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nuit des temps : vous ne croise-
rez jamais personne muni d’une 
bêche dans la forêt pour enfouir 
toutes les feuilles mortes… Fai-
tes donc confiance aux lom-
brics et à tous leurs collègues 
décomposeurs, qui sauront in-
corporer cette matière organi-
que au bon endroit pour nourrir 
au mieux vos plantes au prin-
temps prochain.

Larves de cétoines
Attention ! Vous rencontrerez 

sans doute un nombre impor-
tant de gros vers blancs en 
transvasant votre compost dans 
votre brouette : surtout, ne les 
détruisez pas ! Ce sont en fait 
des larves de cétoines dorées 
totalement inoffensives qui se 
nourrissent exclusivement de 
matière organique en décompo-
sition (déjà morte). Ne les con-
fondez surtout pas avec les vers 
blancs de hannetons qui eux ne 
mangent que des racines vivan-
tes, c’est pourquoi vous ne les 
trouverez jamais dans le com-
post mais plutôt dans le sol, 
juste en dessous de vos planta-
tions… 

• Vous l’aurez compris, les cé-
toines dorées sont nos précieu-
ses alliées au jardin puisqu’elles 
contribuent à affiner notre com-
post par leur digestion… et par 
leurs crottes. Alors, replacez-les 
dans votre nouveau compost en 
formation, elles repartiront im-
médiatement travailler !

P rotégés par une épaisse 
couche de feuilles, ils peu-

vent facilement évoluer dans 
une terre encore «tiède» et bien 
humide. Ils commencent donc 
aussitôt à décomposer les végé-
taux et à les transformer en hu-
mus. 

Il suffit simplement de trans-
poser ce principe dans votre po-
tager ! Maintenant que vous 
avez retiré tous vos légumes de 
votre jardin, la place est libre 

pour épandre votre compost.

Comment faire ?
• Profitez des gelées du matin, 

lorsque le sol est bien raffermi 
par le givre, pour opérer.

• Epandez votre compost en 
surface, à raison de 3 à 4 kilos 
par mètre carré tous les 2 ou 3 
ans, soit une fine couche de 5 
mm d’épaisseur. Si vous dépas-
sez ces doses, vous risquez de 
«saturer» votre terre en azote et 
en potasse et ainsi de fragiliser 
vos légumes de l’an prochain 
face aux maladies et aux rava-
geurs, ce qui n’est pas le but du 
jardinage bio !

• Surtout, ne l’enfouissez pas ! 
Prenez une fois de plus exemple 
sur la nature qui se débrouille 
très bien sans nous depuis la 

Un compost assez mûr ?
Pour vérifier si votre compost 

est assez mûr pour être épandu, 
prélevez une pelletée au coeur 
de celui-ci et observez son con-
tenu.

➤ Il ne doit plus rien sentir.
➤ Vous ne devez plus recon-

naître les déchets d’origine.
➤ Il doit être de couleur fon-

cée, et friable quand il est sec.
➤ Vous n’y trouvez normale-

ment plus d’insectes ou de pe-
tits vers rouges qui l’ont quitté 
pour trouver d’autres sources 
de matière organique plus frai-

ches à décomposer.
Si tel est le cas, vous pouvez 

épandre votre compost.

Anne Jolas - Maison de la       Na-
t u r e  d u  P a y s  d e  S i e r c k                  
maisondelanature@ccb3f.fr Tél. 
03 82 88 77 49

■ Le premier cours de jardina-
ge bio se déroulera le 29 janvier 
2021 à 10h, après le déconfine-
ment. Il est encore temps de vous 
y inscrire. Première séance gra-
tuite puis 50 € pour toute l’an-
née.

Jardinage bio  Les travaux du mois de décembre

En décembre, on épand le compost
Dans la nature, la plupart 
des arbres et arbustes ont 
fini de perdre leur feuilla-
ge. C’est justement la 
période où les vers de 
terre et autres micro-or-
ganismes sont les plus 
actifs. 
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Période lune montante 
favorable aux semis,  
germination, prélèvement 
des greffons, greffage

Période lune descendante 
favorable aux travaux du 
sol, repiquage, plantation, 
taille, bouturage, rempotage

Légende

FE - Légumes -feuilles : 
salades, poireaux, épinards, 
persil, bettes, choux  
(sauf brocolis et choux-navets).

