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Vent de Toussaint 

Terreur du marin 

POTAGER 
 

 Dans les parcelles libérées, plantez  poireaux, bulbilles d’oignons, choux et échalotes 
 Semez l’épinard perpétuel (en pépinière ou sous abri) 
 Sous climat doux, plantez petits pois mangetout, pois à graines rondes sur une côtière ou bande de terre 

en plein soleil inclinée vers le Sud 
 Semis de fèves 
 Apport important de fumier aux pieds de la rhubarbe 
 Etalez une épaisse couche de paille ou de gazon entre les rangs de poireaux, rhubarbe, buttez les pieds 

d’artichaut (complétez par un apport de paille) 
 Recouvrez les rangs de salade d’un voile de forçage lesté de part en part ou un tunnel en arceaux 

 

 

Blanchiment des cardons 
 

 Recouvrir d’un film noir les scaroles, chicorées frisées ou de cloches en plastic (diamétre 28 cm) dont la 
tête est à l’air libre pour éviter la condensation 

 Enfouir les engrais verts en passant la tondeuse même si le cycle n’est pas terminé 
 Vérifiez le PH de la terre à différents endroits (PH mini 6, maxi 8) si inférieur : apport de chaux vive en 

granulés  

 

 
ORNEMENT 

 
 Coupez les tiges sèches et fanes des vivaces défleuries 
 Plantez l’hémérocalle 
 Mise en place des bulbes de printemps (tulipes, jacinthes, perce neige), placez des repères de protection 
 Protéger les potées d’extérieur par plusieurs épaisseurs de plastique à bulles, ne pas obstruer les trous 

de drainage 
 Rentrez les géraniums de balcon, les fuchsias en pots (notamment les sujets à hautes tiges), les 

agapanthes, lauriers roses, et autres plantes frileuses 
 Remisez les bulbes d’été  gélifs 
 Déterrez les dahlias dès que le feuillage noircit 
 Brumisez  les plantes vertes . Ne pas vaporisez sur les plantes au feuillage velouté et charnu : 

saintpaulias, gloxinias et gynuras. Les nettoyer à l’aide d’un pinceau 
 Récupérez les graines de capucines. Les conserver dans une  enveloppe jusqu’en avril, date du semis. 

Enfouir le reste de la végétation des capucines. Leur feuillage est un excellent engrais vert 

 
VERGER 

 
  Installer les haies d’arbustes à petits fruits (groseilles, framboisiers, cassissiers) 

JARDIVERT



 Prélever des tronçons de rameau de l’année (10 cms de longueur). Couper sous un œil et enterrez-les 
jusqu’au milieu du printemps au pied d’un mur exposé au Nord. 

 Plantez les arbres fruitiers dans un trou de 0,80x0,80x0,80m. Rafraîchir les racines nues ainsi que les 
branches de pommiers, poiriers, cognassiers de 30 à 50% de leur longueur pour une meilleure reprise. 

 Traitez les arbres fruitiers qui ont développé des maladies en été à la bouillie bordelaise. Décrochez les 
fruits pourris restés sur l’arbre. (moniliose) 

 Badigeonnez les troncs d’arbre avec du lait de chaux vive auquel on ajoute un peu de colle à tapisser 
pour une meilleure adhérence dont le but est de détruire les larves et assainir. 

 
RECYCLAGE DES VEGETAUX 

 
 En octobre, certaines plantes terminent leur cycle végétatif que ce soit dans le jardin ou massif, elles 

peuvent être utilisées en compost ou en protection 
 

 Coupez les grandes tiges, les feuilles des vivaces ainsi que les légumes (haricots nains, grimpants, 
cornichons, courgettes, concombres, etc…)  Laisser enterrer les racines de haricots très riches en azote. 
Eliminez les déchets portant des traces de maladies ou de parasites  
 

 Le  broyage est conseillé pour accélérer la décomposition des végétaux. On peut également  les utiliser 
en étalement entre les rangs des poireaux, betteraves,  carottes, etc… pour les protéger du gel. 
 

 Sur le tas de compost, coupez les tiges florales fanées. Alternez par couches les déchets secs avec les 
feuilles riches en eau, éventuellement les laisser un peu sécher et  les broyer avant de les incorporer. 

 
 Appliquez le principe «Tout ce qui est produit au jardin doit retourner au jardin » 
 Les déchets végétatifs  sous forme de compost serviront à enrichir le sol et à nourrir les plantes  

 

 
  


