Récolter ses aromatiques

L’hivernage des plantes
Et vos plantes passeront l’hiver !
L’hivernage consiste à protéger les plantes
sensibles au froid. Pour cela, il est nécessaire
de se munir d’un voile d’hivernage, d’un
sécateur, et de paillage organique : paille, lin,
tonte de pelouse...
Dans un premier temps, paillez le sol afin de
protéger la base de la plante. Il est nécessaire
de l’appliquer en couche épaisse (7-8 cm) pour
créer un véritable isolant. N’hésitez pas à faire
un petit talus autour du tronc afin de protéger
la base de celui-ci.
Les plantes à fort développement doivent
être au préalable taillées. Toutes les fleurs
restantes doivent être enlevées afin d’éviter
leur pourrissement.
Installez ensuite le voile d’hivernage en le
fixant fermement. N’hésitez pas à recouvrir le
pot afin de le protéger lui aussi du gel.
Enfin, n’hivernez vos plantes que lorsque
cela est nécessaire et profitez des journées
ensoleillées pour les découvrir et les faire
respirer. Dès que les gelées sont terminées
enlevez le voile d’hivernage. Le paillage
lui, peut rester en place il évitera bien des
désherbages et diminuera l’évaporation de

Un hiver au goût d’été

Avant les premiers froids, récoltez principalement les annuelles
qui sont de toutes façons vouées à disparaître (aneth, basilic,
coriandre, camomille, cerfeuil...).
Parmi les vivaces qui, chaque année repoussent, on
distingue les caduques et les persistantes. Comme pour
les annuelles, les caduques peuvent être récoltées
abondamment (menthe, sauge, persil, coriandre...) car
elles perdront toutes leurs feuilles. Enfin, les persistantes
(ciboulette, mélisse, origan, romarin...) continueront à se
développer (très faiblement en hiver) et vous pourrez les
utiliser au fur et à mesure de vos besoins.

l’eau cet été.
Gardez tout de même à l’esprit que ces
précautions ne vous feront gagner que 4-5
degrés. Si les températures sont très froides,
il ne reste qu’à rentrer vos plantes à l’intérieur.

Nos conseils en images :

Comment protéger palmier, citronnier,
oranger, mimosa, plumbago,
bougainvillier du gel et du froid ?

Comment les protéger et les entretenir

L’idéal est de les cultiver en pots afin de pouvoir les rentrer
dans une pièce pas ou peu chauffée, aérée, mais sans courant
d’air. Ne craignez rien si en hiver la plante ne pousse pas, la
majeure partie des plantes a besoin d’une période de repos, elle
n’en sera que plus belle au printemps !
Facile : on taille, on paille et on
recouvre avec un voile d’hivernage.
Vos plantes sensibles sont prêtes à
passer l’hiver à l’abri du froid !

Les aromatiques qui ne gélent pas

Laurier sauce, sauge, thym, persil, menthe, romarin...
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