
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Novembre 2020 

Actualités : 

La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de tenir la réunion mensuelle, en salle. 

Travaux du mois :  

Potager  

-Nettoyer…nettoyer…nettoyer……………… 

- En fonction de la saturation en eau de votre terre, détruire les adventices encore en vie sur votre potager. 

Ne pas marcher sur terre gorgée d’eau. 

-Se procurer des cartons (commerçants)  pour couvrir votre parcelle. Attention au vent ; pelleter un peu de 

terre, pour maintenir au sol. 

-Nettoyer les gros outils de jardinage. 

-Nettoyer votre tondeuse, garder un peu d’essence dans le réservoir pour éviter que la membrane ne 

s’assèche.  

-Rentrer votre tuyau d’arrosage ; si votre abri craint le gel, le vidanger. 

-Durant l’hiver penser à faire « tourner » quelques minutes vos engins à moteur. 

-Prévoir de vidanger (changer l’huile) vos engins avant la mise en route du printemps. 

-Si votre lame de tondeuse est abîmée, c’est le bon moment de la faire affûter ; les professionnels ne sont 

pas débordés !! 

-Plantations : bulbilles d’oignons blancs,  Choux. 

-Semis : Pois mangetout, petits pois à grains RONDS, fèves. Attention que votre terrain ne garde pas l’eau. 

Les semis risquent de pourrir.  

-Déterrer et  stocker les légumes racines : carottes, panais, betteraves à conserver dans du sable, en cave. 

-Pour redonner de la vie à votre terre de jardin, penser au BACTERIOSOL simplement à disperser sur sol 

automne et printemps. Ne pas mettre si menace de gel. 

POUR UNE BONNE PLANTATION d’arbuste : 

Faire un trou au moins DEUX fois plus large et profond que le conteneur acheté.  Emietter le fond avec la 

bêche. Remplir LA MOITIE INFERIEURE avec 50% de la terre d’excavation et 50% de terreau.  Au dessus, 

passer à 80% de terreau.  Penser au tuteur. 

NICHOIRS : si vous ne l’avez pas fait, descendre les nichoirs. Les vider du vieux nid s’ils ont été occupés, 

brosser légèrement les toiles d’araignée. Ne mettre aucun produit désinfectant. Se laver les mains  au 

savon  non parfumé avant et après ces opérations.     

Si vous avez la chance d’avoir dans votre GRAND jardin un ou des hérissons, pensez à leur réserver un 

endroit abrité : brindilles, herbe sèche , feuilles mortes .A  voir    wwwhammeaudesherissons.fr 

Verger : 

Plantation : 

-arbres fruitiers et arbustes à petits fruits. 

Entretien : 

-Enlever les fruits momifiés qui restent accrochés aux branches. 

-Supprimer les branches mortes, malades ou cassées. 

-Elaguez les branches improductives. 

Récolte : 



-châtaignes et poires tardives. 

-nèfles : attendre les premières gelées. 

Bouturage : 

Bouturer les groseilliers, framboisiers ; planter les tiges à 15cm de profondeur. 

Traitement : 

Pulvériser de la bouillie bordelaise sur les arbres à noyaux et sur les arbres à pépins dès la fin de la chute 

des feuilles, par temps sec et sans vent. 

 

Ornement : 

HIVERNER vos pélargoniums ainsi que vos agrumes dans un endroit lumineux et frais (entre 5° et 10°). Auparavant, 

les nettoyer : couper les branches mortes ou trop longues puis les inspecter pour vérifier qu’il n’y a pas de maladies 

ou parasites dans le terreau, sur les feuilles ou sous le pot. Durant l’hiver, les surveiller et penser à arroser un peu 

une fois par mois environ. C’est souvent l’humidité froide qui tue les plantes, plus que le froid lui-même. 

INSTALLER les protections d’hiver autour des pots des plantes sensibles. Retirer les soucoupes et si possible les 

surélever pour éviter le contact avec le sol froid. Prévoir le voile d’hivernage que vous installerez en cas de forte 

gelée. 

RENTRER toutes les plantes gélives  en pot en général : palmier, bonsaïs, agaves, etc. 

PLANTER vivaces et plantes d’ombre sous couvert d’arbustes (pervenche, muguet, épimedium, bugle rampant). 

Installer les derniers bulbes à floraison printanière. Semer les bisannuelles pour le printemps prochain. C’est le 

dernier mois pour planter les arbustes à feuillage persistant.  

