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Que faire au jardin en novembre ?
« À la Sainte Catherine, tout bois prend racine ».

Le zoom du mois

Traditionnellement ce proverbe indique

Le cyclamen, la jolie tapisserie d’automne !
Ses jolies fleurs aux couleurs ravissantes sont dressées sur leur fine tige,
encerclées par ses feuilles panachées d’un vert argenté. Ne vous fiez pas
à son apparence fragile et délicate, le cyclamen est une plante très résistante
au froid. Il illumine jardin ou salon jusqu’aux fêtes de fin d’année.

que c’est la meilleure période pour planter
les rosiers, les arbres et arbustes. Planter
en novembre facilite l’enracinement avant
les premières gelées hivernales.
Les travaux habituels
- Procédez au grand nettoyage d’hiver, ôtez les plants morts, ramassez
les feuilles...
- Travaillez votre sol sans vous soucier des mottes, elles seront détruites
par le gel.
- Nourrissez votre sol, incorporez du compost ou un engrais de fond.
- Entretenez vos outils : nettoyez-les et graissez-les. Lavez les pots et les tuteurs.
- Paillez et protégez les végétaux fragiles.

Au potager
- Récoltez les choux, les laitues, les potirons et les légumes racines (céleris,
navets, carottes, betteraves, radis, salsifis, poireaux...).
- Plantez l’échalote grise, l’échalote rose dans le midi et l’ail en terre légère.
- Divisez la rhubarbe.
- Apportez à votre jardin fumier et compost, puis labourez votre sol laissant
au grand froid le travail de la terre pour vos futures plantations.

Au verger
- Plantez vos arbres fruitiers à racines nues.
- Fin novembre, commencez à tailler les fruitiers à pépins, comme les pommiers,
les poiriers.... et traitez-les pour l’hiver.
- Taillez les framboisiers remontants.
- Supprimez les vieux bois des cassissiers et des groseilliers.

Au jardin d’ornement
- Plantez les pensées, les primevères... et surtout tous les bulbes de printemps
(tulipes, muscaris, crocus, perce-neige, narcisses...).
- O tez les bulbes des cannas, glaïeuls, dahlias et tous les bulbes gélifs
et conservez-les à l’abri de la lumière jusqu’au printemps ou laissez-les
en terre en les recouvrant de paille ou de feuilles.
- Protégez les plantes sensibles au froid : fuchsias, bananiers, cuphéas, cycas,
citronniers et orangers.
- P lantez les haies à feuillage persistant (conifères, bambous, loniceras,
cotoneasters...) et les haies fleuries (groseilliers à fleurs, forsythias...).
- Paillez le sol autour de vos rhododendrons avec un terreau additionné
de fumier.

Du côté des aromatiques
- Divisez le thym et la ciboule.
- Récoltez la coriandre, le persil, la menthe…

Du côté des plantes d’intérieur
- Encouragez la repousse des cyclamens en les rempotant.
- Choisissez des bulbes, pour les faire pousser à l’intérieur.
- R empotez la fougère d’appartement, vous pouvez la diviser en deux
si les pousses sont trop importantes.

Astuces et conseils du jardinier
Améliorez votre terrain, en stimulant l’appétit des plantes et la qualité
du sol en utilisant le « Fumier de ferme aux algues » Secret Vert.
Il fertilise la terre et comble les carences, en apportant humus, azote,
phosphore, potasse, magnésie, oligo-éléments. Un fertilisant unique pour
toutes les plantes : arbres, arbustes, fruitiers, haies, rosiers, légumes, plantes
de terre de bruyère, fleurs annuelles et vivaces, bulbes, gazon...
Les plus « nature » de l’amendement :
- Il nourrit régulièrement les plantes pendant plusieurs mois,
à la plantation et à l’entretien.
- Il évite les carences du sol grâce aux nombreux oligo-éléments
- Il améliore la capacité de rétention d’eau et des fertilisants du sol
- Il accélère la croissance et la maturité des plantes et augmente
la productivité
- Il apporte vigueur et résistance aux parasites
- Il allège les terres lourdes et argileuses, donne du corps aux terres légères
et sablonneuses.

La pensée du jardinier

« Brouillard en novembre,
l’hiver sera tendre »

