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A vous toutes et tous…. 
 
Le mois de Décembre est un peu le mois 
du repos, le jardin s’endort 
progressivement et les premières gelées 
arrivent. Il reste principalement les 
parcelles de légumes racines, les salades , 
choux et les engrais verts semés à 
l’automne. 
Ce peut être le temps de la réflexion pour 
la prochaine saison car chacun a sans 
doute déjà des projets plein la tête au 
regard de la saison écoulée… Comment 
vais-je améliorer l’organisation de mon 

jardin ? Comment vais-je  organiser la rotation et l’association de mes cultures ?  Quelles 
nouveautés puis-je apporter pour la nouvelle saison : en diversification de légumes, en 
technique de travail ? Que reste-t-il des graines de la saison écoulée et que dois-je 
renouveler ?... Tout cela mérite bien un temps de réflexion, l’anticipation est  le maître mot 
du jardinier…   
Profitons de Décembre pour faire le point…. 
Merci à ceux qui apportent leur contribution à cette gazette….. 
 
                    Nous  souhaitons à chacun de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k   kkkk 
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Que faire en décembre ? 
 
Réaliser de nouveaux aménagements en fonction des projets de chacun. 
 
Transplanter les arbres, arbustes de petits fruits, plantes d’ornement. 
 
Couvrir les légumes qui restent en terre avec un voile pour limiter les effets des gelées. 
 
Mettre les endives à « forcer » dans des poubelles ou récipients évitant aux  nuisibles de 
manger les racines. 
 
Prévoir sa « nurserie » à semis ou « couche chaude » pour être opérationnelle au mois de 
février. 
 
Aérer le sol autour des arbres fruitiers ,enlever l’herbe et laisser un cercle de 50cm propre 
autour des arbres. Vous pourrez y apporter un peu de compost et du « BRF » en finition. 
 
Terminer de pailler le jardin. 
 
Dégermer les pommes de terre  et sélectionner celles que l’on souhaite utiliser comme  
plants pour la saison à venir. 
 
Entretenir son matériel de jardinage. 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi ne pas réaliser un hôtel à 
insectes ? 
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Le thème : organiser sa prochaine saison 
  

Organiser sa prochaine saison...                      par Jean  
 
Il y a maintes façons de conduire un jardin. Certains le veulent artistique d’autres productif et 
d’autres les deux…. Il est  à l’image du jardinier, de son tempérament, de sa manière d’être, 
du temps dont il dispose  mais aussi des contextes matériel, géographique, climatique... 
Certains le conçoivent à « l’instinct », on fait quand on a envie…ou  quand on a  le temps ! 
D’autres apportent rigueur et organisation pour ne pas être dans « l’aléatoire ». C’est une 
question de choix  et ils se respectent tous.  
J’ai opté pour un jardin avec un minimum d’organisation qui laisse place à une certaine 
souplesse . A chacun de choisir ce qui lui convient…sans se  « prendre la tête ». L’essentiel est 
de se faire plaisir. 
 
Voici la démarche que je vous propose : 
 

1- Vous faites un plan de votre jardin, ce qui permet de rationaliser vos planches de 
(1,20m de large). 
 

2- Vous définissez les légumes que vous souhaitez pour la prochaine saison et en profitez 
pour anticiper vos achats de graines et de petit matériel : alvéoles, terreau…. 
 

3- Vous essayez de prendre en considération la notion « d’association des cultures» 
pour répartir vos légumes sur vos planches. 

o  Pour éviter certains problèmes (maladies principalement). Par exemple : éviter 
de mettre les tomates près des pommes de terre pour cause de transmission du  
mildiou. (Il existe une littérature importante sur ce thème de  « l’association des 
cultures ».) 

o Pour ajuster la fumure aux besoins des différents plants (par exemple les oignons 
n’ont pas besoin de fumure ou si peu)…. 

 
4- Vous réutilisez ce plan de jardin chaque année pour faire une  « rotation des 

cultures » sur vos planches : 
o Pour éviter de remettre plusieurs années de suite les mêmes légumes au même 

endroit. 
o Pour gagner du temps dans la mesure où vous aurez une trace écrite qui vous 

permettra très rapidement de faire le plan de l’année suivante simplement en 
décalant vos cultures de une ou deux planches. 
 

