
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

7 novembre 2022 

Présents : 38 

Actualités : 

-Présentation du CA nouvellement élu. 

-Fête de la science : fut une réussite ; remerciements aux bénévoles de l’association qui ont participé 

activement. 

-APNO : jeudi  10 novembre, à 20h30, au Grand Palace, film sur la fabrique des pandémies. 

-UPO : conférence le 16 novembre, à 18h15, à la Gargamoëlle, sur «  le jardin potager de la France sous 

l’Ancien Régime ». 

-Plage de lecture : conférence le 17 novembre à 18h, à l’Abbaye Sainte-Croix, sur  « à deux c’est bien 

mieux, pour les plantes ». 

-Mini troc de plantes à la porte de la salle. 

 

Travaux du mois :  

Potager  

RECOLTES  

Curcubitacées, tomates, carottes, salades… 

Stocker les curcubitacées dans un endroit frais et sec. 

Légumes racines à rentrer en cave : carottes, endives, céleris raves… 

Idées : poivre de sichuan. 

SEMIS – PLANTATIONS 

-Comme le mois dernier : fraisiers, framboisiers et groseilliers, ail, échalotes, oignons variétés d’hiver, 

rhubarbe, choux de printemps. 

-Sous abris : laitue d’hiver, mâche, radis, oignons blancs, carottes de printemps (type nantaise). 

-Diversification : cerfeuil tubéreux, oignons rocamboles, poireau perpétuel. 

-Plantes aromatiques : rabattre le basilic, le planter dans un pot et le placer à l’intérieur. 

ENTRETIEN 

-Protection des cultures : 

-Buttage : choux, poireaux, artichauts. 

-Mise en place des voiles d’hivernage, paillis de feuilles et branchages. 

-Gestion des filets anti-insectes. 

-Idée : utilisation des coquilles de noix : paillis, abris à insectes, fond des pots de fleurs, pour le compost, si bien 

broyées. 

-Entretien des plantes : 

Nettoyage des fraisiers : fruits, fleurs, feuilles sèches et abîmées. 

Apporter compost et paillis pour l’hiver. 

-Oseille 

-Enlever les buttes des asperges et apporter du compost. 

TRAVAUX DU Sol 

-Bêchage ou grelinage avec ou sans les poules. 

-Sarclage. 

ENTRETIEN DU MATERIEL 

-Vidanger les canalisations d’arrosage et rentrer les tuyaux. 

-Désinfecter les tuteurs avant de les rentrer. 

-Nettoyer les vitres de la serre. 



Jardin d’ornement : 

« Quand novembre aura fleurs nouvelles, morte saison sera cruelle » 

Soins au jardin avant l’hiver : 

-Redonner de l’air aux massifs. L’automne est la période idéale pour travailler la terre en surface. Béquiller, 

c’est-à-dire casser la croûte superficielle en donnant des petits coups de fourche. Cette action permet 

d’aérer le sol en surface et contribue à l’ameublissement des couches profondes. 

-On peut aussi laisser faire la nature et épandre (après désherbage manuel) un paillis de 8 à 10 cm 

d’épaisseur et laisser travailler les micro-organismes du sol. Profitez de la manne que sont les feuilles 

mortes à mélanger avec vos dernières tontes de pelouse, compost ou  broyat de taille, de la paille ou du 

foin si vous en avez. Sinon utilisez les paillis du commerce, paillettes de chanvre, lin, miscanthus. Un paillis 

de fougères peut être utilisé sur des plantes de rocailles. Il faut que le paillis permette l’absorption de l’eau 

tout en protégeant du froid. 

-Anticiper les sécheresses à venir en prévoyant des systèmes de récupération d’eau, en stockant des paillis 

et matières organiques issus du jardin qui seront réemployés dès le printemps. Penser dès à présent vos 

systèmes d’arrosage plus efficaces et moins gourmands en eau (goutte à goutte, tuyaux poreux, oyats) 

c’est plus facile maintenant que lorsque la végétation repart. 

-On peut aussi prévoir d’installer des ombrières à certains endroits comme des ganivelles, canisses, 

treillages et pourquoi pas bricoler une pergola… 

-Nettoyer les vivaces dont le feuillage a séché ou jauni et s’est couché sur le sol. Le retirer et le mettre au 

compost. Matérialiser leur emplacement avec un petit tuteur ou autre car ces plantes disparaissent 

complètement en hiver : Hostas, pivoines, alstroemères, hémérocalles, astilbes, delphiniums… Tailler les 

onagres, les gauras défleuries. 

-Préparer les rosiers avant l’hiver : effectuer une taille de nettoyage, restes de fleurs ou fruits. Couper les 

branches dont les feuilles ont séché sans tomber. Raccourcir les branches trop longues et gênantes. Faire 

un apport de compost au pied.  