R - Légumes-racines :  
salsifis, endives, carottes,  
céleris-raves, oignons, ail,  
betteraves rouges, navets, radis, 
pommes de terre,  
choux-navets.

FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.

FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

   : jusqu’à
ap.  : après

Ma 1   

Me 2   FL ap 18 h

J 3 FL

V 4 FL  9h - FE  de 11 h 
à 18h   

S 5

D 6    FR ap 11h

L 7 FR

Ma 8 FR  14h - R ap 16h

Me 9 R

J 10  R  19h - FE ap 21h

V 11 FE  15h - FL ap 20h

S 12 FL  9h  

D 13  FE ap 11h

L 14 FE  7h  

Ma 15 FE  11h - FR ap 13h

Me 16 FR

J 17 R

V 18 R

S 19 R  7h - FL ap 9h

D 20 FL

L 21 FL  6h - FE ap 8h

Ma 22 FE

Me 23 FE

J 24 FE  8h - FL de 10h à 
21h - FR ap 23h

V 25 FR

S 26 FR  11h - R ap 13h

D 27 R  20h - FR ap 22h

L 28 FR  9h   
R ap 20h

Ma 29 R  10h - FL ap 12h

Me 30 FL

J 31 FL  15h - FE ap 17h

CALENDRIER LUNAIRE

V 1 FE

S 2 FR ap 7h

D 3 FR

L 4 FR  19h - R  ap 21 h 

Ma 5 R

Me 6 R

J 7 R

V 8 FL
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 Ne pas intervenir 
dans le jardin

• Couvrez vos topinambours 
pour pouvoir les récolter tout 
au long de l’hiver, au fur et à 
mesure des besoins, car ils ne 
se conservent pas en cave. 
Après avoir coupé les tiges, 
recouvrez-les de paille ou de 
carton puis de feuilles mortes, 
la terre restera ainsi plus sou-
ple et s’émiettera facilement 
sans coller aux tubercules.

• De la même manière, 
paillez vos poireaux : vous 
pourrez ainsi les arracher 
tout au long de l’hiver, même 
si le sol est gelé.

• Si votre compost est suffi-
samment mûr, épandez-le. 
S’il n’est pas suffisamment dé-
composé, remplissez-le au 
maximum avec tout ce que 
vous avez sous la main 
(paille, feuilles mortes, car-
ton, épluchures, etc…). Un 
volume important lui permet-
tra de rester hors-gel, permet-
tant ainsi aux micro-organis-
mes et petits vers rouges de 
poursuivre leur travail de dé-
composition. 

• Recouvrez de feuilles mor-
tes ou de paille le compost 

épandu (au moins 10 cm 
d’épaisseur). Grâce à cette 
couverture protectrice, votre 
sol conservera une tempéra-
ture supérieure à 5 °C, ce qui 
permettra de maintenir une 
intense activité des micro-or-
ganismes et des lombrics et 
de garder une terre souple. 
Au printemps, il ne vous res-
tera plus qu’à émietter votre 
terre au croc, juste avant vos 
semis.

• Plantez vos haies, arbres et 
arbustes fruitiers, c’est la 
meilleure saison !

Décembre au potager

• Rentrez vos chrysanthèmes et conservez-les 
dans une pièce fraîche et claire. Evitez l’obscuri-
té, sans quoi ces derniers vont «filer» pour 
chercher la lumière. Humidifiez de temps en 
temps.

• Il est encore trop tôt pour nourrir les oi-
seaux ! Attendez qu’il gèle ou qu’il neige pour 
commencer à les alimenter afin qu’ils conser-

vent leur instinct naturel de recherche d’insec-
tes et de graines tant que la météo le leur permet. 

• Ne rasez surtout pas vos massifs de fleurs 
vivaces, même si celles-ci sont fanées ! Leur 
feuillage va en effet protéger votre sol (et vos 
racines) du gel pendant les grands froids. De 
plus, il offrira le gîte et le couvert à une multitu-
de d’insectes et d’oiseaux !

...et au jardin d’ornement


