
et des arbustes à feuillage caduc. 
En conteneur, ils sont disponibles 
et donc susceptibles d’être plantés 

toute l’année. Mais c’est lorsqu’ils 
sont vendus à racines nues qu’il est 
préférable de les planter. Moins 

Les arbres à racines nues, tels que les rosiers, profiteront d’un meilleur enracinement 
et d’une très bonne reprise. © Julia Brechler/Bricolo Factory

Alors que les ventes 
de sapins de Noël 
naturels coupés 
viennent 
de commencer, 
les initiatives 
se multiplient pour 
rendre cette tradition 
plus respectueuse 
de l’environnement.

T Ceux qui imaginent que le jardi-
nage ne se pratique que durant 
les beaux jours risquent fort 
de n’obtenir que de piètres résul-
tats. Ce n’est, en effet, qu’en 
automne et même parfois en hiver, 
que certains travaux essentiels 
peuvent être réalisés.

Au potager, on soigne la terre
Au potager, il faut renoncer à toute 
plantation en pleine terre et à l’air 
libre. C’est au chaud que l’on doit 
éventuellement semer, et l’on peut 
ensuite repiquer de jeunes plants 
sous abri. La terre, en revanche, 
peut recevoir les soins qui l’aide-
ront à fournir de belles récoltes. On 
peut la travailler superficiellement, 
mais il faut surtout épandre du 
fumier ou du compost. On renforce 
aussi les paillis pour protéger du 
froid les légumes qui restent en 
terre. D’autres paillis sont destinés 
à se décomposer en humus. 
L’automne est aussi l’occasion 
de redessiner et renforcer les allées 
du potager et de réorganiser 
les plates-bandes.

Au jardin d’ornement, 
les arbres se plantent nus
Au jardin d’ornement, outre les tra-
vaux de nettoyage des massifs et 
la gestion des feuilles mortes, c’est 
le moment de planter des arbres 

chers à l’achat, les arbres à racines 
nues profiteront d’un meilleur 
enracinement et d’une très bonne 
reprise. C’est pendant leur  repos 
végétatif, après la chute des feuilles 
et avant le réveil des bourgeons, 
c’est-à-dire entre mi-novembre et 
fin février que l’on peut les acheter 
en pépinières ou en jardineries.

Comment planter un arbre 
à racines nues
On peut installer ainsi des arbres 
d’ornement, mais aussi des frui-
tiers et surtout des rosiers. Sitôt 
acheté, si vous devez attendre 
quelques jours, mettez le plant en 
jauge en le couvrant de terre 
humide. Au moment de le placer, 
trempez les racines dans une boue 
de terreau et de terre argileuse : 
c’est le pralin, que l’on trouve aussi 
dans le commerce. Creusez un trou 
de la profondeur des racines, 
en séparant bien la terre extraite 
en surface de celle du fond. Mélan-
gez la première avec du terreau et 
du compost mûr, ajoutez un peu 
de sable dans le second. Déposez 
le plant en gardant le point de 
greffe au-dessus de la surface. 
Remplissez ensuite avec la terre 
de profondeur et une plus grande 
partie du premier mélange. Tassez 
et arrosez bien.

W.A.

Décembre est le bon mois pour préparer le printemps 

Willy Aboulicam

T Depuis quelques années, l’incon-
tournable tradition du sapin de 
Noël est au centre de débats écolo-
giques. Des multiples études et 
enquêtes, il ressort que sa version 
naturelle reste toujours plus écolo-
gique que celle en plastique. Après 
les vingt ans minimum nécessaires 
à l’amortissement de son bilan car-
bone de fabrication, le sapin artifi-
ciel restera polluant pendant des 
centaines d’années, à moins d’être 
partiellement recyclé, donc 
de générer encore des rejets carbo-
nés. Pendant ce temps, le sapin 
naturel aura continué de jouer 
le rôle de puits de carbone.

Bio et bretons !
Il y a fort à faire pourtant pour amé-
liorer le bilan écologique du sapin 
naturel, car il est en majeure partie 
produit en monoculture utilisant 
des pesticides. Pour y contribuer 
cependant, on peut commencer 
par acheter un Nordmann ou un 
épicéa issu d’une plantation fran-
çaise. Si vous êtes plus exigeant, 
tournez-vous vers la filière fran-
çaise du sapin bio. De nombreux 
producteurs français proposent 
des spécimens cultivés sans pesti-
cides et dans le respect de l’envi-
ronnement. Certains se sont réunis 

au sein de l’Association des Sapins 
Bio de France, dont Cécile & David 
Le Ferrec, deux Finistériens. Leur 
pépinière, Le Sapin Le Glazic distri-
bue des sapins sur toute la Breta-
gne.

