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Les folies sont les seules choses qu’on ne regrette jamais. 
OSCAR WILDE 

Le froid s’installe, les premières gelées font leur apparition 
et le jardin s’endort tout doucement mais, pour nous, l’heure 
du repos n’a pas encore sonné. Il nous faut bêcher, mettre en 
pot, ramasser et étaler les feuilles mortes sur le sol… Bref, il 
faut s’activer ! Mais rassurez-vous, il existe de multiples 
solutions pour permettre à vos plantations de passer l’hiver 
en toute sérénité. 
S’activer pour protéger mais aussi pour ranger le jardin, 
meubles et accessoires fragiles qu’il est préférable de rentrer 
à l’intérieur pour éviter qu’ils ne s’abîment.  

Côté verger et potager, les dernières récoltes notamment de pommes et de poires vous 
attendent. 
C‘est aussi le début des grandes plantations. Le jeunes plants mériteront bien sûr une 
attention toute particulière, surtout au niveau des racines car c’est là que tout se passe. Si 
novembre réserve indéniablement aux jardiniers de nombreuses occupations, il s’avère 
déterminant pour la préparation du prochain printemps. 
Pour mettre de la couleur dans votre jardin toute l’année, y compris en hiver, rien ne vaut 
le feuillage. Les feuilles des arbres, arbustes et plantes ont l’assurance d’avoir un beau 
décor sans trop d’effort mais (il y a toujours un «mais» !) attention de choisir avec soin 
ladite couleur. 
Vert foncé, vert clair, jaune, doré, argenté, blanc, rouge, rose… la palette est large, d’au-
tant que certaines espèces proposent des versions panachées : deux, voire trois teintes sur 
la même feuille. Il s’agira ensuite de composer, de placer ces touches déclat à des endroits 
stratégiques.  
Si les feuillages apportent une plus-value esthétique au jardin, ils peuvent aussi jouer un 
rôle fonctionnel : par exemple, cacher un mur en mauvais état ou cacher le composteur 
(qui n’est quand même pas une œuvre d’art), protéger des regards en formant une haie 
ou encore servir de couvre-sol. Enfin, les feuillages contribuent aussi à créer une 
«ambiance».  
Enigmatiques, captivants, vivants, surprenants, les jardins avec feuillage ont définitive-
ment quelque chose de particulier. 
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Protéger les points d'eau dans le jardin, vidanger les réseaux. Prévoir les protections hi-
vernales  
Au potager  
C'est le meilleur moment, tant que la terre n'est pas gelée, pour épandre le compost. 
Qu'importe s'il n'est pas complètement mûr, il finira de se décomposer sur le sol. Atten-
tion : avant tout, prévoir les futurs emplacements pour aulx, échalotes et oignons qui ne 
doivent pas recevoir trop de fumure. On estime la bonne quantité à 3 kg de compost par 
m². On peut, par la suite, le couvrir de feuilles mortes, de fougères, de tonte. En dessous, 
la vie microbienne du sol, protégée du froid, travaillera lentement et libérera une partie 
des éléments nutritifs au profit des futures cultures. Soigner les fraisiers : dernière limite 
pour soigner votre fraiseraie et préparer une belle récolte l'année prochaine ! Supprimer 
les grandes feuilles de chaque plant et les jeunes repousses anarchiques à leur pied 
(stolons). Apportez du compost ou de l'engrais naturel, comprenant de l'azote pour la 
pousse foliaire, du phosphore pour une belle floraison et du potassium pour de beaux 
fruits sucrés. Recouvrir le sol d'un mélange de feuilles et d'aiguilles de résineux, précieu-
ses pour nos fraisiers, en raison de leur pouvoir herbicide et anti-limaces. Les stolons 
pourront être remis en pot pour une nouvelle génération. 
Au jardin d'ornement 
Enlever les soucoupes sous les pots, que vous laissez en extérieur, pour éviter l'eau sta-
gnante qui devient un ennemi redoutable pour les potées et peut entraîner la mort de la 
plante. Renverser le pot et tailler l'extrémité des racines qui sortent par les trous d'évacua-
tion et les obstruent. Si ces trous sont bouchés, enfiler une tige de fer dans les orifices et 
faire des rotations pour libérer terre et racines. Enfin surélever les pots en utilisant des 
briques ou des tasseaux tout simplement. Attention aussi aux fortes gelées qui bloquent 
le fonctionnement des racines et la circulation de la sève.  
Les plantes sensibles au froid telles les cactées et autres plantes exotiques en pots : pélar-
goniums, lantanas, Anthémis, fuchsias devront être hivernés. Donc, il est plus sage de les 
rentrer dans une serre, une véranda ou un local bien éclairé. On peut les rabattre d'un 
tiers. Pour l'arrosage, les cactées ne seront pas gourmandes mais les arbustes ou vivaces 
demanderont un contrôle régulier. Il faut laisser la terre sécher entre 2 arrosages ; ma-
nuellement, on «caresse» la surface du sol et si elle est sèche on apporte de l'eau. Vous 
constaterez que, suivant les genres, les besoins seront différents. C'est en suivant réguliè-
rement que l’on apprend à connaître leurs besoins. Taille : rosiers : une petite coupe : c'est 
maintenant ;  Chaque année, les rosiers forment de nouvelles tiges et du bois mort. Cou-
per ce dernier à la base, car il renferme souvent des spores de maladies. Enlever égale-
ment les roses fanées ; ramasser les feuilles tombées au sol et les jeter à la poubelle.  
Au verger 
Eviter de laisser sous les arbres les fruits tombés, de même que les feuilles, qui risquent 
de conserver les différents parasites que l’on peut observer sur les plantes pendant la 
saison. A ce sujet, à la chute des feuilles, on peut encore faire un traitement à la bouillie 
bordelaise. Les récoltes peuvent être riches ce mois-ci. On cueille les dernières pommes et 
poires, les kiwis, les coings : Ah !! les bonnes confitures maison mais aussi les fruits secs : 
noix, noisettes et châtaignes : Ah !! les bonnes soirées au coin du feu. 

