
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

8 novembre 2021 

Présents : 46 

Actualités : 

-Présentation du CA et du bureau. 

-Noix : Jean-Pierre enverra un mot aux personnes concernées. 

-Fête de la science : accueil des scolaires le jeudi et le vendredi et du public le samedi et le dimanche. Nous avons 

reçu 8 classes par demi-groupe et de nombreux adultes, intéressés par les étals de fruits, de légumes et d’herbes 

aromatiques, les affiches et les jeux pour les enfants. 

Trop peu de monde à la conférence de Michel et Thierry le samedi. 

-Fête des jardiniers : le 1er mai 2022 ; Michel  a repris les contacts avec les participants. 

-Troc de plantes : lobélias, kakis… 

-Prochaine réunion le 6 décembre : dans la salle de jeux à Olonne Espace (de l’autre côté). 

Travaux du mois :  

Potager et verger : 

-Planter l’ail blanc ou violet.  Eplucher leur tunique (peau sèche) puis disposer en ligne tous les 15 à 20 cm à fleur de 

terre. En sol humide installer au sommet de buttes pour préserver de la pourriture. 

-Sous climat doux (chez nous par ex) semer les fèves  et les pois à grains lisses et ronds. Vous pouvez laisser les 

graines tremper dans de l’eau toute une nuit. Ils sont résistants au froid. Espace 30 à 40 cm entre les lignes pour les 

pois nains,  50 à 60 pour ceux à rames.  Déposer les graines de fève au fond de sillons 10 à 15 cm, espacés de 30 cm. 

-Couvrir le sol de votre jardin : carton, plastique noir, paille, foin….. 

-Enfouir les engrais verts  soit après le gel, soit en passant la tondeuse. 

-Planter tous les fruitiers, arbres, haies, grimpants….. 

-Badigeonner les troncs de blanc arboricole. A la chute des feuilles, pulvériser la bouillie bordelaise ; le traitement 

d’hiver à base d’huile se fera fin décembre. 

-Tailler les arbustes à petits fruits : framboisiers, cassissiers,  groseilliers…. 

-Ramasser et brûler les fruits pourris ...pas au compost! Ne pas laisser sur l’arbre les « momies » ! 

-Suspendre tête en bas des petits pots bourrés de paille, maintenus par un fil métallique.  « Hôtels » à forficules = 

perce oreille. 

-Penser à protéger votre regard d’arrivée d’eau potable (contre le gel).  

Jardin d’ornement : 

Si en novembre, il tonne, l’année suivante sera bonne… 

Brouillard en novembre, l’herbe sera tendre. 

A la sainte Catherine, tout bois prend racine !!! 

-Continuons donc à planter arbres, arbustes, rosiers, grimpantes, vivaces, bulbes et bisannuelles. Pour leur parfum 

n’hésitez pas à planter ces arbustes : éléagnus, osmanthe, viorne d’hiver, hamamélis, mahonia, sarcococca.  

-C’est le moment idéal pour débuter les plantations à racines nues, rosiers, arbustes fruitiers ou d’ornement. Pour 

les rosiers, penser aux nouvelles variétés plus résistantes aux maladies et conditions climatiques (label ADR). 

-Les bulbes peuvent être encore plantés jusqu’à la fin du mois : crocus et muscaris éparpillés dans la pelouse ou 

autour d’un arbre pour donner un joli effet. 

-Il est possible d’effectuer une taille sur les arbustes à tiges saisonnières : corète du Japon, Perovskaia, lespédèza, 

indigotier nain et pavot en arbre. Idem pour les grimpantes : chèvrefeuille, glycine, vigne vierge et à fruits, 

aristoloche. Supprimer les branches qui gênent sur magnolia grandiflora, fusain, laurier du Portugal, chalef… 

-Les feuilles mortes tombent à foison. Profitez-en pour effectuer une dernière tonte et récolter un excellent paillis, 

mélange de broyat de feuilles et herbe coupée que vous pourrez utiliser directement ou bien à composter. A faire 

par temps sec !! 



-Certaines vivaces perdent leurs feuilles à l’approche de l’hiver, comme les hostas, nettoyer les tiges et feuilles 

abîmées et penser à mettre un repère à leur emplacement pour éviter de les déterrer malencontreusement. Idem 

pour les alstroemères, astilbes, delphiniums, hélianthes et pivoines … 

-Vos asters sont défleuris, vous pouvez les rabattre en coupant les tiges à ras, ce sont des vivaces très rustiques, elles 

ne craignent pas le gel. On peut en faire autant pour les alchémilles, phlox, chrysanthèmes et anémones du Japon. 

Ne pas intervenir sur les persistants, certains géraniums vivaces, valérianes, sauges à petites feuilles et les 

graminées, attendre la fin de l’hiver. 

-Les cannas et glaïeuls doivent être protégés du risque de gel ainsi que les dahlias laissés en terre par un paillis de 

feuilles mortes. Si vous voulez rentrer vos dahlias à l’abri, attendre les premiers froids avant de déterrer les 

rhizomes. 

-Sur les terrasses ou balcons, retirez les soucoupes sous vos potées, enveloppez les plus fragiles avec un voile 

d’hivernage et les posez si possible sur des cales. Mettre à l’abri, les potées d’agrumes, d’agapanthes, de lauriers 

roses, de mimosas, de verveine citronnelle, succulentes et cactées… 

-Récolter les graines des belles de nuit, elles pourront être semées en mars dans un autre endroit. 

-Rapprocher vos plantes d’intérieur des fenêtres pour celles qui ont besoin de plus de lumière, comme les orchidées. 

-Si vous avez un bassin, mettre les équipements hors gel et prévoir un dispositif à placer dans l’eau pour éviter la 

pression de la glace en cas de gel (fagot de bois ou autre). 

-Penser à installer un récupérateur d’eau de pluie. Surveiller vos drainages et évacuations d’eau de pluie.  

Conférence sur les champignons par M.Herbreteau, président de la société mycologique de la Roche-sur-Yon. 

Conférence intéressante ; pour des renseignements approfondis, vous pouvez consulter le site « mycoDB ». 

 

Prochaine réunion le 6 décembre dans la salle de jeux. 

Christine Garcette 

 


