
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 5 octobre 2020 

11h-12h 

Présents : 48 

Actualités : 

L’Assemblée Générale Ordinaire, qui a précédé la réunion mensuelle, s’est bien déroulée. 

Travaux du mois : 

Potager : 

« Octobre le vaillant, surmène le paysan –jardinier » 

-SEMER : que ce soit : choux, épinards, radis, mâche, salade, bien choisir la variété propre à la saison et 

résistante à l’hiver.  

-PLANTER : Ail rose, échalote grisette. 

-RECOLTER : 

- bettes, légumes racines.  

-cucurbitacées : bien les essuyer, pas de terre, en pièce aérée, sur des supports. 

-coloquintes et autres : stoker parfaitement sèches. 

-RHUBARBE: ne pas la pailler car le pied pourrait pourrir. La laisser comme elle est. 

-FRAISIER : garder le premier stolon, le plus près du plant. Changer de place tous les 3 ans. 

-TOMATES : garder les graines. 

-ENGRAIS VERTS : penser à en semer sur les espaces qui resteront « nus » cet hiver. 

-PELOUSE : quand le terrain sera bien ressuyé, détruire les adventices,  aérer à la bêche. Sursemer. 

-STRATIFIER les noyaux de pêche : dans un pot, mettre une couche de sable, des noyaux, une couche de 

sable et de terre, des noyaux, une dernière couche de sable et terre. Laisser le pot dehors au nord, cet 

hiver, dans une terre humide. Au printemps, le mettre à mi-ombre. 

-Si possible garder dans un coin de votre jardin quelques plantes mellifères.  

-COMPOST : on peut mettre des coquilles de noix et de noisettes broyées et le reste de purin d’ortie. 

-CHAMPIGNONS…………….. 

Jardin d’ornement : 

-RANGER à l’abri toutes les plantes fragiles (orchidées, agrumes, plantes d’intérieur), les succulentes (aloès, 

aéoniums), d’ici la fin de ce mois selon le temps. On peut aussi rapprocher les pots contre un mur exposé 

au sud, retirer les soucoupes pour éviter le pourrissement des racines.  

-ARRACHER les bulbes d’été (bégonias, glaïeuls) en pleine terre et les ranger à l’abri dans un endroit sec. 

Les fuchsias, pélargoniums et lantanes, souvent cultivés en annuelles, peuvent se garder pour l’année 

suivante. Il suffit de les arracher, sélectionner les plus belles tiges et les raccourcir à 20cm, diminuer les 

racines puis les replanter dans un pot qui sera placé à l’abri du gel. 

-TAILLER les fleurs fanées de vivaces, d’hélianthèmes, rosiers, dahlias pour stimuler la floraison. 

-RECOUVRIR LES SOLS propres avec vos tontes de pelouses, feuilles mortes. Apporter du compost ou du 

BRF au pied des arbustes persistants, éventuellement des engrais organiques à libération lente comme la 

corne broyée pour les fortifier avant l’hiver. 

-PROTEGER les bananiers avec des feuilles mortes sur la partie basse puis les emmailloter dans du film de 

protection sur plusieurs épaisseurs. 

-BOUTURER avec des tiges de bois sec les buddleias, sureaux, saules, noisetiers, forsythia, 

arbousier…Bouturer les sauges, lavandes, penstemons, œillets… 



-MARCOTTER les clématites et ronces d’ornement. 

-TRANSPLANTER si la terre le permet, vos vivaces en pot, vos arbustes mal placés. 

-PLANTER : 

- les vivaces rustiques (hémérocalles, stachys de Byzance, oreilles d’ours ou de lièvre), bisannuelles, 

conifères nains, mimosas, mahonias, plantes de berge.  

 -les asters et chrysanthèmes en fleurs pour agrémenter les parterres. 

- les pivoines herbacées car elles rentrent en repos : installer la souche dans une terre bien amendée 

(compost mûr) et enterrer le haut de la souche à 5cm de profondeur. On peut les diviser pour les déplacer. 

-les bulbes de printemps en pleine terre ou en pot. 

- les arbustes à baies dans nos haies pour les oiseaux comme les pyracanthes, cotonéasters, sorbier des 

oiseaux, viorne obier, sureaux ... 

-COLLECTER LES GRAINES des dernières vivaces, onagres, zinnias, cosmos, soucis. 

-BIODIVERSITE : On a coutume de limiter les ravages provoqués par l’Otiorhynque en traitant par 

nématodes. Mais ce traitement doit être renouvelé 2 années de suite pour être efficace. Mais on peut 

modifier leur environnement en faisant un apport de compost pour stimuler les ennemis naturels des 

larves et aussi en recouvrant le sol de végétaux rampants. Il faudra penser à arroser  entre mai et octobre, 

leur présence étant favorisée par un sol sec et non couvert. Préparer des abris pour les auxiliaires du 

jardin, hérisson, insectes. 

Verger : 

-récolte des fruits. 

-après la chute des feuilles, traiter à la bouillie bordelaise. 

-début décembre on peut commencer à tailler. 

-noyer : si les bogues sont noires, c’est dû à un parasite ; traiter ou mettre un piège et lorsque tout est 

tombé, mettre le sol à nu et le traiter. 

Point Lune  

Le  1er  Octobre – Pleine lune – 23h.05 – en lune montante 

Le  03 Octobre – Apogée - 19h.22 –Ne pas jardiner après 14h.14   

Le 08 Octobre – Nœud lunaire ascendant - Ne pas jardiner  avant 07h.35  

Le 10 Octobre  - Dernier quartier – 02h.39 - Passage en lune descendante le 09/10   

Le 16  octobre – Nouvelle Lune  –21h.30 - en Lune descendante toujours – Jour fruits  

Le 17 octobre – Périgée – Nœud lunaire descendant 01h.45 – Jardiner après 07h.00 - 

Le 20 Octobre – Nœud lunaire descendant – 17h.53 - Ne pas jardiner après 13h.00  

Le 23 Octobre – Premier Quartier – Passage en lune le 22 Octobre –  jour racines   

Le 30 Octobre – Apogée en lune montante – Ne pas jardiner  après 14h.45  

Le 31 Octobre -  Pleine Lune – 15h.49 – toujours en lune montante   

Le 04 Novembre – Nœud lunaire ascendant – 03h.40 – Ne pas jardiner  avant 08h.45  

 Passage en lune descendante le 5/11 – 20h.30  

L’entretien du sécateur : voir pièce jointe. 

 

Prochaine réunion le lundi 2 novembre. 

Christine Garcette 

 



 