LES TRAVAUX DU MOIS DE NOVEMBRE 
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Mes olives sont véreuses cette année. On me conseille d'ap-
pliquer de la bouillie Bordelaise. Qu'en pensez-vous ?  
La mouche de l'olive, responsable de l'infestation de vers, est 
redoutable et la bouillie Bordelaise n'a malheureusement 
aucun effet contre elle. Cette peste prolifère quand l'hiver est 
doux, le printemps précoce et l'été pas trop chaud. Les olives 
vont tomber à terre et les vers se cacheront dans le sol. Alors, 

pour remédier un peu à ça, il faudrait gratter la surface du sol plusieurs fois afin que les 
oiseaux puissent se régaler. En jardinerie, il se vend des pièges spécifiques à phéromones, 
à installer au printemps. Autre méthode : protégez vos olives par des pulvérisations mi-
nérales à base de talc ou d'argile verte. Mais c'est assez contraignant car il faut recommen-

cer souvent.  
 

Mon pin mugo jaunit. Que se passe-t-il ?  
Le problème : les aiguilles internes jaunissent et tombent. Au 
printemps, au renouvellement des pousses, les plus ancien-
nes tombent : là !, c'est naturel, mais la chute en fin d'été 
peut être due à la petite cochenille blanche des aiguilles du 
pin. Pour vérifier, observez la face interne des aiguilles, les 
minuscules pastilles blanches, légèrement allongées, sont 
les cochenilles femelles qui se préparent pour l'hibernation. 
Elles ponctionnent les aiguilles et injectent une salve toxi-
que responsable du jaunissement.  
Lutte : ne laissez pas cet insecte s'installer durablement sur 
la plante. Il est capable de l'affaiblir considérablement et de 
la rendre disgracieuse en raison de la chute massive des 
aiguilles. En cette saison, il est possible de réaliser un traite-

ment avec une huile de colza (Naturen de fertiligène à raison d’une dose de 30ml/L 
d'eau). Son efficacité n'étant que partielle, il faudra renouveler l'application au début du 
mois de juin prochain.  
 

