
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

3 octobre 2022 

Présents : 53 

Actualités : 

-Fête de la science : jeudi et vendredi pour les scolaires, samedi (10h-12h, 13h45-18h) et dimanche (14h-

18h) pour le public. 

-Migration des oiseaux : regardez ceux qui passent au-dessus de votre jardin. 

 

Travaux du mois :   

Potager : 

 RECOLTER 

 Les derniers légumes d’été : tomates, aubergines, courgettes, poivrons… 
 Les dernières pommes de terre. 

 Les cucurbitacées, navets, carottes, betteraves. 
 Les graines et noyaux : conserver au sec et penser au prochain troc. 

SEMIS 

 Epinards (géant d’hiver…), carottes type nantaise (à couvrir plus tard). 

 Fèves, petits pois (lisses de préférence).  

 Laitues d’hiver, radis variétés jours courts, mâche (grosse graine), roquette... sous tunnel ou châssis. 

 Semer des engrais verts sur les parcelles non cultivées : trèfle, féverole, moutarde. 

 Eclaircir les semis et repiquer les plus beaux plants (salades, navets...). 

TRAVAUX DU SOL 

 Bêcher à grosses mottes les terres lourdes. 

 Etaler compost pas trop mûr et fumier pailleux sur les surfaces inutilisées... pourquoi  pas du goémon! 

 Butter les choux et les poireaux. 

 Continuer à enlever les indésirables. 

PLANTATIONS 

 Planter les fraisiers, framboisiers et groseilliers. 
 En surface : ail blanc et violet, échalote grise, oignon rouge d’hiver. 
 Rhubarbe, asperge et artichaut. 
 Choux fleurs pour récolte en hiver et choux de printemps sous abri. 
 Les plantes aromatiques : ciboule, ciboulette, estragon, laurier sauce, oseille, romarin, thym, sarriette. 

 

Verger : 

Chute rapide des feuilles. Enlever les branches mortes ; couper celles qui sont au centre pour laisser passer la 

lumière. Traiter à la bouillie bordelaise contre les champignons et à l’huile blanche, type colza, pour étouffer les 

pucerons. 

Gratter le sol au pied pour  sortir les carpocapses qui seront mangés par les oiseaux. 

Si le sol est détrempé, planter les arbres en février. 

Jardin d’ornement : 

« S’il pleut à la saint Denis, l’hiver aura de la pluie » 

Les floraisons d’automne vont prendre le relais des fleurs d’été : dahlias, sauges, gauras, verveine de Buenos Aires, 

hélianthes, vergerettes. Elles vont laisser la place aux asters, marguerites d’automne, chrysanthèmes, anémones du 

Japon, amarantes, cyclamens , nérines, grands orpins, camélias d’automne, abélias… 

-Mettre à l’abri les cactées et succulentes, ainsi que vos potées d’agrumes. Les températures nocturnes trop basses 

et l’excès d’humidité leur sont nuisibles. 

-A l’intérieur, réduire l’arrosage et la lumière des orchidées durant 1 mois pour favoriser la nouvelle floraison. 

Interrompre la fertilisation. 

-Dans le jardin, au pied des arbustes, dans les massifs, épandre une bonne couche de compost, les feuilles mortes 

broyées, les tontes de pelouse, les broyats de tailles. 



-Apporter de l’engrais de fond – corne broyée- aux hostas et pivoines. 

-Faire des boutures de romarin et aussi de sauges arbustives. Bouturer les arbustes à tiges creuses comme deutzia, 

sureau. 

-Diviser l’origan et autres plants de vivaces. 

 

Les bulbes, cormes et à floraisons printanière et hivernale :  

-Les premiers à fleurir : les crocus, les perce-neige, les nivéoles, éranthis ou aconit d’hiver ou helléborines, les tulipes 

botaniques, les jacinthes, scilles du Pérou. 
-Puis les narcisses, muscaris, tulipes, camassias, glaïeuls de Byzance, lys, anémones de Caen. Astuce, mélanger vos 

bulbes avec les narcisses, ils se protégeront mutuellement ; les campagnols détestant les narcisses. D’autres 

solutions : pulvérisations régulières de purins de sureau ou d’extraits d’ail repoussent tous ces petits rongeurs. 

-Conseils de plantation : emplacement au soleil dans une terre riche et bien drainée. Installer dans un trou de 2 fois 

la hauteur du bulbe (bien lire les étiquettes). Remplissez avec une terre émiettée mais pas amendée et surtout ne 

pas arroser. Il est vivement recommandé de marquer l’emplacement de vos bulbes afin d’éviter les coups de bèche 

malencontreux. 

Les bruyères : 

Tailler les bruyères d’été (Callunes) à la fin de floraison au niveau de la base des fleurs. 

Les bruyères d’hiver (Erica) ont une floraison rose ou blanche se prolongeant tout l’hiver. 

Planter en terre profonde de préférence à un endroit ensoleillé l’hiver. Arroser les premiers étés après la plantation. 

Elles ne craignent pas un peu de calcaire. Taille légère en fin de floraison. 

Plantations : 

Période idéale pour planter, la terre est encore chaude et humidifiée par les pluies d’automne. 

Pour un effet immédiat, planter des miscanthus, des asters en fleurs, violas, pensées … 

Planter les vivaces couvre-sol comme aubriètes, saxifrages, corbeilles d’or et d’argent à floraison printanière. 

Période idéale aussi pour les conifères, les mimosas, les clématites, les chèvrefeuilles, pivoines arbustives. En fait, 

avec le changement climatique, l’automne semblerait être la meilleure période de plantation pour la plupart des 

végétaux.  

Idées de plantes de haies défensives : genévrier, argousier, berbéris, aubépine, houx, prunelier, épine-vinette, rosier 

paysager, églantier, pyracantha. 

Préparez vos jardinières d’automne : 

 En associant cyclamens, lierres à feuillages panachés, bruyères, fusains nains, asters nains, petits arbustes 

skimmias, houx, gaultherie ou pernettya, sans oublier les bisannuelles… 

Gestes pour la faune : 

 Fabriquer pour les insectes,  avec vos déchets de tailles : tiges creuses ou à moelle (bambous, roseaux, 

rosiers, ronces, framboisiers, sureaux, buddleias. 

Prochaine réunion le lundi 2 novembre 

         Christine Garcette 

 