Il faut rester souple et se permettre des « accommodations » avec les fleurs ou des plants non 
prévus initialement. Peut-être allez- vous trouver des petits endroits disponibles  pour ajouter 
les fruits rouges, la rhubarbe… 
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Plan des cultures du jardin sur planche de 1,20m sur 5 ans 

 
 
Je fonctionne différemment avec les 3 buttes que j’ai construites. J’essaie de mélanger au 
maximum  les plants en essayant de respecter l’association des cultures. La butte est 
occupée en permanence par une rotation importante des cultures. 
 
 
 
 
 
 

  18 19 20 21 17 

1  Haricots + tipi Pommes de terre 
 

Oignons  /Petits 
pois 
radis noirs/ 
salades d’hiver 

Courges,  maïs tomates  

2   
 

endives / 
Courgettes 
concombres 
/poireaux 

Pommes de terre 
Radis noir/salade 
d’hiver 

Carottes panais Courges 
Courgettes 
concombres/  

Blettes  / Choux / 
panais 
endives 

3  Pommes de terre 
 

haricots tomates    haricots 
 

Betteraves céleris  
mâche 

4  Pommes de terre 
 

endives  Courgettes 
concombres/ 
poireaux 

haricots Oignons , endives courges  

5  haricots Betteraves  /    
panais 

Pommes de terre 
 

Haricots, 
cyclanthère 

courges/maïs 

6  Courges  Maïs /Carotte Pommes de terre 
 

Bettrave ,  
panais,  

Carottes  
poireaux    

7   
 

Courges  Maïs haricots Courges  Maïs 
 

Pommes de terre 
 

 haricots 

8  Betteraves/ 
panais 

Courges  Maïs 
 

Choux  
Salades  
Courgettes 
concombres/ 
poireaux 

Pommes de terre 
 

Haricots / 
radis noirs  
 

9  Carottes  Courges  Maïs haricots Carottes 
poireaux 

Pommes de terre 
Engrais vert 

10  Oignons   
radis noirs/ 
salades d’hiver 

tomates Betteraves      
Blettes 

Tomates Pommes de terre 
Engrais vert 

11  tomates Butte 
choux 

Butte Butte : Fenouil, 
choux 
aromatiques, 
oignons 

Fenouil /  salades 
/ courgettes / 
concombres 

12  butte / butte 
 oignons 

Butte  
 

Butte : salade, 
bettes, artichauts 
ail, petits pois 

Oignons  
Salades d’hiver 
/épinards 
 

13  Butte 
Patates 
douces/Persil 

butte butte Butte : céleri, 
rhubarbe, 
courges, mâche 

Butte 
 

châssis     P de T nouvelles 
Mâche 

 



La gazette des jardiniers de Polen – n°2  Décembre 2020 
5 

      
 

 

Echanges d’expériences       
 

 La culture de la patate douce…                  par Martine Pellerin 

  
« J’ai acheté une patate douce bio et locale (de Malansac). 
J’ai suivi les conseils de Jean et de Bernard  : 
 
 Vers mi-février, j'ai pris une bouteille plastique que j'ai 
coupée vers le milieu. J’ai mis de l'eau sur 3-4 cm de 
hauteur. J’ai placé la patate douce, tenue par 4 allumettes 
afin qu'elle plonge dans l'eau mais sans toucher le fond. J’ai 
laissé la bouteille à l'intérieur de la maison, derrière une 
fenêtre plein sud. Quelques  semaines plus tard, des racines 
sont apparues et ensuite plusieurs petites feuilles. 
Mi-avril, avec un cutter, j'ai découpé 6 belles pousses de 3-4 
cm pour les mettre en godets. 
Le 23 mai, je les ai plantées en pleine terre à une distance 
d'environ 70 cm, à l'air libre car je n'ai pas de serre. Vers le 
20 octobre, récolte d’une cinquantaine de patates. 
  
C'était une première réussite après 2 années d'échec. J’en ai conclu qu’il faut garder la patate 
douce bien au chaud, toute la durée du processus racines et feuilles. » 

 

 
  

                                                                    

Développement des premières 
racines sur les boutures. 
Ensuite mise en godets avec 
une bonne humidité pour 
continuer le développement 
des racines. 

Mise en pleine terre 

Récolte en octobre 
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Récolte de courges………                   par Daniel Cousineau 

Je vous joins une photo de la récolte de mes courges . Elles sont issues de mon potager. J'ai 
réalisé les semis dans des godets, 2 graines par godet. J’ai acheté des graines (bio) chez 
"Germinance". 

