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Les tâches automnales ne sont pas néces-
sairement les plus populaires auprès des 
jardiniers amateurs, mais par contre, elles 
sont des plus importantes pour conserver 
son matériel horticole longtemps et en 
bonne condition. 
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LES POTS 
À l’arrivée des temps froids, il est important 
de bien s’occuper de ses contenants à 
fleurs. Si on oublie des pots en terre cuite 
ou en plastique remplis de terreau à l’exté-
rieur, ils fendront, car la terre et l’eau gon-
fleront en gelant. 

Si on a l’espace, on peut carrément rentrer 
les pots pleins de terre dans son garage. 
Mais surtout, ne jetez pas ce terreau, il 
peut être réutilisé l’année suivante, une 
fois amendé avec un compost de qualité. Il 
peut aussi rester dehors tout l’hiver, entre-
posé dans des sacs destinés à cet usage, 
ou sur une bâche posée sur le sol. 

LES OUTILS DE JARDINAGE 
Le jardinier amateur n’a pas besoin de 
beaucoup d’instruments, mais il a avantage 
à les garder en bonne condition. Les petits 
outils à main, pelles, fourches, bêches et 
sécateurs, doivent être nettoyés avant 
d’être rangés pour l’hiver. D’abord retirer la 
terre, ensuite, avec une laine d’acier, enle-
ver la rouille qui s’est formée. Finalement, 
vaporiser de l’alcool sur les outils pour les 
stériliser contre les maladies et autres 
petits insectes qui pourraient s’y trouver et 
se propager l’année suivante. Il est aussi 
important d’affûter, au besoin, les outils 
coupants avant de les ranger pour être prêt 
au printemps. 

La pire chose à faire est de les laisser 
dehors ou en dessous de la galerie parce 
que ça ne nous tente pas de les ranger. Un 
bon cabanon est l’idéal. Si on n’a pas 
accès à une remise, on peut les laisser sur 
le balcon pour qu’ils ne soient pas à l’humi-
dité. 

LA TONDEUSE ET AUTRES APPAREILS 
Il est important de nettoyer la tondeuse à 
gazon avant de la remiser pour l’hiver. Il 
faut brosser le dessous pour enlever le 
gazon avant de l’entreposer. Cela évitera 

que la moisissure ou la rouille ne s’attaque 
à la coquille de l’appareil. Il est recomman-
dé de la ranger à l’abri comme dans un 
cabanon étanche. Le mécanisme des ton-
deuses manuelles devrait être lubrifié avant 
d’être rangé, avec un lubrifiant tout usage 
en vaporisateur. 

Pour les appareils qui fonctionnent à l’aide 
d’une batterie, il est avisé de retirer cette 
dernière avant l’entreposage. Idéalement, 
on rentre la batterie à l’intérieur pour 
s’assurer de la recharger périodiquement, 
afin qu’elle ne s’endommage pas. À vous 
de voir si vos batteries et vos chargeurs 
sont de nouvelle génération et intelligents, 
et ce qu’il est préférable de faire en cas de 
longue inactivité. 

Pour les appareils à essence, il est préféra-
ble de remplir le réservoir pour éviter la for-
mation d’humidité. L’essence protège aussi 
de la rouille. On prend soin d’entreposer 
ces appareils dans la position qu’ils sont 
conçus pour fonctionner. Il est recommandé 
de retirer la bobine de fil du taille-bordure et 
de brosser le dessous pour déloger les 
débris organiques. 
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