La Newletter de JDN : La Newletter de JDN : Novembre 2021

BONJOUR, et bonne
Déjà novembre ! On croit rêver tellement le temps passe vite. Novembre, certainement un mois peu apprécié car associé aux
premiers "grands" froids. Pourtant il nous offre parfois de belles journées que les promeneurs savent apprécier. Lors de vos
balades, ou simplement dans le jardin, ouvrez l'œil. A cette époque, par exemple, les arbres dénués de feuilles offrent des
branches aux formes étranges. Imaginez ces branches une fois que vous les aurez décorées... Ce serait chouette et original pour
les fêtes de fin d'année, non ? Il est grand temps d'y penser si l'on veut être prêt le jour J.
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Que faire au jardin ce mois-ci ?
S'il y a moins de travail en novembre, la vie n'est quand même pas au ralenti dans le jardin, surtout pour ceux qui possèdent des
arbres. Bien sûr, comme vous le savez, le mois de novembre est le grand mois pour les plantations des arbres et des arbustes.
N'oubliez pas cependant cette règle d'or : ne jamais travailler en période de gel. Pour mettre toutes les chances de votre côté,
principalement pour les arbres fruitiers, il faut les aider à lutter contre les parasites et les maladies. C'est donc le moment de
procéder aux traitements d'hiver. Nous en profitons pour rappeler que le badigeonnage des troncs est vraiment une excellente
solution pour protéger les arbres. Beaucoup de jardiniers hésitent à utiliser le blanc arboricole trouvant que les troncs blancs sont
moins esthétiques. Pourtant cette simple petite couche blanche permet, tout en laissant l'écorce respirer, de lutter contre les
champignons, les mousses, les lichens et empêchent les parasites d'hiverner dans l'écorce. Avec la mauvaise saison beaucoup
d'auxiliaires souffrent du froid. Pour les retrouver en pleine forme lorsque les beaux jours reviendront ; pensez à vérifier leurs
abris comme les hôtels à insectes.

L’agenda du mois
Les travaux au jardin
Au potager :
 Récoltez les derniers légumes racines et cueillez les choux de Bruxelles. Protégez les choux d'hiver et buttez les
artichauts que vous pourrez pailler en plus pour les protéger du gel.
 Vidangez les canalisations d'arrosage, notamment celles qui sont enterrées, et rentrez les tuyaux d'arrosage.
 Désinfectez tous les tuteurs avant de les rentrer.
 Videz votre bac à compost afin de pouvoir y mettre de nouvelles feuilles. Et si vous avez une serre, c'est le moment d'en
nettoyer les vitres.
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 Récolter également toutes les tomates, mêmes les vertes qui pourront servir pour confectionner
des confitures
 Récolter les courges, les potimarrons et les potirons et les entreposer dans un local sec et aéré.
 Surveiller régulièrement les légumes mis en silo ou en caissettes pour la conservation et dégermer si nécessaire
les pommes de terre.

Au verger :
 Plantez les arbres fruitiers, les groseilliers, les framboisiers. Protégez du gel ces jeunes plantations, ainsi que
les figuiers.
 Ramassez les derniers fruits tombés au sol, ainsi que les feuilles : brûlez le tout pour éviter la prolifération des parasites.
 Commencez l'élagage et la taille des arbres. Supprimez les drageons au pied des arbres.

Au jardin d’ornement et massifs de fleurs :
 Pour les vivaces, un nettoyage des massifs s'impose : supprimez toutes les fleurs et tiges sèches. Concernant les
chrysanthèmes, faites de même en fin de mois seulement. Divisez les pieds de certaines vivaces et replantez aussitôt.
 Déplantez les glaïeuls, dahlias et cannas, et laissez les sécher au sec avant de les ranger à l'abri.
 Plantez les bisannuelles et les bulbes à floraison printanière. Plantez les camélias et les rosiers. Taillez les arbustes à
floraison estivale ou automnale.
 En début de mois, c'est le moment de faire la dernière tonte de la pelouse. Ensuite, nettoyez, affûtez et essuyez la lame de
votre tondeuse que vous rangerez jusqu'à l'année d'après. Ratissez régulièrement les feuilles qui tombent sur votre pelouse.
 Si vous avez un bassin, ôtez les feuilles mortes qui y tombent pour éviter qu'elles pourrissent ou protégez votre bassin
avec une bâche.

