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 Hivernage des plants en contenants. 

 
 
 

HIVERNAGE DES PLANTS EN CONTENANTS 
 
 

État de la situation 
 
La bonne survie hivernale des plants dépend beaucoup de la rusticité de ceux-ci, mais également des soins 
apportés avant l’hivernage des plants. Avec un automne qui s’étire, il faut faire attention de ne pas 
succomber à la tentation de couvrir les plants trop tôt, sinon des dommages peuvent survenir sur les plants 
qui risquent de chauffer sous les couvertures hivernales. 
 
 

Stratégies d’intervention 
 
– Les pots doivent être bien mouillés avant de mettre les protections hivernales. Les conifères et les 

plantes à feuillage persistant sont plus vulnérables au manque d’eau. 
– Ne pas mettre les protections par temps chaud. Attendre que la température se stabilise autour ou sous 

le point de congélation. 
– L’eau provenant de la fonte des neiges au printemps ne doit pas s’accumuler où les plantes sont 

hivernées. 
 
Spécificité pour les plants hivernés à l’extérieur 
 
– La majorité des plantes sont couchées au sol dans le but de protéger le feuillage des dégâts causés par 

le poids de la neige, de la glace ou de la toile de protection. 
– Les plantes plus fragiles bénéficient d’une double protection avec des couvertures isolantes. 
– Ne pas mettre les pots sur des palettes ou surélevés en andins. Les pots doivent rester en contact avec 

le sol pour profiter de sa chaleur. 
– Aux endroits venteux, utilisez des clôtures ou autres dispositifs favorisant l’accumulation de neige sur les 

végétaux hivernés. 
– Il est possible pour des espèces très rustiques de ne pas mettre de toile protectrice et de laisser les 

contenants debout. Il faut toutefois s’assurer que le port des plants ne soit pas affecté par le poids de la 
neige ou de la glace. 

– Les plantes peuvent, dans certains cas, être déformées par le poids des couvertures et de la neige. 
– L’avantage de cette technique est son faible coût. 
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Spécificité en tunnel non chauffé 
 
– Le feuillage des végétaux à feuillage persistant ne doit pas trop se toucher, car les risques de chauffer sont 

élevés. 
– L’installation d’un plastique blanc (et non transparent) doit se faire le plus tard possible sur le tunnel. 
– Il est possible d’utiliser des couvertures hivernales (feutre et plastique) pour les plantes moins rustiques. 
– Il faut surveiller durant l’hiver si les plants ont besoin d’eau. 
– L’avantage du tunnel permet de réduire la manutention des plants à l’automne et au printemps. 
– Un autre avantage est que certains conifères comme les cèdres sont verts plus rapidement au printemps.  
 
 
 

Tunnel d’hivernation 
Source : IQDHO 

 
 
Spécificité en serre avec un contrôle des températures 
 
– Un chauffage minimal vise à contrôler les températures et s’assurer que les températures du terreau se 

maintiennent autour de zéro. 
– Il faut s’assurer de bien ventiler la serre si des journées moindrement chaudes surviennent à l’automne 

tard ou au printemps alors que les plantes sont hivernées. 
– Il est possible d’utiliser des couvertures hivernales (feutre et plastique) pour les plantes moins rustiques. 
– Il faut surveiller durant l’hiver si les plants ont besoin d’eau. 
– L’avantage de la serre chauffée permet un contrôle des températures d’hivernage pour les espèces 

fragiles et permet de commencer la saison plus tôt pour faire du forçage. 
 
Autres emplacements 
 
Il est possible d’hiverner les plants dans un caveau ou un entrepôt isolé : 
 
– Il faut s’assurer de conserver le point de congélation tout en réduisant les fluctuations importantes de 

températures. 
– Le caveau reste frais longtemps au printemps, ce qui permet d’étaler un peu les opérations printanières. 
– Il peut être nécessaire d’irriguer les plants pendant l’hiver. 
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Types de couvertures disponibles? 
 
Il existe plusieurs fournisseurs de couvertures pour l’hivernage des végétaux. Il s’agit de géotextile blanc de 
différentes épaisseurs. Certaines couvertures (feutres) ont un côté plastifié empêchant l’eau d’imbiber le 
feutre. Il est possible d’avoir une couverture plastifiée séparément du feutre. La couverture plastifiée est 
placée vers l’extérieur. 
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