-Dahlias et autres bulbes d’été : attendre la fin des floraisons puis nettoyez la plante : soit les déterrer pour 

les entreposer à l’abri du gel et de la lumière, soit déposer un paillis assez épais en guise de protection. 

-Sur les terrasses et balcons, on retire les soucoupes sous les pots pour éviter l’excès d’eau. Si c’est 

possible, il est bon de les surélever à l’aide de petites cales. Prévoir des protections pour envelopper les 

pots des plantes les plus fragiles si risque de gel. Les rapprocher des murs pour éviter les courants d’air 

froid. Il est recommandé de mettre les plantes gélives à l’abri comme les pélargoniums, les dipladénias, ces 

derniers ne tolérant pas des températures au-dessous de 10 °C. Les entreposer dans des abris lumineux 

mais non chauffés, véranda, serre froide. La t° doit se maintenir entre 10 et 15 °C. On peut tailler les 

branches principales à 1cm au-dessus du 3èmenœud, de nouvelles pousses apparaîtront au printemps 

prochain. Retirer les feuilles jaunies ou malades. Pulvériser 1 solution d’eau tiède et de savon noir si 

présence de pucerons ou cochenilles. 

Si vous avez des plantes australes type cordyline, dracaena ou phormiums, Des précautions doivent être 

prises en cas de grand froid (t° inf. à -5 °), pailler le pied, relever le feuillage, l’attacher puis l’envelopper 

dans du voile d’hivernage. 

En Novembre, la végétation entre en repos, la terre n’est pas encore trop refroidie, c’est une des 

meilleures périodes pour les plantations. 

-On continue à planter les vivaces, les bulbes printaniers et les bisannuelles. On peut débuter la plantation 

de végétaux à racines nues, surtout les rosiers et les fruitiers. 



-Transplanter les végétaux qui ne sont pas à la bonne place trop ou pas assez au soleil. Choisir des plantes 

qui ne demandent pas trop de traitement ni trop de taille, par exemple remplacer les buis par des 

Hébés/véroniques arbustives ou chèvrefeuilles arbustifs (lonicera nitida). 

-Novembre est un bon mois pour planter les arbres et arbustes. Si vous avez de la place dans votre jardin, 

n’hésitez pas à planter des arbres. On a apprécié cet été la relative fraicheur à l’ombre des feuillages. C’est 

un plus pour la biodiversité. 

-Ne pas planter trop près des murs de clôture, ni trop près de la maison. Les protéger avec du grillage ou 

des manchons protecteurs si besoin. 

-Attendre la fin de l’hiver pour planter les plantes méditerranéennes comme les lauriers roses. 

Quelques arbres et arbustes : 

L’éléagnus ou chalef est un arbuste persistant de haie très courant, adapté au bord de mer, tolérant toutes 

sortes de sols même pauvre et sablonneux. Il a une floraison automnale très discrète mais très odorante 

suivie de fruits ovoïdes rosés et comestibles appréciés des oiseaux. Ce sont des arbustes très utiles en sol 

pauvre qu’ils enrichissent au profit des plantes voisines. 

Le cotonéaster : arbuste très commun également, persistant, sans épines, rustique, se couvrant de fleurs 

blanches au printemps suivies de baies rouges qui persistent tout l’hiver. Il a une croissance rapide, utilisé 

en haie ou en isolé. 

L’arbre de Judée est un arbre à feuillage caduque qui peut mesurer 10 m de haut, Il fait partie de la famille 

des légumineuses. Il tolère les sols compactés et pauvres. Une fois bien installé, il est adapté à la 

sécheresse. Floraison rose pourpre au printemps avant l’apparition des feuilles. Les mésanges sont très 

friandes des belles gousses plates qui suivent la floraison. 

Le févier d’Amérique Sunburst ou févier d’or est un très bel arbre avec un port étalé et conique de12 m de 

haut, au feuillage jaune doré au printemps, vert pâle puis jaune en automne. Il n’a pas d’épines 

contrairement aux autres féviers. Il supporte la sécheresse. Ses fleurs sont mellifères.  

Le noisetier : arbre fruitier commun, très utile au jardinier. Il produit du pollen dés février pour nourrir les 

insectes auxiliaires, des noisettes, des feuilles mortes (excellentes pour le paillage) et en le taillant, on se 

fournit en tiges et branches pour tuteurer. 

Le sureau noir : arbuste à croissance rapide, jusqu’à 6 m de haut. Tolère tout type de sol et exposition 

soleil ou mi-ombre. Ces fleurs sont très attractives pour de nombreux insectes   et ses baies, appréciées 

des oiseaux. On peut fabriquer de très bonnes confitures et gelées avec ses fruits. 

Verger : 

Comme au mois d’octobre. 

Conférence de l’ADEV : voir pièce jointe. 

Prochaine réunion le 5 décembre. 

         Christine Garcette 

 

 

 

 



 