Bulbes et rhyzomes :
 Continuer la plantation des bulbes à floraison printanière comme les anémones, les muscaris, les
narcisses, les nivéoles de printemps, les perce-neige, les scilles, les tulipes…
 Installer aussi des camassias, des fritillaires sans oublier les aulx d'ornement.
 Les bulbes peuvent être installés en pleine terre, en jardinières ou en potées.
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 Déterrer les derniers bulbes d'été comme les dahlias et les glaïeuls. Les nettoyer, en enlevant la terre avant
de les entreposer dans un local protégé.
 Arracher les cannas et les entreposer dans un local frais et sec après avoir coupé les tiges.
 Contrôler régulièrement les bulbes entreposés et éliminer sans hésiter ceux qui paraissent malades pour éviter
la contamination des autres.

Rosiers:
 Planter les rosiers à racines nues ou en motte en faisant un apport de fumure. Les trous de plantations
doivent être préparés environ quinze jours avant l'installation.
 Rabattre d'un tiers les rosiers buissons.
 Faire un bouturage à bois sec, c'est-à-dire avec des tiges sans feuilles.
 Butter, surtout en région froide, les jeunes rosiers et protéger les pieds avec un paillage épais.
 Ramasser toutes les feuilles malades et les brûler pour éviter la propagation des maladies car ce sont de
véritables nids à spores.
 Effectuer des traitements sur les rosiers qui présentent des taches noires.

Arbres et arbustes ornementaux :
 Continuer de préparer les trous pour les futures plantations d'arbres et d'arbustes.
 Planter les arbres et arbustes achetés en racines nues hors période de gel dans les trous de plantation
préparés au mois d'octobre. Pour favoriser l'enracinement, il faut effectuer un pralinage des racines.
 Planter dans des bacs sur la terrasse ou le balcon des arbustes à feuillage persistant comme les bambous
nains et les fusains.
 C'est également la bonne période pour transplanter la plupart des arbres et des arbustes.
 Semer les graines d'arbres et d'arbustes, le froid lèvera leur dormance.
 Tailler et élaguer les grands arbres pour les remettre en forme et supprimer les bois morts.
 Tailler les arbres et arbustes à floraison estivale.
 Bouturer les arbustes comme les forsythias, les symphorines, les weigélia…
 Hors période de gel, diviser les cognassiers du Japon, les corètes du Japon et les lilas.
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Tuteurer les jeunes arbres et conifères, si ce n'est fait, pour limiter les méfaits dus au poids de la neige.
Faire un apport de compost ou de fumure aux pieds des arbres et des arbustes.
Protéger par un voile d'hivernage les arbustes cultivés en pot comme les lauriers-roses.
Pour les arbustes cultivés en bac, surélever les pots à l'aide d'un support à roulette, d'une planche en
bois…pour qu'ils ne soient pas en contact avec la terre. En cas de grand froid, protéger les pots avec de la toile
de jute ou du plastique à bulles.

Haies :





Planter les haies avec des arbustes comme les thuyas et les troènes.
Tailler les haies caduques.
Rabattre les haies trop encombrantes.
Effectuer un paillage à leur pied, surtout en cas de plantation récente, pour protéger les racines du froid.

Pelouse :
 Tondre une dernière fois la pelouse en mettant, si possible, la lame en position haute. Récupérer les tontes
pour effectuer des paillages ou les mettre dans le tas de compost.
 Hors période de gel, scarifier les pelouses anciennes et engager la lutte contre la mousse.
 Ramasser les feuilles mortes et les recycler dans le tas de compost ou en paillage. Par contre, il ne faut pas
les laisser se décomposer sur la pelouse.
 Si ce n'est déjà fait, effectuer un apport de fertilisation automnale.
 Pourquoi ne pas planter des bulbes printaniers dans la pelouse ? La floraison se fera avant la première
tonte et ils apporteront de la couleur.
 Préparer les sols pour les futures pelouses en enlevant les mauvaises herbes et en labourant la terre. Le
gel brisera les grosses mottes.
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Bassin et plantes aquatiques :
 Installer le système antigel.
 Ramasser les feuilles mortes tombées dans l'eau afin d'éviter la formation de vase et de pourriture. Recouvrir,
si nécessaire, le bassin d'un filet pour récupérer plus facilement les feuilles mortes.
 Eclaircir les plantes submergées.
 Ne pas trop toucher au bassin pour ne pas perturber la faune et la flore qui sont en repos hivernal.
 Ralentir les apports, jusqu'à les supprimer lorsque les journées sont froides, la nourriture aux poissons.
 Les minis-jardins aquatiques peuvent être mis en hivernage s'ils contiennent des plantes frileuses.