PLANTER arbres et arbustes, rosiers et plantes dites de terre de bruyère : rhododendrons, azalées, bruyères, 

camélias. Les camélias d’automne sont en fleurs en ce moment. 

NETTOYER ET DESINFECTER vos pots pour l’année prochaine. Bien les laver, les tremper dans de l’eau vinaigrée ou 

javellisée puis bien les rincer et faire sécher avant de les stocker. 

FEUILLES MORTES : à collecter, broyer avec la tondeuse puis répartir au pied de vos haies par exemple ou sur le 

dessus des bacs afin de les protéger et les nourrir. Penser à recouvrir les dahlias, les arums. Attention toutefois à ne 

pas étouffer certaines petites plantes qui pourraient disparaître en-dessous. 

NETTOYAGE DES MASSIFS : continuer à arracher les indésirables, orties, ronces. Taillez les grandes vivaces défleuries 

comme les asters, anémones du japon. Taillez les cannas et les lavatères arbustifs. 

BULBES D.ETE : soit les arracher et les mettre au sec, soit les pailler (glaïeuls, bégonias tubéreux, dahlias). 

ROSIERS : Retirez les fleurs fanées, les fruits, les branches sèches et malingres. 

Astuce : mettre repère à l’endroit des plantes qui disparaissent l’hiver (pivoines, hostas, éphémères de Virginie) ; 

idem pour les bulbes ou tubercules restés en place. 

DIVISER les heuchères. Pour cela les arracher, bien les nettoyer et selon leur taille, couper la motte en deux ou casser 

des tiges récentes bien formées et repiquer les aussitôt dans du terreau mélangé à de la terre de jardin. C’est valable 

pour les hémérocalles, les hostas, les bergénias, les pivoines… 

BOUTURER : bouturage de racines comme les myosotis du Caucase ou brunneras. 

FERTILISER le sol avec du compost que vous enfouirez dans les premières couches de terre. L’engrais organique sera 

épandu en surface. On peut faire un apport de cendre de bois à raison d’une poignée environ par mètre carré. 

PLANTES D.INTERIEUR : leur donner plus de lumière en les rapprochant des fenêtres selon leurs besoins. 

OISEAUX : préparer gîtes et mangeoires. 

PELOUSE : Arracher les indésirables à pivots comme pissenlits, rumex, chardons. Vous pouvez y épandre du compost. 

Dernières tontes avant de remiser les tondeuses. Remettre en état les bordures de la pelouse à la bèche.  

ROCAILLE : Désherber, nettoyer, ramasser les feuilles mortes qui s’accumulent sur les feuillages des plantes. Enrichir 

le sol avec un engrais organique type fumier de cheval, corne broyée… Et renouveler le drainage au niveau du collet 

des plantes avec des gravillons, pouzzolane… 

 

 



Point Lune :   

Le 30 Octobre – Apogée 19h.58 – en lune montante – Ne pas jardiner après 14h 40.  

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

Le 5 Novembre –Passage en lune descendante – 20h 30.  

Le 8 Novembre – Dernier Quartier– 14h.46 – toujours en lune descendante. 

Le 14 Novembre  - Périgée 12h.43 -  Ne pas jardiner de la journée.  

Le 15 Novembre – Nouvelle Lune - 06h.07 – encore en lune descendante.   

Le 17 Novembre – Nœud descendant – Ne pas jardiner avant 06h 15.  

Le 18 Novembre - Passage en lune montante - 12h 33.  

Le  22 Novembre – Premier Quartier – 05h 44 – en lune montante.  

Le 27  Novembre – Apogée – 01h.28 - toujours en lune montante – Ne pas jardiner avant 06h 35.   

Le 30 Novembre  –  Pleine Lune – 10h.29 – en lune descendante – Ne pas jardiner avant 15h30.  

   Eclipse de Lune à partir de 10h 42.  

 Entre le samedi 14/11 et  le mardi 17/11 les marées auront une amplitude de plus de 100 –  

109 et 108 le  dimanche 15/11 

 Le 30  Novembre – Dernière éclipse de lune de l’année – Pour mémoire en 2020, cinq éclipses se  

sont produites - 5 Juin : Lune - 21 Juin : Soleil  - 5 Juillet : Lune – 30 Novembre Lune.  

Il ne reste donc que l’éclipse de Soleil du 14 Décembre.  

Les camélias Sassanqua : voir la pièce jointe. 

 

Prochaine réunion le 7 décembre si c’est possible. 

 

Christine Garcette. 

 

 


