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La Newsletter de JDN : Octobre 2022 

 

BONJOUR, et bonne    

Et oui, nous voilà déjà en plein automne avec le mois d'octobre. C'est le moment de bien profiter des derniers beaux 

jours que l'arrière-saison nous réserve bien souvent. Et peut-être même que l'été indien sera là ? N'oubliez pas que dans 

la nuit du 29 au 30, c'est le passage à l'horaire d'hiver. Comme deux fois par an, beaucoup sont perturbés par ce décalage. 

Les médecins estiment qu'il faut une semaine pour que l'organisme reprenne le bon rythme. Par contre l'avantage de ce 

passage à l'hiver d'hiver c'est que nous gagnons une heure de sommeil. L'automne c'est également la pleine saison des 

champignons. Nous en profitons pour rappeler que leur cueillette en forêt est réservée aux personnes qui s'y 

connaissent bien. Sinon il faut montrer sa récolte en pharmacie avant toute consommation. En effet tous les ans de 

nombreuses personnes sont intoxiquées par des champignons non comestibles. N'oubliez pas non plus qu'un seul, même 

tout petit champignon toxique, contamine tout le panier  

Lien vers le dossier des champignons : ici 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewforum.php?f=105ici
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 L’agenda du mois 

Les travaux au jardin  

C'est l'automne mais au jardin la principale activité consiste à préparer le printemps. Et oui au jardin, comme pour les 

collections haute couture des créateurs, on anticipe toujours sur les saisons. Ainsi démarrent les plantations d'arbres et 

d'arbustes qui pourront s'étaler sur plusieurs mois. Ce sont principalement ceux à feuillage persistant et les conifères qui 

sont concernés. Installer les vivaces, les bulbes printaniers, bouturer, diviser, tailler… Que de travail. Sans compter que, 

surtout dans les régions à climat peu clément, il faut commencer à prévoir les quartiers d'hiver pour les plantes 

fragiles et les protections pour celles qui peuvent rester à l'extérieur mais craignent quand même le froid. Nous le 

répétons souvent mais pensez bien à mettre des étiquettes à l'emplacement des vivaces qui entrent en période 

d'hivernage. En effet celles-ci disparaissent l'hiver pour mieux réapparaître au printemps. Or sans repère on risque d'abimer 

les racines pendant les travaux de la terre. Résultat on cherche désespérément nos plantes l'année suivante. C'est 

certainement une évidence pour beaucoup mais ça arrive tellement de fois aussi...  

Le calendrier lunaire du mois 

 Ce calendrier n’a de fiabilité que si vous êtes situé(e) dans l’hémisphère nord. 

Vous le trouverez sur le forum : ici 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?t=13791ici
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Objectif printemps 

Jardiner c'est toujours prévoir et en automne le jardinier commence donc à aménager son jardin pour le printemps. 

Outre les arbres, les arbustes et les vivaces c'est la pleine période pour mettre en place les bulbes qui illumineront le 

jardin au printemps prochain. Les jardineries, en ligne comme physiques, regorgent de bulbes et proposent bien souvent 

des offres alléchantes. Mais attention, comme toujours, à ne pas se lancer bille en tête au risque d'être déçu. En effet 

pour une belle floraison des bulbes quelques précautions sont à prendre dès l'achat. Le premier critère est que les 

bulbes ne doivent présenter aucune blessure et être entourés d'une enveloppe bien saine. Pour certaines fleurs, comme 

les tulipes, l'indication d'un calibre doit être précisée. Le calibre correspond à la grosseur du bulbe. Plus le calibre est gros 

plus la floraison sera belle. Pourquoi ? Simplement parce que cela signifie qu'il a bien engrangé des réserves nutritives. 

Attention également, les bulbes pourrissent très rapidement. Si vous en acheter dans des emballages en plastique il faut 

les déballer rapidement. Les poser sur une feuille de papier journal et les entreposer dans un local frais et sombre. Bien sûr 

la plantation doit quand même se faire le plus rapidement possible. Toujours pour éviter les risques de pourriture, penser 

à bien alléger la terre avec du sable si c'est nécessaire. Vos bulbes, installés en pleine terre, ne donnent rien au printemps ? 

Ils peuvent être pourris en cas de mauvais drainage de la terre. Mais le plus souvent c'est qu'ils ont servis de repas aux 

petits rongeurs. Et oui, les campagnols et autres adorent tous les bulbes. Ils dégustent d'ailleurs, à la mauvaise saison, 

aussi bien ceux qui sont entreposés que ceux qui sont mis en pleine terre. Pour les empêcher de les grignoter il est 

préférable de planter les fleurs dans des paniers à bulbes et/ou de les entourer d'un grillage. Pensez également que les 

bulbes sont du plus bel effet au pied des arbres au feuillage caduc et ceux qui sont précoces dans la pelouse.  
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Le légume du mois 

Le chou - rave 

 

C'est le plus mal connu de la famille des choux. Trop souvent délaissé, alors qu’il ravit les papilles avec sa saveur fine de 

noisette, le chou rave mérite d’être cultivé dans un coin de potager. Sa culture est des plus simples : il pousse vite et ne 

demande aucun soin ! 

