
Réunion des jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Décembre 2020 

Actualités :  

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

 

Travaux du mois :  

Potager : 

Planter: thym, chou d’ornement. 

Récolter : légumes racines. Le panais peut rester en terre, le gel peut accentuer sa saveur sucrée. 

Pailler  les  poireaux, les artichauts (attention à ce que le cœur ne pourrisse pas).  Pailler le terrain pour 

éviter un tassement et la formation d’une croûte, à cause de la pluie. 

Eviter de garder sur le sol les restes de tomates et de pomme de terre vecteurs du mildiou.  

Pelouse : remontez la dernière taille pour éviter la pousse de la mousse.  

Rappel : installez des nichoirs, pensez que les mésanges n’ont besoin que d’un petit trou d’entrée, 

choisissez en fonction des hôtes que voulez recevoir. 

Penser……MIEL : espèces mellifères qui fleurissent  en décembre : hellébore, mahonia, arbousier, 

elaeagnus , néflier du japon, bruyère , chèvrefeuille d’hiver.   

Faire le ménage ….plus de fruits pourris ou momifiés sur les arbres ….direction poubelle. S’il ne gèle pas : 

pulvérisez bouillie bordelaise. 

Puisque le beau temps est toujours là : badigeonnez vos troncs d’arbres fruitiers pour tuer les parasites 

indésirables….et il  va y en avoir…. 

 

Jardin d’ornement : 

« A LA SAINTE CATHERINE TOUT BOIS PREND RACINE » 

La terre est idéale, le temps n’est pas trop froid, nous pouvons planter, c’est la meilleure période de 

l’année. L’enracinement se fera tranquillement  et les plantes auront plus de force pour démarrer au 

printemps prochain. Faisons-nous plaisir, nous avons cette chance !  

PROTECTION DES PLANTES : du GEL, de l’HUMIDITE, du VENT. C’est le mot d’ordre pour le mois et pour 

tout l’hiver. 

Nous vous avons donné la marche à suivre sur les mois précédents (paillage feuilles mortes, BRF ou autres 

– voiles d’hivernage pour les plus fragiles en pots). Maintenant, il vous reste à surveiller s’il y a besoin 

d’arroser ou pas, si une vague de froid intense arrive : protéger plus intensément, aérer s’il y a du soleil et 

de la douceur, veiller à l’arrivée d’insectes… Bref, AVOIR L.OEIL dessus en gardant en tête qu’un peu de 

sècheresse est moins nuisible que trop d’humidité et de froid. 

Et pendant le temps où la nature se repose : 

- TRIER NOS GRAINES  et les stocker au frais et au sec. 

- NETTOYER NOS OUTILS, les gratter les huiler, les graisser, les ranger au sec, tête en haut si possible. 

- TRIER LES CONTENANTS (pots, soucoupes, cache-pots) les laver, désinfecter, sécher puis les ranger 

dans un endroit au sec. 

- VIDANGER LES TUYAUX D.ARROSAGE, protéger les robinets du gel au cas où. 

POUR LES PLUS DYNAMIQUES QUI ONT ENVIE DE PRENDRE L.AIR : 

-Réaménager nos parterres. Y planter de nouveaux sujets, disposer à notre goût en déplaçant ce qui ne va 

pas, en éliminant ce qui végète, en bouchant les trous avec de nouvelles plantes ou des bulbes de 



printemps. N’hésitez pas à prévoir un espace pour vos fleurs à couper en plus dans votre potager et y 

planter quelques bulbes de narcisses, tulipes… afin d’éviter de dégarnir vos massifs. 

-Mettre en valeur les plantes vedettes de l’hiver : pensées, roses de Noël, bergénias, lys des cafres, bulbes 

fleuris, graminées, viornes, chèvrefeuilles d’hiver, mahonias, bruyères d’hiver, cyclamens… 

-Penser la décoration, la perspective depuis votre fenêtre, la dynamique des parterres : couleurs 

différentes, hauteurs variables, feuillages contrastants ou au contraire en déclinaison… N’oublions pas que 

la floraison est de courte durée et que c’est le feuillage et le port de la plante qui construit notre jardin 

pour de longs mois. 

-Penser aux feuillages colorés pour égayer l’hiver : 

- Leucothoé « Scarletta », NandinaDomestica, Mahonia x media (feuillage rougissant avec le froid)… 

- Choisya « Sun Dance » jaune plus ou moins vert l’été et doré l’hiver. 

- Skimmia « MagicMarlot » vert marbré bordé de blanc, fleurs roses et bouquets de petits fruits 

rouges. 

- Mais aussi, les Pittosporum tenuifolium « Ball » « Sylver Ball » «Tom Thumb », les Phormiums, les 

Dianellas (« Cassa Blue ») au feuillage persistant bleuté, résistant à la chaleur et à -8°, idéal en bord 

de mer. Egalement les nombreuses variétés de Euonymus, Photinias, Abélias « kaléidoscope » et les 

Hebes… 

-Continuer à nettoyer le jardin, arracher les feuillages secs, l’herbe qui pousse, les annuelles desséchées : 

verveines de Buenos Aires, hélianthes… Couper les asters, chrysanthèmes…Finir de nettoyer nos rosiers, 

couper les cynorhodons, les branches qui gênent, pratiquer une taille légère sur les remontants, grimpants 

ou arbustifs. Les non remontants ne doivent pas être taillés, retirer simplement les branches mortes et les 

tiges malingres repartant du pied. 

On peut nettoyer et délimiter les bordures de nos parterres, c’est plus facile en ce moment. 

-Penser les systèmes d’arrosage enterrés ainsi que les éclairages du jardin. 

Point Lune :  

Le 30 Novembre était jour de Pleine Lune et Eclipse de Lune  - toujours en lune montante. 

 Le 1er Décembre – Nœud lunaire ascendant – Ne pas jardiner avant 13h.50  

Le 03 Décembre -  Passage en lune descendante – 03h.22    

 Le 08 Décembre – Dernier Quartier - Nœud lunaire descendant – ne pas  jardiner après 13h.50  

 Le 12 Décembre – Périgée – Ne pas jardiner après 16h.35  

 Le 14 Décembre – Nœud lunaire descendant – 12h.02 - Ne pas jardiner.  

 Le 14 Décembre -   Nouvelle Lune – 17h.16 – encore en lune descendante  

                             Eclipse de soleil 17h.13 – Dernière Eclipse de l’année 2020. 

 Le 15 Décembre – Passage en lune montante – 23h.24  

 Le 22 Décembre  – Premier Quartier -  00h.41 – en lune montante – Solstice d’hiver 11h.02  

 Le  24 Décembre – Apogée – Ne pas jardiner  après12h.25  

 Le 28 Décembre – Nœud lunaire ascendant 16h.02 - Ne pas jardiner après 10h.55  

 Le 30 Décembre -  Pleine Lune 4h.28 – Passage en lune descendante.  

Les roses de Noël : voir pièce jointe. 

Prochaine réunion le lundi 4 janvier si c’est possible. 

Christine Garcette 


