
Page 1 sur 8 
 

 

La  Newletter de JDN :  La  Newletter de JDN : Décembre 2021 

BONJOUR, et bonne   

Newsletter 12, soyez tous remerciés pour votre fidélité et persuadés que nous sommes toujours aussi motivés pour continuer 

encore et encore cette belle aventure que nous partageons ensemble. D'ores et déjà prenons rendez-vous pour l’année prochaine, 

avec certainement des nouveautés. 

Décembre nous annonce certes l'hiver mais aussi le coup d'envoi de multiples festivités, ce qui est tout de même plus joyeux. Et 

oui, tout commence le 6 décembre avec la Saint Nicolas. Il est bien sûr suivi le 25 décembre par le Père Noël. Le 21 c'est 

également le solstice d'hiver, donc le jour le plus court de l'année.  

Nous vous souhaitons d'ores et déjà à toutes et à tous de Joyeuses Fêtes. 
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Strict minimum au jardin ce mois-ci ? 

Tout d'abord il ne faut surtout pas perdre de vue que tous les travaux de la terre, les plantations et autres, doivent être effectués 

hors période de gel. En cette période hivernale les travaux sont assez restreints. Ce n'est vraiment qu'à partir du mois de mars 

que l'activité au jardin pourra bien repartir. Attention on est souvent tenté, surtout en cas de belles journées, de se lancer mais, 

comme dit un dicton : "La patience est l'apanage du jardinier". Si l'hiver est plutôt consacré à organiser son futur jardin en 

imaginant les futurs semis et plantations, en consultant les catalogues de graines… il y a quand même un minimum de tâches à 

accomplir. Il faut contrôler régulièrement les protections, paillages et autres ainsi que les plantes mises en hivernage. C'est la 

bonne période pour entreprendre les traitements d'hiver sur les arbres, enlever la mousse qui s'installe dans les allées, les murets, 

les terrasses… Penser que, pour le désherbage, il est préférable d'agir après les jours de pluie car la terre est alors plus meuble. Si 

vous avez acheté un sapin avec des racines, il faut le replanter au jardin sans trop attendre. Plus il reste au chaud de la 

maison plus sa reprise sera difficile. 

Bien souvent décembre rime avec neige. Si les enfants sont contents de la voir, surtout à Noël, nous sommes souvent inquiets pour 

nos jardins. Mais, concernant la neige au jardin, cette dernière a plus d'avantages que d'inconvénients. Par contre attention à 

ne pas trop abuser du sel de déneigement. En effet, s'il est efficace pour déneiger la terrasse ou les allées, il est toxique 

pour la végétation. Un coup de pluie et il ruisselle dans les parterres ou sur la pelouse… et là c'est un vrai désherbant, il brûle tout 

sur son passage. Il est préférable de mettre du sable ou des cendres. De même il faut éviter de marcher sur une pelouse 

enneigée car les empreintes des pas sont longues à disparaitre ; tout comme en marchant sur une pelouse gelée, on casse les 

brins d'herbe. Et, n'oubliez pas d'aider les oiseaux en leur apportant des friandises, surtout si décembre est froid. 
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L’agenda du mois 

Les travaux au jardin  

Légumes 

Arrachez les annuelles et bisannuelles mortes 
Récoltez les betteraves, carottes, choux, poireaux, salsifis … 

Fleurs 

Plantez vos nouveaux rosiers 
Désherbez et nettoyez correctement vos platebandes 

Fruits 

Plantez vos arbres fruitiers 
Taillez et élaguez si nécessaire 

Arbres et arbustes 

Plantez vos arbres et arbustes d’ornement 
Compostez les dernières feuilles, nettoyez 
Enlever la mousse des arbres avec une brosse et/ou les badigeonner à la chaux 

Entretien général 

Bêchez vos surfaces si le sol est non gelé 
Amendez si nécessaire 
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Le calendrier lunaire du mois : 

 Ce calendrier n’a de fiabilité que si vous êtes situé(e) dans l’hémisphère nord. 

Vous le trouverez sur le site dans les fiches des membres  Côté mensuel ainsi que sur le forum. 

 

L’arbre du mois : 

Le roi de la forêt  
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Décembre rime avec sapin de Noël. C'est en effet le roi incontournable dans bon nombre de foyers pour les festivités de fin 

d'année. Mais au fait pourquoi le sapin est-il un symbole de Noël ? Il existe des controverses mais ce qui est sûr c'est qu'on parlait 

déjà d'Arbre de Noël dans l'Antiquité. C'était un incontournable des fêtes rituelles du 24 décembre ; cette date représentait la 

renaissance du soleil et les hommes vouaient un véritable culte à l'astre solaire. Dans toutes les fêtes de solstice d'hiver l'arbre était 

présent en qualité de symbole de vie. Le sapin, roi de la forêt, est alors évident puisqu'avec sa verdeur toute l'année il représente 

vraiment la vie et le renouveau. Si certaines personnes se tournent vers les sapins artificiels, un grand nombre préfère toujours les 

sapins naturels. Quelques antis sapins de Noël naturels arguent qu'il ne faut pas participer à la déforestation. Depuis de 

nombreuses années ce n'est plus le cas car ces sapins sont cultivés dans le seul but d'être déracinés et revendus à la période des 

fêtes. Un inconvénient ? Oui bien sûr, comme toujours son prix qui est plus élevé. 

