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« À la Sainte-Catherine,
tout bois prend raci-

ne », dit le proverbe. Jus-
qu’au 25 novembre, la pério-
de  e s t  i d é a l e  pou r  l e s 
plantations d’arbres, arbus-
tes et rosiers, la fraîcheur per-
mettant au plant de former
de nouvelles racines dans de
bonnes conditions. Racines
qui se développeront, durant
cinq mois, et rendront le
plant moins dépendant de
l’arrosage, durant les premiè-
res chaleurs de printemps.

1 Semer

C’est la période idéale pour
semer le gazon. Il lèvera plus
lentement qu’au printemps,
mais sera moins sensible aux 
premiers coups de chaleur.

2 Planter

Dernières semaines de plan-
tation pour les bulbes des 
fleurs de printemps (tulipes,
jonquilles, jacinthes, cro-
cus).

3 Nettoyer

Novembre est également le
moment pour nettoyer jar-
din et vergers. Enlever tous
les fruits et légumes morts, 
porteurs potentiels de mala-
dies et de pourriture. Le som-
meil de la végétation est pro-
pice à la taille, hors périodes 
de gel, de certaines essences
moins sensibles. Ne pas 
tailler les conifères qui ne ci-

catrisent qu’en période de
circulation de sève.

4 Laisser reposer

Il est possible de commencer
à retourner la terre, mais il est
préférable de la laisser en re-
pos, comme le faisaient les 
anciens. Du fait du gel, il faut
anticiper, au potager, le ra-
massage des légumes d’hiver
(poireaux, carottes), en sur-
veillant la météo.

5 Mettre à l’abri

Il faut installer dans un espa-
ce hors gel, non chauffé, avec
de la lumière, les plantes mé-
diterranéennes : agrumes, ci-
tronniers, hibiscus, bougain-
v i l l i e r s ,  p a l m i e r s . 
L’hivernation étant préféra-
ble aux voiles de protection
qui étouffent la plante. Arro-
ser légèrement deux à trois
fois par mois.

De notre correspondant, 
Gérard Urbin
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Novembre, c’est le moment 
de planter les arbres

nLa période est idéale pour les plantations d’arbres, arbustes et rosiers. Photo Gérard URBIN

Que faut-il tailler, semer, 
entretenir en novembre ? 
Peut-on commencer à 
retourner la terre ? Com-
ment faire hiverner les 
plantes gélives ? Autant 
de questions auxquelles 
le jardinier professionnel, 
Cyrille Ferrière, horticul-
teur à L’Arbresle, répond, 
dans notre rubrique “La 
main verte “.

Le cerisier Bigarreau
Burlat s’adapte très bien
au Pays de L’Arbresle et
à son climat. Robuste, il
produit de gros fruits su-
crés, à la chair ferme et
croquante, et précoces,
car sa production se ré-
colte à partir de juin. Il
peut être planté en ré-
gions relativement froi-
des.

La plante 
du mois

nEn novembre, dernières semaines pour planter les 
bulbes de fleurs. Photo Gérard URBIN

Le Pays de L’Arbresle a rendu un avis favorable
pour le lancement d’une étude de faisabilité
pour le déploiement d’outils numériques dans 
les écoles du territoire d’un montant de
7 500 €.

PAYS  D E  L’ A R B R E S L E
Les écoles bientôt équipées 
d’outils numériques ?

4 000 €
Le 25 juin dernier, la maison de vente 
Guillaumot Richard à Villefranche-sur-Saô-
ne a mis en vente aux enchères deux
sculptures du XIIe siècle attribuées à l’ate-
lier de l’abbaye de Savigny (appartenance 
corroborée par le Louvre). La vente a été
conclue à 49 200 €, frais compris. L’asso-
ciation de Savigny, informée de cette ven-
te, a, sur les conseils du ministère de la 
Culture et du musée du Louvre, monté un
dossier de préemption pour le compte de la
commune, afin d’éviter que ces pièces ne
sortent du territoire. Ultérieurement, une
procédure de classement au titre des Mo-
numents historiques sera engagée afin de 
les protéger. Dans le cadre de cette
préemption, il appartient à l’association de
réunir la somme correspondant à cette
vente. Elle a donc entrepris un certain 
nombre de démarches, notamment auprès
de la Communauté de communes pour 
finaliser le montage financier de cette opé-
ration. Les élus du Pays de L’Arbresle ont 
alors décidé le versement d’un fonds de 
concours de 4 000 € à la commune de
Savigny. En parallèle, l’association a lancé 
un appel à financement participatif sur la
plateforme Ulule. Il reste 21 jours pour
collecter 4 800 €. 75 % de l’objectif est 
atteint (3 604 € ont été collectés).
Information : https ://fr.ulule.com/sculptu-
res-abbaye-de-savigny/

SAVIGNY

nL’une des statues de l’abbaye de Savigny. 
Photo Isabelle LECA