Pour les renseignements sur sa culture, voir ici : ici 

La recette du mois 

Chou-rave poêlé 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?t=13753ici
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Ingrédients : pour 6 pers. 

➢ 2 choux-raves 
➢ 20 cl d'eau chaude 
➢ ½ bouillon de volaille 
➢ 1 c. à soupe rase de cassonade 
➢ 3 c. à soupe de vinaigre balsamique blanc (ou voir Astuce) 
➢ huile d'olive 
➢ persil plat ciselé, pour servir 
➢ sel, poivre 

Préparation : 

➢ Préparez les choux-raves en les parant (ôtez la base et les premières feuilles) et en les épluchant. Coupez-les ensuite 
en tranches et en lanières régulières. 

➢ Mélangez l'eau chaude avec le bouillon de volaille émietté. Réservez ce mélange. 
➢ Versez un généreux trait d'huile d'olive dans une poêle antiadhésive. Faites-la chauffer à feu vif, puis jetez les 

morceaux de chou-rave dans la poêle pour les saisir. Salez légèrement et poivrez selon votre goût. 
➢ Saupoudrez la cassonade sur le dessus. Remuez et quand les morceaux de chou-rave commencent à caraméliser, 

déglacez en ajoutant le vinaigre balsamique blanc. 
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L’arbuste du mois 

L'arbre aux papillons 'Sungold' 

 

Le Buddleia Sungold fait partie des variétés d'arbres à papillons encore peu connue. Cette variété non invasive, car stérile, 

fleurit de juin à octobre. Sa floraison en épis constitué de boules vivement colorés de jaune attire tous les papillons. Très joli 

en mélange avec d’autres... 

L’outil du mois   

« La main ramasse feuilles » 

Elle permet de ramasser les feuilles mortes et autres débris dans votre jardin sans se baisser, telle 

une main géante.  
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Un ami du jardinier 

L’orvet  

 

L’orvet fait partie des reptiles mais ce n’est pas un serpent avec lequel on craint toujours de le confondre.  

En réalité, il s’agit d’un lézard sans pattes => comme lui, sa queue peut se casser pour servir de leurre à un prédateur qui 

l’attaquerait ! C’est d’ailleurs ce qui justifie son nom "fragilis", ou plus familièrement "serpent de verre". 

Pour + d’informations : ici 

L’astuce du mois   

 Vous connaissez les boules antimites en bois de cèdre ? Elles sont efficaces pour protéger tout le linge de 

maison et les vêtements. Elles ont l'avantage d'avoir une grande durée de vie. Mais pour que cette efficacité soit toujours 

optimale et qu'elles ne perdent pas leur odeur il y a une petite astuce. Il suffit de les frotter avec du papier de verre fin, 

dans le sens des nervures. Cela permet d'éliminer les fibres de bois en surface, qui sont desséchées, et de "donner vie" aux 

couches inférieures qui libèreront leur essence. 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=95&t=12919ici


Page 8 sur 10 

 

Un jardin à visiter  

Jardin des paradis 

 
Le Jardin des Paradis a été créé en 1998, par Éric Ossart et Arnaud Maurières, architectes paysagistes de renom et 
artistes, leaders de la nouvelle vague d'aménagement des jardins, dans la lignée du festival international des jardins de 
Chaumont-sur-Loire. 
Ils ont voulu créer un jardin plaisir et ont laissé libre cours à leur imagination. 

Coordonnées 

place du Théron 
81170 CORDES SUR CIEL 
France 

Contact 

Téléphone : 0615567519 
Courriel : jardindesparadis@orange.fr 
Site web : jardindesparadis.jimdo.com 
 

 

 

mailto:jardindesparadis@orange.fr
https://jardindesparadis.jimdo.com/
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Expression en rapport avec le jardin 

« Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l'éternité. »  

‘‘Gilles Clément’’ 

 Quelques dictons du mois sans rapport avec les dates particulières 

• Ciel bleu foncé, vent renforcé. 

• Ciel couleur perdreau, beau temps fini. 

• De beaux raisins, parfois pauvre vin. 

• En octobre, c'est le vent qui mène les feuilles au champ. 

• En octobre, le vent met la feuille au champ. 

• En octobre, tonnerre, vendange prospère. 

• Etoiles pâles, mauvais temps. 

• Froid d'octobre tue les chenilles. 

• Gelée d'octobre rend le vigneron sobre. 

• Laboure en lune nouvelle, ta récolte sera belle. 

• Octobre de froid pas chiche ne fait pas le vigneron riche. 

• Octobre emmitouflé annonce décembre ensoleillé. 

• Octobre en brumes, mois à rhumes. 

• Octobre en gelées, chenilles trépassées. 

• Octobre est bon s'il est de saison. 

• On ne coupe pas l'arbre pour avoir le fruit. 

• Quand trop fleurit la bruyère, c'est le signe d'un rude hiver. 

• Qui sème dru récolte menu, qui sème menu récolte dru. 

• Si la bise vient du couchant, la pluie arrive incontinent. 

• Si le rosier fleurit, le raisin mûrit. 

• Si l'osier rougit, le raisin mûrit. 
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Rendez-vous le mois prochain, et merci pour votre confiance. 

 Jardinièrement vôtre 

Texte : Différents sites du net 

Photos : du net  

Recette : du net 


