
 
 
 
 

OCTOBRE 2014 
 

Brouillard d’octobre et pluvieux novembre 

Font bon décembre  

POTAGER 

 
 Semis : carottes, engrais vert (triticale) 
 Taillez le laurier sauce 
 Pour une meilleure réussite du thym, les planter dans un pot garni de terre poreuse à mi-ombre,  la 

conjonction de la chaleur (plein soleil et l’humidité favorise le développement d’un champignon qui 
s’attaque aux racines et occasionne un brutal ralentissement   de la plante, la végétation semble griller. 
Pour qu’ils se régénèrent, rabattre de moitié en septembre, octobre ainsi qu’en juin avant la floraison. 

 Plantation : ail, oignons bulbilles, oignons blancs, échalotes grise en climat doux, choux 
 La perte d’un estragon n’est pas toujours due à cause du froid mais à cause d’un drainage insuffisant 

(humidité excessive) à l’origine du gel des racines. 
Pour les attendrir, plongez-les dans l’obscurité 25 jours avant la récolte. Relevez, liez, emballez la botte 
dans un manchon   de carton ou sac de végétaux. Buttez le pied sur une hauteur de 30 à 50 cm. Si la 
température descend en-dessous de 6° transplantez les cardons à l’abri  

 

Blanchiment des cardons 
 

 Pour les attendrir, plongez-les dans l’obscurité 25 jours avant la récolte. Relevez, liez, emballez la botte 
dans un manchon de carton ou sac de végétaux. Buttez le pied sur une hauteur de 30 à 50 cm. Si la 
température descend en-dessous de 6° transplantez les cardons à l’abri. 

 
ORNEMENT  

 
 Plantez du muguet, éventuellement du rose aussi parfumé que le blanc. A planter en situation fraîche, à 

toutes expositions 
Disposez chaque griffe la pointe en l’air, à fleur de terre, dans une tranchée ameublie sur 20 cm de 
profondeur, couvrir de terreau et de 3 cm de feuilles mortes recouvert  d’un filet. 

 Mise en place des plantes, bulbes de printemps, les bisannuelles, les persistants, les vivaces 
 C’est le moment de diviser les primevères, opération à renouveler tous les 2 à 3 ans quand  la carotte de 

racines devient visible. Replantez-les avec le cœur au ras du sol. Après la floraison récoltez les graines en 
vue d’un semis 

 Etiquetez les dahlias avant de les déterrer pour un hivernage 
 Si les pins ont été envahis par des chenilles processionnaires, pulvérisez un insecticide à base de bacillus 

thuringiensis (lutte biologique). 

 
VERGER 

 
 Tailler les noyers 
 Traitements à base de cuivre (bouillie bordelaise) à faire ce mois-ci pour éviter la cloque du pêcher, les 

bactérioses, le chancre, les tavelures et le mildiou. 
 

 

JARDIVERT



 

PERSIL  
 
Une graine de persil met 3 à 4 semaines à lever contre 8 à 10 jours pour les semences prégermées.  
 

 Semis : après 24 heures dans l’eau, faire sécher les graines espacées de 3 cm environ sur du papier 
absorbant découpé en bandes. Enterrez-les sous 1 cm de terreau.  

 Emplacement : angle d’une haie, bordure ou coin, à mi-ombre en été pour éviter la montée à fleur. 
 Terre : fraîche, riche, drainante, humifère, meuble, légère, pousse également dans du terreau. 
 Espacement : une pincée de 10 graines par godet.  

 

VARIETES  
 

 Persil géant d’Italie : fort développement, très parfumé, feuilles plates. 
 Persil frisé : garniture de plats. 
 Persil tubéreux : racine charnue proche du panais, récolte 6 mois après. 

Semis mars-avril en ligne distante de 35 cm, éclaircir à 15 cm. 
 

CUISINE  
 

 Cru ou ajouté en fin de cuisson, le persil donne du goût surtout le géant d’Italie aux crudités, viande, 
poisson. 

 Prélevez les feuilles selon vos besoins car séché ou congelé, le persil perd son parfum. 
 La racine du persil tubéreux est destinée aux ragoûts et pot-au-feu, quant aux feuilles à utiliser comme 

les autres persils.  
 
 
 
 
 
 

 
  


