
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

4 octobre 2021 

Présents : 40 

Actualités : 

-Le mot de bienvenue 

-présentation de la réunion 

-bilan du forum des associations 

-fête de la science : du 7 au 10 octobre ; à 10h30 le samedi conférence sur la lutte biologique par Michel et 

Thierry. 

Travaux du mois :  

Potager : 

Plantez les légumes perpétuels. 

Semez les fèves pour éviter les pucerons en février/mars. 

Ne taillez PAS votre romarin : suivant la règle des « DEUX ‘A’ » : jamais avant Avril, jamais après Août.  

Installez au jardin  des silos pour stocker (dans du sable) les légumes-racines : carottes, navets, panais, céleris......... 

N’arrachez pas  les parties aériennes des haricots verts  ou grains MAIS coupez les au raz- du sol : les racines vont 

apporter de l’azote avec les nodosités qui se sont formées au long de la croissance.  Idem pour les pois et les fèves. 

Plantez les échalotes grises, l’ail blanc ou violet.  Evitez les terres lourdes, qui gardent l’eau. Terre  non fumée 

récemment. Divisez les touffes de ciboulette. 

Alternez dans votre compost les derniers déchets de taille de pelouse et les premières feuilles mortes. 

Rabattez les tiges d’estragon à 10cm, couvrez de paille ou feuilles sèches. 

Plantation des fraisiers. Ne gardez pas votre planche plus de trois ans, maxi. Ne remettez jamais des fraisiers au 

même en endroit. Pas avant 4 ans. 

Plantez les arbustes à petits fruits rouges ou noirs. 

Récoltez les coings le plus tard possible pour qu’ils soient bien mûrs, et parfumés mais avant les premières gelées. 

Hâtez- vous de  nourrir vos abricotiers « chaque année » apportez de la potasse : scories en jardinerie. Dose de 1Kg 

pour un arbre de 10 ans. 

Toujours et encore !! Nous avons eu cette année beaucoup de papillons (mon avis) gardez toujours à l’esprit d’avoir 

dans son jardin quelques fleurs d’octobre : cosmos, fenouil, topinambour, tournesol, sauge, pied d’alouette, 

rudbeckia rouge, dahlia, althéa, bruyère, achillée,  coriandre……Plantes mellifères, abeilles et papillons vous 

remercient. 

Jardin d’ornement : 

Profitons des belles couleurs chatoyantes de l’automne, le doré du ginko biloba, du févier d’Amérique, le mordoré 

du cornouiller, du gainier du Canada, le rose éclatant du fusain ailé et de l’érable du Japon et tant d’autres 

déclinaisons. Un régal pour les yeux et la palette du peintre surtout quand il s’accompagne d’une poêlée de cèpes, 

d’une grappe de raisin et de quelques figues …. Un vrai bonheur !!! 

Le mois d’octobre est propice à de nombreuses plantations car la terre est encore chaude !! 



Planter tous les bulbes à floraison printanière dans un sol bien drainé, la plupart des bulbes n’aiment pas l’humidité, 

au besoin faire un apport de sable ou de gravier à votre terre de jardin (tulipes, narcisses, muscaris, jacinthes). Ne 

pas hésiter à planter au pied des fruitiers avec d’autres fleurettes comme les bisannuelles : myosotis, pensées, violas, 

œillets de poètes … 

Vous pouvez également réaliser des potées ou jardinières pour agrémenter terrasses ou balcons au printemps : bien 

drainer le fond du pot, utiliser un terreau assez riche sans tourbe (1L par bulbe), enterrer un peu plus profond qu’en 

pleine terre et installer dans un endroit ensoleillé dés que le feuillage sort. 

Planter les vivaces en tenant compte de l’exposition et de leur rusticité, par exemple : plantes d’ombre comme le 

muguet, la pervenche, l’épimédium sous le couvert des arbres ou arbustes, vivaces résistantes à la sécheresse 

comme les érigérons, les phlomis, les sédums ou préférant une terre plus humide et lourde comme le bugle 

rampant, les astilbes, les hostas….  

Planter les arbustes, les grimpantes, les plantes à feuillage persistant tels que camélia, magnolia, azalée, andromède 

du Japon. Planter les conifères avant les premières gelées. Si vous voulez planter une haie, pensez aux arbustes à 

fleurs ou à baies qui attirent les oiseaux et pollinisateurs et qui ne demandent pas à être taillés aussi fréquemment ! 

 

C’est également en octobre que l’on commence à préparer le jardin en vue des premiers froids. 

Nettoyer, désherber, ramasser les feuilles mortes, retirer les tiges sèches des annuelles défleuries, mettre vos 

déchets au compost ou broyer à la tondeuse et s’en servir de paillis au pied des plantes. Incorporer un engrais de 

fond et de matière organique type compost bien décomposé en griffant le sol. Si votre compost n’est pas tout à fait 

mûr, vous pouvez l’utiliser en surface, il aura tout l’hiver pour se décomposer et fournira une bonne protection 

également. 

On peut débuter les boutures à bois sec ce mois-ci, sureau, buddléia, seringat. C’est aussi une bonne période pour 

bouturer les cistes. 

Que faire des bulbes d’été ? On peut soit les arracher une fois le feuillage noirci par les premiers froids et les stocker 

à l’abri et au sec, soit dans notre région au climat doux, les laisser en pleine terre recouverts d’une couche de paillis.  

On peut si besoin effectuer une taille de nettoyage sur les rosiers : retirer les fleurs fanées et les tiges sèches. 

Vérifier que vos arbustes nouvellement plantés soient bien tuteurés en prévision d’éventuels coups de vent. 

C’est encore le moment de tailler les topiaires de buis. 

Au-dessous de 12 ° la nuit, rentrer les cactées et plantes grasses et exotiques à l’abri et stopper les apports 

d’engrais ! Mettre également à l’abri les boutures effectuées à la fin de l’été sous châssis, serre froide ou véranda … 

Si vous avez une rocaille, évacuez les feuilles mortes qui risquent d’étouffer les plantes, si besoin, rechargez en paillis 

minéral au niveau du collet des plantes sensibles à l’humidité. 

Nettoyer les nichoirs, les vider, les brosser et les protéger de la pluie en les enduisant d’huile de lin. 

Penser aux hérissons et à la petite faune du jardin en gardant des branchages, des feuilles mortes en tas dans un 

coin tranquille du jardin, derrière une haie par exemple. 

Prochaine réunion le lundi 8 novembre 

Christine Garcette 

 



 

 

 

 

 


