
prévention de la floraison future à venir.
Ne taillez que quand les températures sont encore « douces », ne prenez aucun risque avec les premières gelées.

ARBRES FRUITIERS

Ramassez tous les fruits qui jonchent le sol et éliminez-les, car ils peuvent être porteurs de maladies cryptogamiques1. 
Nettoyez le sol proche de tous vos arbres fruitiers.
Décrochez les fruits restants sur vos arbres.

FLEURS DU JARDINS

La période de floraison étant terminée, coupez court toutes les tiges des fleurs. En ce qui concerne les plantes vivaces, vous pouvez 
séparer les touffes et les replanter tout de suite.
Rentrez les bulbes de cannas, de glaïeuls, et de dahlias, que vous conserverez à l’abri de la lumière avant de les replanter au prin-
temps prochain. Si l’hiver est assez doux, vous pouvez les laisser en pleine terre en les recouvrant d’un paillage.
Rentrez les dahlias à la fin du mois de novembre et conservez-les avec les autres bulbes. Vous pouvez continuer à planter les pensées, 
violettes et bergénias : elles orneront votre jardin, bacs et jardinières cet hiver.

1  Maladie cryptogamique : maladie causée à une plante par un champignon ou un autre organisme filamenteux parasite . 



PELOUSE ET GAZON

Une fois toutes les feuilles de vos arbres environnants tombées, vous pouvez 
tondre votre pelouse pour la dernière fois de l’année si possible assez 
haute (Cela permettra de nettoyer efficacement votre pelouse).

Il faut surtout penser à évacuer toutes les feuilles sur votre pelouse car 
elles sont souvent porteuses de maladies cryptogamiques 1, vous permettrez 
ainsi au sol de respirer et vous en profiterez pour retirer racines et cailloux.

POTAGER

Vous pouvez arracher définitivement vos plants de tomates. Novembre est synonyme de fin définitive de tous vos plants de 
tomates. Cependant, pensez à garder vos légumes racines.

Comme dit dans nos guides précédents, n’hésitez pas à enrichir la terre (amendements calciques) pour qu’elle soit « idéale » au 
printemps prochain. Vous pouvez profiter de Novembre pour planter Ail et Echalotte.

ENVIE DE REFAIRE VOTRE PELOUSE AU 
PRINTEMPS PROCHAIN ? 
labourez dès maintenant pour permettre au sol 
de « respirer » durant l’hiver et retirez toutes les 
racines et cailloux pour une terre impeccable.

L’astuce en + de Léon

Vous avez un doute, une question ? N’hésitez pas à nous contacter

contact@paysagiste-arnaudies.fr

Vous pouvez aussi  consulter nos guides sur notre site internet www.paysagiste-arnaudies.fr



Contactez nous
Chemin du Moulin – La Cabanasse 66400 REYNES
Tel : 04.68.87.38.60  
contact@paysagiste-arnaudies.fr  |  www. paysagiste-arnaudies.fr

" Nous
donnons
vie
à vos
idées "
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