
     
     A vous toutes et tous ...

Cette gazette, qui paraîtra à échéance régulière,
pourrait devenir une nouvelle forme d’échanges entre
nous tous. Elle ne pourra s’installer dans le temps
qu’avec la participation de chacune et de chacun,
grâce aux échanges de nos expériences et de nos
différentes contributions si irrégulières ou si modestes
soient-elles !!! Nous allons proposer un certain
nombre de rubriques qui seront le reflet des activités
de notre atelier jardinage. Alors n’hésitez pas à y
apporter vos photos, vos commentaires, vos
suggestions ou encore vos questions…

En attendant de se retrouver dans un jardin, prenez
soin de vous et de vos proches et respectez les gestes barrières.

 
Le comité de rédaction
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Que faire en Novembre ? …. Par Bernard Danion

1. Si vous avez des plants qui poussent naturellement sur
vos plates-bandes suite à des montées en graines non
ramassées, vous pouvez les replanter dans un
endroit qui leur permettra de passer l’hiver sans trop
de souci

2. C’est le moment de faire des buttes, la matière
première ne manque pas en ce moment.

3. Il serait bon de mettre au sec les graines récoltées à
l’automne ainsi que les graines restantes de cette
année. Pensez à les étiqueter (variété et année de production)

4. Cueillir les dernières courges.

5. Les engrais verts couvrent en partie le jardin, pour les espaces qui n’ont pas pu recevoir 
d’engrais verts, pailler le sol avec des feuilles broyées à la tondeuse sur une épaisseur de 10 cm
environ.

6. Semer les fèves, c’est une culture très facile et qui sera nettement moins attaquée par les 
pucerons noirs si elle est semée à cette période.

7. Tailler les fraisiers et les recouvrir de compost et de feuilles broyées. 

8. Planter les framboisiers et tailler les bois morts de ceux qui sont en place.

Quels semis à réaliser sous serre ? …. Par Bernard Danion

D'abord quelques petits conseils sur l'entretien de la serre. Bien la laver intérieurement et extérieurement afin
d'augmenter la luminosité. Arroser copieusement le sol après l'avoir décompacté si besoin. Apporter du

compost et aérer la serre surtout après de gros arrosages.

Le semis de carottes, il est souhaitable que les carottes lèvent avant le grand froid. Il 
faudra les protéger en période de grand froid (arceaux et voile de forçage) . Vous 
pourrez déguster des carottes dès le début de printemps.

Planter l’ail sur des billons*  Par expérience, l’ail planté à cette période dans la serre 
est précoce et très beau. A défaut de serre on peut également mettre l’ail à cette 
période en pleine terre dans le jardin mais
toujours sur billon.

J’ai également planté mesclun, mâche et
épinards de printemps que j’avais semé
auparavant en godets. Il est encore possible de
semer en godets mâche et épinards pour les
planter plus tard.

Billon     : Technique qui consiste à surélever la parcelle de terre
d’une dizaine de centimètres (ce qu’on appelle un billon). Cela
facilite l’écoulement des eaux de pluies. 
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Thème du mois : faire une butte … Par Thierry Conq 

Vendredi 6 novembre : oui, je suis un peu tard mais je m’y colle. Je refais ma butte. 

En fin d’hiver (février) j’ai refait la butte réalisée en mars 2019.  J’y ai planté des courges et des 
tomates avec succès, mais pour la saison prochaine je voulais la faire « bien comme il faut ».

Tout d’abord, il y a 2 sortes de butte     : 

✔ Les buttes auto-fertiles dites de Philip Forer. Le principe
consiste à creuser un trou de 50 cm de profondeur puis d’y
entasser différentes couches de bois de moins en moins
gros pour finir par des branchages ou BRF puis de la terre.
Recouvrir par de paille.

✔ Les buttes en lasagnes

C’est cette dernière que j’ai réalisée.

La butte fait 9 m de long pour 1.20 m de large 

1- La couche de paille ainsi que les résidus de culture
superficielle ont été enlevés.

2- J’ai redressé les planches positionnées à la construction de la butte. Elles font en 
moyenne 30 cm de haut. Tenues à l’extérieur par des piquets en fer à béton plantés dans 
la terre (les matières vont rapidement empêcher les planches de tomber).

