Que faire en décembre ?
dans un jardin en permaculture
Cueillez les dernières pommes …
Il existe des variétés dites « tardives » dont les fruits se cueillent en novembre et tout début
décembre. Par exemple, la Goldrush et la Calville blanc d’hiver aux goûts succulents. Ou encore
l’Ariane, la Jonagold, la Reinette Ananas, la Reinette d’Orléans, la Chailleux… Soyez vigilant aux
premières gelées, ramassez vos pommes et entreposez-les dans un endroit frais et sec, à l’abri de la
lumière et idéalement à une température de 10°C. Les cagettes en bois sont des contenants
parfaitement adaptés. Les pommes pourront se conserver plusieurs semaines, voire quelques mois.
On les appelle des « fruits de garde ».

Prenez soin de vos agrumes … citronniers, orangers …
Qu’il s’agisse de citronniers, d’orangers, de pomelo, de mandarinier ou de Cédrat, ils doivent être
impérativement rentrés en hiver, dans une serre froide (gel entre 0 et 5°C) ou dans une véranda.
Toujours à proximité d’une source de lumière naturelle importante.
On peut aussi les sortir la journée et les rentrer à l’intérieur la nuit : pensez alors à équiper vos pots
de planches à 4 roulettes (bonne qualité des roulettes afin de pouvoir supporter le poids d’un pot en
terre cuite de dimension honorable … 45 cm de diamètre à minima).
L’arrosage est quotidien au printemps et en été jusqu’à mi-octobre dans le sud. En hiver, les besoins
sont moindres. En aucun cas les racines ne doivent en aucun cas tremper dans l’eau. Le substrat
doit être drainant et l’absence de dessous de pot conseillé.
Exposition ensoleillée.
Les agrumes aiment les terres riches (moitié compost de très bonne qualité et moitié terre du jardin).
Chaque année, pensez à griffer la surface du pot au niveau des radicelles et à remplacer par de la
nouvelle terre. Il existe des engrais bio pour agrumes … à raison de 3 fois par an.
Des maladies fréquentes : la fumagine et les cochenilles. Un remède, eau savonneuse (savon noir)
appliquée sur les feuilles et les branches à l’aide d’une éponge ou en vaporisation, trois fois à 8 jours
d’intervalle.
Les agrumes demandent un peu d’entretien mais ils vous le rendront bien : les fleurs odoreront vos
terrasses et les fruits particulièrement savoureux, certifiés sans pesticides, vous apporterons de la
vitamine C.
Un agrume qui résiste au gel, jusqu’à moins 10 degrés : le Yuzu !

Des récoltes qui aiment le froid
Le cerfeuil originaire de Russie, à semer dès à présent : il pousse à contre-saison de toutes les autres
aromatiques. L’effet du gel l’incite à pousser !
Epandre la semence à la volée sur terre propre ou terre sableuse.
Céleri-rave : ne consommer que le bulbe. Les feuilles étant toxiques !
Le panais ou persil tubéreux se plante dès à présent pour une récolte à l’automne prochain. Le goût
étant celui d’une carotte géante, sucrée et fondante. Ici encore, ses feuilles ne se consomment pas.

Epandre du fumier frais et des feuilles au potager
C’est encore la saison pour épandre du fumier sur votre potager ainsi que ramasser les feuilles de
chênes tombées progressivement au sol (éviter les glands qui ne manqueront pas de germer par la
suite). C’est aussi un mois qui permet de réaliser de nouvelles buttes quand les températures le
permettent.

Plantez des giroflées en plein hiver !

Fleurs bisannuelles, elles font partie de la panoplie printanière depuis des décennies. Déjà présentes
dans les jardins de nos grands-parents.
Grâce à leur résistance au froid, on peut les planter même en hiver, dans les recoins d’un massif,
elles s’y épanouiront de la fin mars jusqu’en mai. Et elles attirent les abeilles dès le mois d’avril !

Prendre soin des troncs de fruitiers …
Si l’écorce se décolle, même sur une petite surface, c’est qu’il y a un souci. Quel soin apporter ?
Badigeonner la plaie d’une solution de bouillie bordelaise qui agit comme un antiseptique.
Autre moyen encore plus naturel, appliquer un lait d’argile verte à laquelle vous aurez ajouté
quelques gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse. Il s’agit d’une version plus douce destinée à
éliminer les lésions.
Un tronc creux n’est pas dramatique car un arbre peut vivre des centaines d’années de la sorte !
Abstenez-vous de boucher la cavité, nettoyez-la sans abîmer la partie vivante du bois et empêchez
simplement la pluie de pénétrer dans la cavité.

