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Hivernage des plantes
Généralités

Il faut prendre des précautions pour certaines plantes poussant très bien en pleine terre
sous nos latitudes, mais ne résistant pas à l'hiver. Voici brièvement les principales
mesures qu'il faut observer:

Géraniums,
fuchsias

Géraniums (Pelargonium), fuchsias
Si l'on veut hiverner des géraniums et des fuchsias en caisses, bacs ou pots, on suivra les
règles suivantes:
Fumure: Elle sera interrompue en août, afin que la plante termine sa croissance et
devienne plus résistante.
Local d'hivernage: II sera bien aéré, frais (4 à 8° C), mais surtout il sera clair et à l'abri du
gel.
Soins avant et durant l'hivernage: Il faut couper les pousses encore vertes. N'arroser que
peu, de façon à ce que la terre ne se dessèche pas complètement.
Sortie des plantes au printemps: Il ne faut sortir les plantes que par temps couvert.
Elles peuvent ainsi s'habituer peu à peu au soleil, sinon elles risquent d'être brûlées. Il
convient aussi de les tailler jusqu'à 10 à 15 cm et, dès le débourrage (après environ 3
semaines), donner une première fumure liquide. Il est également recommandé de les
transplanter dans une terre fraîche, riche en substances nutritives.

Dahlias et autres
plantes
tubéreuses

Dahlias et autres plantes tubéreuses (bégonias, cannas, glaïeuls)
Les dahlias et cannas seront sortis de terre en automne, avant le gel et entreposés dans
un endroit protégé du gel, mais pas trop chaud, soit jusqu'à ce que la surface des plantes
et les restes de terre soient secs. Les tiges seront rabattues à une largeur de main. Les
plantes peuvent être ensuite nettoyées des restes de terre (ne pas utiliser d'eau) puis
placées dans des sacs en plastic laissés ouverts dans un endroit frais et humide, mais
protégé du gel (la cave par exemple).
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Les sacs seront munis d'étiquettes, afin que l'on reconnaisse la variété à la replantation.
Les plantes peuvent être laissées telles quelles dans les locaux humides. Lorsque
l'humidité de l'air est trop faible, il convient de mettre les plantes dans de la tourbe. Les
bégonias et les glaïeuls seront entreposés, de préférence, également dans des sacs en
plastic laissés ouverts.
Replantation au printemps: Les dahlias peuvent être replantés dès la mi-avril, tout en
protégeant du gel les jeunes pousses. Il est préférable d'attendre le mois de mai pour
replanter les glaïeuls. Les tubères de bégonias doivent être mis en végétation dès février
dans des caisses contenant de la tourbe humide, sinon ils fleuriront trop tardivement.
Quant aux cannas, on les mettra dans des pots contenant de la terre riche en substances
nutritives. Un local clair et chauffé sera choisi pour la mise en végétation dès la mifévrier.
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Les plantes méditerranéennes classiques comme le laurier, l'Aucuba, le laurier rose, la
Plantes
méditerranéennes trompette des anges, le grenadier, etc. doivent passer l'hiver à l'abri du gel et à une
température relativement basse (4 à 6° C). Les espèces persistantes ont besoin d'un local
clair pour l'hivernage. Plus le local est chaud, plus les espèces persistantes exigent de
lumière. Par contre, les espèces à feuillage caduc (grenadier, trompette des anges)
peuvent être entreposées dans un local obscur. Les locaux doivent être périodiquement
bien aérés, lorsque le temps n'est pas au gel.
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