3- Le passage rapide de la bio bêche a permis d’aérer la terre.

4- La couche supérieure de terre a été enlevée et est mise sur le côté.

5- J’ai saupoudré de cendre tamisée l’ensemble de la surface.

6- Une 1ère couche de fumier a été étalée.

7- Une couche d’herbe fraîchement coupée a suivi.

8- Une 2ème couche de fumier

9- Une autre d’herbe

10-Une brouette de feuille de consoude a été étalée sur le tas.

11- La terre prélevée lors du point 4 est remise sur le tas.

12-Les éléments du point 1 ont été remis avant qu’une bonne couche de paille finisse le 
chantier.

« A chaque couche d’herbe j’ai arrosé copieusement d’eau. Environ 200 litres.»
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Afin que votre « chantier » se déroule correctement,
prévoyez suffisamment de matériaux à disposition.

Du fumier : livré par un agriculteur proche.
De l'herbe : la tonte de ses propres pelouses ne suffit
pas forcément. Après vous être assuré qu’elle n’ait pas
été traitée, vous pouvez récupérer la tonte de vos voisins.
Sachez aussi que la consoude et les orties activent le
processus de décomposition. A planter d’urgence si vous
n’en trouvez pas dans la campagne.

Conseil : garder précieusement vos cendres au sec d’un hiver sur l’autre. Elles sont riches. Elles
contiennent du calcium qui remonte le pH d'un sol trop acide. Elles sont riches en potasse qui aide à la

formation des fruits et des racines et en silice qui renforcent la résistance naturelle des plantes aux maladies.  

L’avantage de ce
travail réalisé
actuellement

permettra de mettre
en place dès le

début du printemps
les premières

cultures sans travail
du sol.

Ainsi, vous pourrez avoir 
assez rapidement 

ce genre de résultat.
Une butte fournie et généreuse

que vous pourrez garder
plusieurs années
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Plantation de l'ail … (les 4 saisons du jardinage)
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La biodiversité au jardin : fabriquer un nichoir à tiroir

Installer des petits tas de bois et de pierres sèches dans certains coins du jardin. Laisser
quelques tas de feuilles en bordure de haies. Préparer les nichoirs et les hôtels à insectes.
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Trucs et astuces au jardin

On dit que les limaces n’aiment pas les piquants des bogues de châtaigne et que cette technique serait
assez efficace. Ceux qui veulent tenter l’expérience, ne tardez pas à ramasser des bogues en quantité.
Vous les conservez dans un sac ou une grande poubelle après les avoir faites sécher. Vous les aurez à
disposition au printemps pour les mettre autour de vos pieds de courges, salades et autres…
Si vous en avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager !

La rubrique : C'est quoi ça ?

Parfois dans votre jardin, sur votre pelouse ou au cours d'une promenade vous découvrez une plante, 
un oiseau, un champignon ou un insecte dont vous ignorez le nom, la nature... Alors faites une photo et
envoyer-là à l'une des adresses ci-dessous et nos spécialistes essaieront de vous répondre.

Ce mois-ci c'est l’Anthurus
d’Archer, un champignon qui 

arrive dans nos jardins. C’est un
champignon saprophyte, qui se

nourrit de débris végétaux en
décomposition. Ce beau champignon

apparaît parfois également dans les
espaces cultivés lorsqu’il y a du

paillis végétal

Trocs et échanges...

Cette rubrique concerne le matériel que vous pouvez prêter, les plants que vous souhaitez donner ou 
échanger ou encore le coup de main que vous souhaitez rendre ou demander. A consommer sans modération.

A votre disposition la campagnole de Polen disponible chez Jean Godin à La Béraudaie en 
Bohal. Il faut venir la récupérer.
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CONTACTS
Pour partager vos expériences et vos questionnements avec le groupe « jardinage » vous pouvez

envoyer vos documents, textes ou photos aux personnes suivantes.
 

Bernard Danion     : chantal.danion@gmail.com 
Jean Godin            : godinjean@orange.fr 
Thierry Conq          : elith56@orange.fr
Jean-Pierre Benoît : jpn.benoit@free.fr 
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