Quand les plants ont eu 2 petites feuilles j'en ai éliminé un .  
 
Ils ont été mis en place sur une butte. Attention à ce stade, ils sont fragiles. Il faut se méfier 
des limaces, poser des pièges à bière, mettre de la cendre de bois. 
 
Ce n’est que plus tard que j’ai mis un généreux paillage (de la tourbière de Sérent) ce qui a 
permis de limiter les arrosages. J’ai surveillé le développement de ces plants et j’ai fait 
quelques apports d’eau au cours de l’été. 
 
J’ai obtenu une récolte  importante avec diverses variétés de courges qui me permettent de 
faire de nombreux plats en cuisine : soupe, purée, dessert… c’est un régal… 
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Construction d’une butte « lasagne » ….   par Julien Chevillard 

Durant le confinement je me suis lancé dans la réalisation d’une butte dont voici quelques 
photos. Les ingrédients sont sensiblement les mêmes que ceux énumérés par Thierry dans 
le n° 1 de la Gazette. 
  

                        
   
 
Par ailleurs, le jardin est prêt pour l’hiver. 
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Trucs et astuces 
 
J'ai une astuce concernant le liseron et le chiendent qui exaspèrent certains jardiniers :  
C'est le signe d'un sol - trop riche en azote - sol nu en hiver - trop d'engrais.. 
 

Pourtant, il existe un moyen efficace pour limiter ces indésirables, par le travail de la terre : 
 

*Aérer la terre à la Grelinette, Biobèche, fourche à bêcher MAIS surtout pas bêche (qui 
sectionne les rhizomes et les fait se multiplier) et encore moins le motobineuse (qui n'est pas 
vraiment un outil de jardinier!!) 

 

*En travaillant à la biobêche, on arrive à l'extraire de manière très significative. 
 

*Enlever soigneusement les rhizomes et les faire sécher au soleil (surtout pas au compost). 
 

*Ne pas laisser la terre à nu: semer engrais vert de façon à avoir un couvert végétal (ou couvrir 
avec un paillage d'au moins 10cm d'épaisseur). 
 

Il y a des vidéos sur You Tube. 
A vous de voir. 
Jean-Pierre Benoît 

 
 

Réduire naturellement la prolifération des rongeurs  (Bernard) 

 

Les rongeurs sont parfois trop nombreux au jardin, quelle 
mauvaise surprise quand on arrache une carotte ou un panais et 
qu’il n’y a plus rien à manger pour le jardinier! 

On peut installer des perchoirs dans différents coins du potager. 
La nuit, la chouette, le hibou peuvent s’y poser pour chasser de 
même que la buse et l’épervier en journée. 

Le perchoir doit se trouver à une hauteur de 2,50m minimum. 
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Protégeons les oiseaux    ( Bernard) 

Les oiseaux se fracassent sur les fenêtres c’est une cause de mortalité loin d'être anodine ! 

Au printemps, régulièrement, des oiseaux venaient se fracasser contre les vitres, certains 

s’en remettaient mais d’autres pas. Voici une astuce testée et qui est très efficace. Si vous 

êtes témoin d’une telle situation, il faut mettre l’oiseau, hors de la portée des chats, dans un 

endroit sécurisé pour qu’il puisse reprendre ses esprits. Pour éviter de telles situations, vous 

pouvez réaliser différents mobiles à suspendre en extérieur devant les fenêtres (bois flottés, 

coquillages....) Profitons de l’hiver pour les réaliser.  

                                    
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

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 
Pour la partie bricolage : Christian Jigorel : christian.jigorel@gmail.com 
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C'est le moment de préparer son sapin pour les fêtes de Noël. L'acheter c'est simple. Le fabriquer c'est plus long mais 
tellement plus valorisant. Pour celles et ceux qui le souhaitent voici les différentes étapes de la fabrication. C'est un défi 

qui a été lancé à nos amis du club de bricolage par une association. Le plaisir de faire 

                                                  

 

 

 

Voici le plan 
d’ensemble et de 
détail réalisé avec 
le logiciel Stetchup 

En dessous vous 
avez la fiche débit 
et les différentes 

étapes de la 
fabrication. 
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Débit des pièces 

Vissage des pièces sur le montant 

Montage et vissage du socle 

Traçage et débit des angles 

Montage et vissage du socle 

Voici les 12 pièces de bois nécessaires à la 
fabrication du sapin de Noël. 

Notre sapin est prêt à être posé 
prêt de la cheminée 


