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Protection hivernale des végétaux 

 

Peut-être y avez-vous déjà songé, mais si ce n’est pas encore fait, il est grand temps ! Pour protéger 

vos fleurs, plantes et arbustes du froid, du gel ou de la neige, vous devez les envelopper, comme 

nous le faisons nous-mêmes dans nos manteaux bien chauds ! 

Protection des plantes et arbustes en pot 

Il faut tout d’abord protéger le bas de la plante : les racines mais aussi le pot en terre cuite qui 

pourrait éclater à cause du gel. Vous pouvez enturbanner vos pots et jardinières d’un film plastique à 

bulles, mais j’avoue que, bien qu’efficace, je trouve cela très inesthétique et je préfère de loin de la 

toile de jute, qui protègera également très bien. Chez Jardishopping, on peut même trouver des sacs 

tout faits avec tout un tas de couleurs différentes qui égaieront un peu le jardin, toujours tristounet 

pendant l’hiver… N’oubliez pas de laisser une ouverture sur le bas pour pouvoir vérifier si votre 

plante est en bonne forme. 

Pour le haut de la plante, vous pouvez utiliser un voile d’hivernage qui laissera respirer la plante, 

passer la lumière et permettra également d’arroser si nécessaire. Attention cependant à ne surtout 

pas arroser quand il gèle et à ne pas laisser d’eau stagnante dans votre pot ! Il convient aussi de 

laisser une ouverture au dessus pour que votre plante puisse respirer. 

Jardishopping propose des sacs en jute très légers et surtout décoratifs qui, tout en protégeant vos 

plantes, décoreront votre jardin. 

Protection des plantes et arbustes en pleine terre 

Vous pouvez préparer un buttage fait de paille, de feuilles mortes, de terreau ou de terre et l’étaler 
sur les pieds de vos rosiers, et pour les autres plantes, un paillage bien épais fera l’affaire. 

Pour les plantes les plus fragiles vous pouvez installer une sorte de tente à l’aide d’un voile d’hivernage, 
d’une bâche en plastique ou d’un tissu de lin. N’oubliez pas les ouvertures pour l’aération ! 
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