Quels sont ces petits vers blanc que je trouve dans le jardin et les jardinières ?  
Ce sont des petites bestioles qui se classent dans la famille des Myriapodes ou encore 
appelées «mille-pattes». Il en existe paraît-il 17.000 espèces. Morphologiquement, ces ani-
maux possèdent un corps allongé et cylindrique, constitué de segments semblables, sur 
lesquels on distingue une ou deux paires de pattes. Sur la tête on remarque une paire 
d'antennes. L'anatomie est très proche des insectes (mâle-femelle). Après fécondation, les 
femelles pondent des œufs. Les larves ont à leur naissance 8 segments et 3 paires de pat-
tes et, à chaque mue, le nombre de segments et de pattes augmente. Les adultes vivent en 
moyenne 3 ans, suivant les espèces. Les petits vers que vous avez apportés pourraient 
correspondre à des Blaniules 

LA SANTE DES PLANTES 

Cochenille des aiguilles de pin 

La mouche de l’olive 

Pin mugo 
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Lutte : les méthodes culturales consistent à faire des la-
bours, bêchages profonds, mais là on ne fait que les retour-
ner. Je reviens encore vers nos précieux oiseaux qui raffo-
lent de nombreux parasites du sol. Mais il faut que la sur-
face soit meuble afin qu'ils puissent faire la chasse. La lutte 
bio consiste à mettre des pièges, comme vous le faîtes avec 
des pommes de terre coupées. Vous les retirer de temps à 
autre et vous verrez : les petites bêtes sont là.  
 
Un piège à base de gel contenant des nématodes ; Steiner-
mema carpocapsae est vendu dans les jardineries. Ce piège 
est constitué d'une planche rectangulaire de 13 cm/9cm, en 
bois pour sa partie supérieure, et du gel pour sa partie 
inférieure. Les vers viennent se cacher et sont parasités : 
efficacité 6 semaines.  
 
 

On peut utiliser la même technique de lutte bio contre ce charançon connu sous le nom 
d'otiorrhynque, découpeur de feuilles.  

 
 

Langage des fleurs : Anémone = Persévérance.  
Phrase type : je suis confiant dans vos (mes) sentiments  

 
 

 
 

Le compost : un art qui s’expose 
 

Ce géant au pied fertile n’est autre qu’un tas de compost 
cuirassé de fer. Son chevalier servant et créateur, Claude 
Pasquer, l’expose dans tous les jardins qui le souhaitent. 
Le compost est l‘or du jardinier, lui assurant une terre 
féconde. Mais avouons qu’il n’est pas très ragoûtant. Cet 
homme prouve le contraire. Ce paysagiste apprivoise si 
bien le grillage à poule que des créatures extraordinaires 
naissent.  
La structure en fer et le grillage à poule laisse passer 
l’eau et l’air garants, de la réussite. 
 

LA SANTE DES PLANTES SUITE 

Blaniules : petits vers blancs 
 des jardinières 

Le champicomposteur 
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Peut-on récolter des graines de melons plantés à coté de courges ? 
Comment conserver la couleur des fleurs ? Est-ce que je dois conser-
ver mes graines au réfrigérateur ? A quel moment récolter mes grai-
nes de carottes ? Est-ce que le poivron et le piment s’hybrident ? 
Comment récolter les graines de plusieurs variétés de courges dans 
un même jardin ? Faire ses graines, c’est joindre l’utile à l’agréable... 
Pour vous éviter de mauvaises surprises, ce guide pratique complet 
vous explique ce qu’il faut faire... et ne pas faire pour produire de 
belles et bonnes semences. Dans la même veine que ''Purin d’ortie et 
Compagnie'', un ouvrage pratique, très illustré, pour faire de son 
jardin un lieu de perpétuation de la biodiversité.  