Des initiatives et des labels
D’autres initiatives diminuent 
aussi l’impact écologique de la tra-
dition du sapin de Noël. De nom-
breuses enseignes proposent de 
prendre en charge le recyclage des 
sapins, d’autres, comme Truffaut, 
versent un euro en faveur des plan-
tations de forêts pour chaque unité 

acheté. Chez By Charlot, un sapin 
en pot sera replanté en forêt après 
Noël et remplacé par une plante 
d’intérieur. 
Au moment de l’achat, on peut 
aussi s’intéresser aux labels tels 
que « Plante bleue », qui certifie 
des conditions d’exploitation rai-
sonnées, ou « Label Rouge », qui 
garantit un abattage après le 
21 novembre et une densité de 
plantation moins élevée. Votre 
sapin coupé pourra facilement être 
recyclé au jardin. Broyez-le pour 
faire du paillis ou un lit d’épines qui 
fait fuir les limaces.

Si vous souhaitez allier tradition et écologie, optez pour un sapin au bilan carbone faible. © Pexels Karolina Grabowsk

Au choix de glisser 
sous le sapin 
un cadeau inerte, 
pourquoi ne pas 
offrir de la vie
et de l’avenir ? 
Ce présent 
responsable 

et durable, c’est un arbre qui sera 
planté et cultivé dans une forêt 
française. Son heureux 
bénéficiaire pourra ensuite 
suivre son évolution et même 
aller  lui rendre visite. EcoTree, 
une start-up bretonne, propose 
par exemple des chênes sessiles 
(photo) à 29 €, des Douglas à 24 € 
ou des pins maritimes à 18 €.
ecotree. green

© Tangopaso (cc)

Pour Noël, si vous offriez 
un arbre ?Cette année, le sapin 

de Noël sera plus écolo !

Fleurs : par ex. fleurs d’été, fleurs à bulbes, vivaces, 
roses, aromatiques à fleurs, haies fleuries.

Plantes : par ex. salades, épinards,fenouil, poireaux, 
aromatiques, rhubarbe, choux, gazon.

Fruits, légumes : par ex. fruits, petits pois, tomates, 
poivrons, cornichons, citrouilles, maïs, courgettes, 
concombres,haricots.

Phase de lune descendante : bonne période pour les 
plantations, la taille
des variétés arbustives, la récolte des racines.

Phase de lune montante : bonne période pour les 
greffes, la récolte des fruits, les semis.

Jours où il ne faut ni semer ni travailler au jardin.

Légumes-racines : par ex. carottes, céleri, raifort, radis, 
oignons, poireaux, pommes de terre, betteraves rouges.

Le calendrier lunaire
Décembre 2021
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Récoltez les salsifis, raifort, 
topinambour, poireau, panais...

Plantez les arbustes caducs à 
fleurs et les grimpantes à fleurs

Forcez des endives, au jardin  
ou en cave

Nœud lunaire l’après-midi. Il est 
préférable de ne pas jardiner

Eclipse et périgée lunaire. Il est 
préférable de ne pas jardiner

Plantez de nouveaux fruitiers à 
racines nues s’il ne gèle pas

Semez quelques radis ronds et 
carottes courtes sous châssis 

Récoltez les légumes racines  
et paillez le sol

Plantez des rosiers achetés  
à racines nues

Semez la gentiane bleue  
et des bisannuelles

Taillez les bambous et les 
noisetiers, et faites-en des tuteurs

Poursuivez les récoltes, de mâche, 
épinards, laitues, chicorées...

Mettez des graines à germer, à 
consommer en jeunes pousses

Taillez les formes  
de fruitiers de plein vent 

Cueillez les derniers kiwis,  
semez des fèves

Retournez votre compost et 
arrosez-le si le tas est trop sec

Semez des radis ronds, des carottes, 
ou des oignons de couleur

Semez encore des légumes 
racines sous châssis

A l’intérieur, installez des bulbes  
d’amaryllis en pots

Semez des bégonias semperflorens 
et des pélargoniums

Repiquez des vivaces à fleurs 
rustiques comme les pensées

Plantez des arbres et arbustes  
à feuillage caduc

Semez du cresson et du pourpier en 
intérieur pour vos salades d’hiver

Elaguez les vieux arbres fruitiers.  
Taillez la vigne

Cueillez les dernières pommes, 
poires, kiwis, kakis et nèfles 

Dégermez les pommes de terre  
et retirez celles qui s’abîment

Travaillez les sols lourds sans 
casser les mottes

Récoltez scorsonère, salsifis, 
raifort, topinambour, poireau...

Tentez un semis de chou-fleur 
dans une terrine sous abri

Rempotez les cyclamens et les 
bruyères achetés en automne

Continuez les plantations d’arbres 
et arbustes à feuillage caduc
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