Travaux divers :















Bêcher en profondeur le sol pour préparer les futurs massifs de printemps.
Nettoyer les outils de jardin et graisser les parties métalliques.
Nettoyer et remiser la tondeuse.
Désinfecter à l'eau de javel les tuteurs et treillages qui ne servent plus.
Protéger les bonsaïs restant à l'extérieur.
Les feuilles mortes des plantes et arbres malades ne doivent pas être mises dans le tas de compost mais
détruites ou brûlées.
Penser, dans les régions froides, à isoler du sol les bacs et les pots qui restent à l'extérieur. C'est important
car le froid se transmet également par "les pieds". Il est possible de mettre des supports à roulette, des
planches, du polystyrène…
Installer les protections hivernales sur les végétaux frileux mais qui peuvent rester dehors.
Travailler régulièrement le tas de compost en y apportant des feuilles mortes saines.
Fermer les serres et les châssis sans oublier de les aérant par beau temps.
Contrôler les systèmes de chauffage des serres.
Penser à étiqueter les vivaces qui disparaissent en hiver pour réapparaître au printemps afin d'éviter lors du
travail de la terre d'abîmer leurs racines.
Protéger du gel les robinets et les conduites d'eau.
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 Les installations d'arrosage enterrées doivent être vidangées.
 Installer des nichoirs et des mangeoires pour les oiseaux du jardin ou remettre en état ceux déjà existants.

Tradition :
Au mois de novembre il y a une date bien connue des jardiniers, c'est le 25 le jour de Sainte Catherine. En effet un des dictions les
plus connus des jardiniers édicte "A la sainte Catherine, tout bois prend racine". C'est donc la grande période des plantations des
arbres et des arbustes. Mais le 25 novembre c'est également la fête des Catherinettes. Ce n'est pas une tradition récente
puisqu'elle remonte au 16ème siècle. Ce jour là les jeunes filles célibataires qui ont 25 ans dans l'année "coiffent" Sainte Catherine ;
on les appelle catherinettes.

Mais pourquoi Catherinette ? Etymologiquement parlant le prénom Catherine vient du grec Katharos qui signifie pur. Sainte
Catherine devient donc, vers la fin du 15ème siècle, le symbole des jeunes filles célibataires vantant leur innocence.
Et Catherine est également la patronne des couturières et des modistes. Ces dernières créent donc des chapeaux plus ou moins
extravagants pour coiffer les catherinettes. C'est au début du 20ème siècle que cette tradition des chapeaux devient courante
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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 site dans les fiches des membres  Côté mensuel

Une plante au jardin :
Fleur d’or

On ne peut pas parler du mois de novembre sans évoquer la fleur symbolique qui est le Chrysanthème, ou plupart des
chrysanthèmes car il en existe de nombreuses espèces et variétés. De la famille des Astéracées ces marguerites d'automne,
comme sont surnommés les chrysanthèmes vivaces, sont des plantes sacrées symboliques du bonheur en Asie.
Etymologiquement chrysanthème signifie "fleur d'or" en grec. C'est toujours la fleur la plus commercialisée à la Toussaint et ce
depuis le milieu du 19ème siècle. C'est principalement parce qu'elle a une longue floraison tardive, est peu exigeante et résiste à
des petites gelées, qu'elle a été choisie. En Australie c'est la fleur que l'on offre pour la fête des mères. Simples, doubles, ou
pomponnettes les chrysanthèmes sont très florifères et méritent une petite place au jardin ou dans des potées. La palette des
coloris est très étendue avec des couleurs pastel ou vives. C'est vraiment une plante à redécouvrir.
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Un arbuste au jardin :
Symphorine

La symphorine est un arbuste touffu originaire d’Amérique du Nord, mais aujourd’hui parfaitement naturalisé en Europe.
Elle se rencontre dans de nombreuses haies qu’elle anime de ses petites fleurs mellifères et de ses baies décoratives en automne.