L’auteur : J. Goust reste un militant de l'écologie. Il est chroniqueur jardin de la Dépêche 
du midi, et a publié de nombreux livres sur le jardinage, les plantes alimentaires et la 
cuisine tel La cuisine des aromates aux éditions d'Utovie en 1998.  
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque. 
 
 

 
 

L’ÉCHANGE DE PLANTES C’EST  
DU PARTAGE…………DU PLAISIR………..DES ÉCONOMIES... 

 

Vous appréciez de trouver une plante en pot étiquetée, alors préparez également les 
plants que vous apportez. 
Pour les vivaces, partager la motte en lots, chacun dans un sac étiqueté si vous n’avez 
pas de pots. 
 
Nous ne sommes pas équipés le dimanche matin pour séparer, empoter et étiqueter. 

 

MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION 
ET POUR VOTRE AIDE AU BON FONCTIONNEMENT DE CET ATELIER 

 

 

 

UN PEU DE LECTURE 

NOTE DE MARIE CONCERNANT L’ÉCHANGE DE PLANTES 
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Le Koelreuteria paniculata  
SAVONNIER de Chine, ARBRE à PLUIE D'OR, LAMPION de Chine, MIMOSA d'été.  

Ce genre compte trois espèces d'arbres caducs, cultivés pour leurs feuilles, leurs fleurs et 
leurs fruits décoratifs.  
 

Famille : Sapindacées  
 

Origine : Forêt des vallées sèches ; Chine et Corée  
 

Description : ce sont de petits arbres de 9 à 10 m de haut à croissance assez rapide. Ils 
présentent un tronc unique, tortueux, et une couronne étalée. Il reste plus petit dans les 
jardins. Son écorce est cannelée et ses branches retombent à leur extrémité. Ses feuilles 
composées, pennées, comportent 7 à 15 folioles. Celles-ci, grossièrement dentées, couleur 
vert franc, avec souvent un lobe à la base, virent au jaune d'or profond en automne. Ses 
grandes grappes de fleurs de 20 à 40 cm, jaune vif maculé d'écarlate à la base, à 4 pétales, 
s’ouvrent en été et sont appréciées des abeilles. Elles persistent jusqu’au printemps sui-
vant en portant des fruits vert, en forme de minuscules lanternes chinoises parcheminées 
de brun-rose, devenant brunes en hiver.  
 

Culture : ces arbres, assez rustiques, prospèrent en plein soleil dans un sol fertile, aéré et 
bien drainé. Ils peuvent supporter un été sec et chaud ; toutefois le bord de mer ne leur 
convient pas. Tailler dans le jeune âge pour former le tronc.  
 

Multiplication : boutures de racines en fin d'hiver ou semis.  
 
Utilisation : tout terrain, en isolé ou en groupe dans les parcs - arbre d'alignement. On 
peut en admirer à Nantes, Rue de la Mayence ainsi qu’à Thouaré.  
 

Plante mellifère : La saponine présente dans l'écorce et le fruit est utilisée en Asie pour 
faire du savon naturel d'où le nom de Savonnier. En Asie, ses graines servent à faire des 
colliers. Inconvénient : le Savonnier est déclaré comme plante invasive dans certaines 
régions de Floride.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LA PLANTE DU MOIS  
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LE COIN CUISINE 

AUMONIÈRE DE POMMES CARAMÉLISÉES 
du chef ERIC FRECHON (pour 4 personnes) 

2 pommes Golden, 1 orange; 1 citron jaune, une gousse 
de vanille, 100 g de farine, 125 g de sucre en poudre, 2 
œufs, 2 dl de crème liquide, 1/4 de litre de lait entier, 
55 g de beurre doux, 50 g de beurre salé, 1 filet d’huile 
de raisin, 1 pincée de fleur de sel. 
 