La fleur de circonstance : 

La Rose de Noël 

 

Impossible de parler du mois de décembre sans évoquer la Rose de Noël. De nom latin Helleborus niger elle appartient à la 

famille des Renonculacées. Elle est également nommée "Hellébore Noir" ou "Ellébore Noir". Contrairement à ce que laisse 

sous-entendre ces noms, les fleurs ne sont pas noires mais blanches. Elle doit son qualificatif de niger (noir) à ses racines. Son 

grand avantage est de fleurir à la mauvaise saison, de décembre à mars, à une époque où le jardin est peu riche en floraison. 

Coriace elle se moque de la neige et continue de fleurir même si cette dernière est présente. Autrefois la rose de Noël était 

considérée comme une plante magique mais elle était associée à la magie noire. Attention cependant, comme toutes les 

renonculacées, c'est une plante toxique. 
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La recette du mois 

Salade de chicons et chicons rouges, navets et magret de canard fumé 

Découvrez la recette sur le forum : ici 

 

La petite astuce du mois 

 Une petite astuce pour les adeptes des bougies pour les tables de fêtes. Lorsqu'elles sont neuves, les mettre quelques 

heures au congélateur. Le résultat ? Elles se consumeront beaucoup moins vite. 

Expression en rapport avec le jardin 

« Dans le jardin de ton âme, l'esprit cultive les plantes du courage.»  

Serge Desjardins 

Quelques dictons du mois 

Le 01 décembre   Lorsque Saint Eloi a bien froid, quatre mois durent le grand froid. 

Le 02 décembre   Temps clair à la Sainte Viviane, temps clair pendant quarante jours et une semaine. 

Le 03 décembre    Neige de décembre, est engrais pour la terre. 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=34&t=12051ici
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/165996


Page 7 sur 8 
 

Le 04 décembre   A la Sainte Barbe, soleil peu darde. 

Le 05 décembre   Si décembre et janvier ne font leur chemin, février fait le lutin. 

Le 06 décembre   Le jour de Saint Nicolas, de décembre est le moins froid. 

Le 07 décembre    A la Saint Ambroise, huit jours de froid. 

Le 08 décembre   Jour de l'Immaculée, ne se passe jamais sans gelée. 

Le 09 décembre    De Sainte Léocadie à Saint Nicaise  (14 décembre), les gelées naissent. 

Le 10 décembre   Si le soleil luit à la Sainte Eulalie, pommes et poires à la folie. 

Le 11 décembre   Tel temps à la Saint Daniel, tel temps à Noël. 

Le 12 décembre    A la Saint Corentin, le plein hiver glace le chemin. 

Le 13 décembre    A la saint Luce, le jour croît d'un saut de puce. 

Le 14 décembre    Quand à la Sainte Odile tombe la neige, le gel est souvent du cortège. 

Le 15 décembre   Soleil de Sainte Nina, pour un long hiver rentre ton bois. 

Le 16 décembre    Quand il pleut à la Sainte Alice, c'est souvent comme vache qui pisse. 

Le 17 décembre    Souvent à la Saint Lazare, le froid gagne ou file vers la montagne. 

Le 18 décembre   A la Saint Gatien, le temps ne vaut rien. 

Le 19 décembre   A la Saint Urbain, ce qui reste à la vigne ne vaut rien. 

Le 20 décembre    Au vingt de Noël, les jours rallongent d'un pas d'hirondelle. 
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Le 21 décembre    L'hiver n'est pas bâtard, s'il ne vient tôt il vient tard. 

Le 22 décembre    Décembre trop beau, été dans l'eau. 

Le 23 décembre     A Saint Evariste, jour de pluie, jour triste. 

Le 24 décembre     Beau temps à Sainte Adèle est un cadeau du ciel. 

Le 25 décembre     Lune de Noël gouverne le temps jusqu'à la Saint Jean. 

Le 26 décembre     Après Noël, bise nouvelle. 

Le 27 décembre     A la Saint Jean d'hiver, les feux sont grands. 

Le 28 décembre    S'il neige à la Sainte Eléonore, les récoltes seront d'or. 

Le 29 décembre    Les froids de Saint Evroult sont des froids de loup. 

Le 30 décembre    Quand il tonne hors saison, pluie et neige sans raison. 

Le 31 décembre    Chaque Saint Sylvestre donnée te rendra plus vieux d'une année. 

Rendez-vous l’année prochaine, avec certainement une autre formule et merci pour votre confiance. 

 Jardinièrement vôtre 

Photos : du net  

Toutes les informations récoltées tout au long de l’année proviennent de différents sites du net. 