L’outil du mois :

Ramassez les feuilles mortes et autres déchets végétaux sans effort, grâce aux mains ramassefeuilles. Ramasser les feuilles est toujours une corvée. Une fois râtelées et mises en tas, il faut les transporter dans des sacs ou

Page 9 sur 15

dans le tas de compost. C'est là que souvent cela se complique et toutes les astuces sont possibles, comme par exemple prendre
une pelle et s'aider d'un râteau. Heureusement un petit accessoire vient à notre secours.

Une amie du jardinier :
L’orvet

L’orvet à ne pas confondre avec un serpent
L’orvet (Anguis fragilis) 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".
Plus d’information : ici
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La recette du mois
Tagliatelles aux champignons des bois et crème
Découvrez la recette sur le forum

: ici

La petite astuce du mois

Les petits oiseaux sont friands de framboises mais le jardinier peut les tromper en plantant des framboisiers jaunes.
Les framboises jaunes ont un excellent goût, sont originales et sucrées ; mais les oiseaux ne les pensant pas mûres, la couleur ne
les attire pas, ils les laissent de côté.
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Un jardin à visiter
Le Jardin De Ginette

Des massifs généreux d'arbustes, vivaces, graminées, soulignent les vieux murs et bordent le chemin. Les floraisons évoluent au fil
des saisons sans jamais faillir.
Une belle haie champêtre devient flamboyante à l'automne.
Contact
Téléphone : 05 55 70 14 16
E-mail : lejardindeginette@orange.fr
Site web: http://www.lejardindeginette.com
Adresse
2, rue du lavoir
87700 BEYNAC
France
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Expression en rapport avec le jardin
« L'hiver mon jardin s'ennuie de moi » C'est pourquoi il préfère s'endormir pour quelque temps...

Céline Blondeau

Quelques dictons du mois
Le 01 novembre

De la verdure à la Toussaint, de la neige à Pâques.

Le 02 novembre

La neige le jour des Trépassés annonce un printemps ensoleillé.

Le 03 novembre

A la Saint Hubert, les oies sauvages fuient l'hiver.

Le 04 novembre

A Saint Charles souvent l'hiver parle.

Le 05 novembre

S'il neige à la Sainte Sylvie, le laboureur rit.

Le 06 novembre

A la Saint Léonard, toute la vermine part.

Le 07 novembre

A la Saint Ernest, abats les pommes qui te restent.

Le 08 novembre

Temps couvert à la Saint Geoffroy amène trois jours de froid.

Le 09 novembre

A la Saint Mathurin, des fruits rouges c'est la fin.

Le 10 novembre

A la Saint Léon, mets tes artichauts en monts.

Le 11 novembre

Si le brouillard entoure Saint Martin, l'hiver passe tout bénin.
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Le 12 novembre

L'été de la Saint Martin dure trois jours et un brin.

Le 13 novembre

Tel jour Saint Brice, tel jour Noël, tel premier janvier.

Le 14 novembre

Si novembre tonne, l'année suivante sera bonne.

Le 15 novembre

Saint Léopold voit la première neige du mois.

Le 16 novembre

Vers la Sainte Marguerite, forte pluie est maudite.

Le 17 novembre

Sainte Elisabeth nous montre quel bonhomme l'hiver sera.

Le 18 novembre

Journée de Sainte Aude, ordinairement n'est pas chaude.

Le 19 novembre

A la Saint Tanguy, le temps est toujours gris.

Le 20 novembre

A la Saint Edmond, le temps n'est pas bon.

Le 21 novembre

Saint Félix et la Présentation amènent le froid pour de bon.

Le 22 novembre

Sème pour Sainte Cécile, chaque fève en fera mille.

Le 23 novembre

Quand l'hiver vient doucement, il est là à la Saint Clément.

Le 24 novembre

A Sainte Flora, plus rien ne fleurira.

Le 25 novembre

Pour la Sainte Catherine, le porc couine.

Le 26 novembre

A la Sainte Delphine, mets ton manteau à pèlerine.
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Le 27 novembre

Si la neige n'est pas là à Saint Séverin, elle n'est pas loin.

Le 28 novembre

A la Saint Sosthène, les poules sur le chemin ne trouvent plus de graines.

Le 29 novembre

Neige le jour de Saint Saturnin, c'est de l'eau pour le moulin.

Le 30 novembre

A la saint André, la nuit l'emporte sur le jour qui suit.

Rendez-vous le mois prochain, et merci pour votre confiance.

Jardinièrement vôtre
Photos : du net
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