1) Préparer l'appareil à crêpe la veille de préférence. 
Dans une casserole faire fondre 25 g de beurre jusqu'à 
ce qu'il devienne couleur noisette, puis le passer au 

travers d'une passoire, et laisser tiédir. Dans un saladier mettre 100 g de farine en fontai-
ne. Ajouter 5 g de sucre semoule, les œufs et les incorporer progressivement à la farine à 
l'aide d'un fouet afin de ne pas avoir de grumeaux. Dès que la pâte devient un peu ferme, 
la détendre petit à petit avec le lait froid, puis incorporer le beurre noisette tiédi. Bien 
laver l'orange et le citron jaune, puis râper les zestes en évitant la peau blanche très amè-
re. Ajouter ces zestes d'agrume dans la pâte à crêpe, mélanger et laisser reposer à couvert 
au réfrigérateur.  
2) Préparation de la sauce caramel : dans une casserole mettre 100 g de sucre semoule, 
verser dessus 2 cl d'eau et faire chauffer sur feu doux jusqu'à l'obtention d'une couleur 
blonde. Puis incorporer prudemment petit à petit 2 dl de crème liquide à l'aide d'un 
fouet, et porter à ébullition. Lorsque la sauce est à ébullition, éteindre le feu, et ajouter    
50 g de beurre salé froid coupé en petits morceaux, monter au fouet, puis ajouter 1 pincée 
de fleur de sel.  
3) Eplucher et tailler en petits dés les pommes. Fendre la gousse de vanille en deux, grat-
ter l'intérieur de la gousse avec la pointe d'un couteau afin de récupérer les grains. Puis 
fendre à nouveau chaque moitié en deux, ces morceaux de gousses serviront à ficeler les 
aumônières.  
4) Dans une poêle, faire fondre 30 g de beurre doux jusqu'à ce qu'il devienne couleur noi-
sette. Puis ajouter les dés des pommes, 20 g de sucre semoule, les grains de la gousse de 
vanille, mélanger délicatement à l'aide d'une spatule, et laisser cuire 2 à 3 minutes. Ajou-
ter 2 cuillères à soupe de sauce caramel et laisser compoter sur feu éteint.  
5) Préparation des crêpes : chauffer une poêle à crêpe (de 18 cm environ) légèrement hui-
lée avec de l'huile de pépins de raisin, et réaliser 4 crêpes. Réchauffer les pommes caramé-
lisées. Disposer au centre de chaque crêpe, une bonne cuillère à soupe de pommes cara-
mélisées, puis fermer les aumônières à l'aide des morceaux de gousse de vanille.  
6) Dresser les aumônières de pommes caramélisées au centre d'un plat de service, verser 
un cordon de sauce caramel et les saupoudrer d'un peu de sucre glace. 
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Vannerie : Les cours saison 2021-2022 auront lieu le LUNDI. 
 

octobre 2021 :  4 - 11 - 18 - 25  à 14 h  
novembre 2021 : 8 - 15 - 22 - 29 à 14 h  
décembre 2021 : 6 - 13 - 20 à 14 h  
janvier 2022 :  10 - 17 - 24 - 31 à 14 h  
 
 

Art Floral : Les cours auront lieu le MARDI  
 

Danielle POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60 
octobre 2021 : 5 - 19 novembre 2021 : 9 - 23 décembre 2021 : 14 - 21 
janvier 2022 : 4 - 25 février 2022 : 1 - 8 mars 2022 : 1 - 8 
avril 2022 : 5 - 12 mai 2022 : 3 - 10 juin 2022 : 7 - 14  
 
 

Échanges de plantes : 
Voir les recommandations de Marie. 
 
 

Grainothèque : 
Nous échangeons déjà nos plantes … et si nous échangions aussi nos graines ? 
 
 Pour apporter les graines potagères ou florales : Faire des sachets en Origami 

(pour des sachets de bonne contenance : carrés de 20 cm de côté - Cf. image ci-dessus 
 & La feuille d’Horti  n° 311) 
 Noter le Nom de la plante, la Hauteur, la Couleur et l’Année de récolte 

PROCHAINES «FLORIMATINALES» : 12 SEPTEMBRE 2021 
09 H 15 Accueil 
10 H 00  Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles 
10 H 30  James Garnett : «les magnolias persistants originaires d’Asie» 
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