
 

 

 

 

Réunion des jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 2 mars 2015, 9h45. 

(50 présents) 

 

Informations : 

-Plantes déposées à l'entrée : il serait préférable de les garder pour la fête du 3 mai. 

-Proposition d'un jardin à La Chaume qui pourrait être cultivé par deux jardiniers; voir avec Jean-Pierre. 

-Atelier municipal de taille de rosiers : notre association a été reçue vendredi matin; partagés en 3 groupes, 

nous avons assisté à la taille de rosiers en massif, de rosiers grimpants et avons visité la serre. Ce fut très 

enrichissant. On peut compléter l'information en consultant le site : www.dorieux.fr 

Contre l'oïdium, pulvériser un mélange de 2,5g de bicarbonate de potassium ou de soude et d'une cuiller à 

café de savon noir dans un litre d'eau. Contre la mousse, badigeonner un mélange d'eau, de lait et de 

bicarbonate de soude. 

-Forum des associations des 6 et 7 mars au centre Leclerc, il manque des bénévoles le samedi. Voir Nicole 

pour les inscriptions. 

-Atelier de taille des fruitiers, le lundi 9 mars à 14h30, chez Philippe Migné à La Girvière. 

-Conférence sur les abeilles en collaboration avec l'APNO, le jeudi 19 mars à 18h30, dans cette salle. 

- la semaine Alternative aux pesticides  du 20 au 30 mars. 

Fête des jardiniers  du dimanche 3 mai : 

-Présentation de l'affiche. Horaires de 10h à 17h. 

-Stand de l'association à l'accueil et stands d'échanges. Stands d'associations comme l'APNO, l'ADEV, Vendée 

eau... Restauration : "La Galette Bio". 

Nous avons besoin d'aide pour : 

-Distribuer affiches et flyers. Poser et déposer les panneaux indicateurs. La décoration à l'entrée du site : 

pots de fleurs, vieux outils... Aider à monter et démonter les stands le jour dit. Etre en binôme pour tenir les 

stands d'échanges. 

-Exposition d'étiquettes de jardin : Eliane propose un atelier de création le mardi 17 mars à 14h, chez elle, 15 

Rue Poincaré au Château d'Olonne; apporter du matériel. 

 

Le travail de la terre : 

Il existe trois types de roche : les roches éruptives, venues des volcans, les roches sédimentaires et les roches 

métamorphiques. Les couches sont différentes, 95% sont minérales, 5% organiques qu'il faudra améliorer. 

Les sols peuvent être sableux, limoneux ou argileux. On peut avoir des mélanges. Un sol argileux est 

indispensable car il retient l'eau. Un sol limoneux va sécher rapidement et devenir croûteux l'été. 

La première couche contient des matières organiques (feuilles, animaux...). On va l'améliorer avec de 

l'humus (compost, fumier...) afin que les bêtes puissent revenir; un sol est vivant. Le complexe argilo-

humique va permettre aux plantes de se nourrir. Humus aussi pour un sol sablonneux. 

Il  faut penser à aérer et arroser le compost; pas besoin d'activeur. 

Un livre intéressant : "Une bonne terre pour un beau jardin" de Rémy Bacher aux éditions Terre Vivante. 

 

 

http://www.dorieux.fr/
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/decouvrir-levenement/
http://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/102/jardin-bio/conseils-d-expert/458-une-bonne-terre-pour-un-beau-jardin.htm


 

 

 

 

Les travaux du mois : 

Mars : 

Phase descendante de la lune jusqu'au 13-3 : tailler, planter. 

Phase ascendante du 14-3 au 25-3 : semer. 

Phase descendante : du 26-3 au 9-4. 

Les 5-7-19-20 sont des jours à éviter pour travailler dans le jardin. 

Fleurs : 

Tailler les rosiers remontants, les autres en juin après la floraison. 

Tailler les arbustes à floraison estivale, les hortensias, les haies. Biner au pied et composter. 

Planter les glaïeuls en étalant les dates. 

Diviser les vivaces. Améliorer les massifs. Tailler les bordures de la pelouse. 

Potager : 

Semer sous abri les tomates, les aubergines, les piments, les courgettes, les melons. 

Semer dehors sous abri, les carottes, les navets, les radis. 

Semer en pleine terre les épinards, les pois, les fèves, les panais, les betteraves. 

On peut semer du lin entre les pommes de terre, pour éviter les doryphores. 

Apporter du compost. 

Verger : 

Tailler les arbres à pépins (pommiers, poiriers), la vigne, l'olivier. 

Traiter avant que les bourgeons ne s'ouvrent et un jour sans pluie, avec du purin, des huiles 

essentielles... 

Tailler et replanter le cassissier. 

Oranger et citronnier : gratter la terre et amender. 

Avril , du 1er au 15 : 

Les conseils donnés dans les livres s'adressent à la région parisienne, ici nous sommes en zone 

océanique, comptez 15 jours à 3 semaines avant. Les travaux au jardin sont semblables à ceux de 

mars, nettoyage et semis. Vous pouvez aussi nettoyer les bassins. 

 

Questions- réponses : 

Peut-on faire du BRF avec les branches et les feuilles de laurier sauce ? 

Les feuillages persistants ne sont pas recommandés pour fabriquer du BRF, mieux vaut les mélanger 

avec des feuillus. Utiliser de préférence comme paillis  pour empêcher les herbes de pousser sous les 

arbustes ou dans une haie par exemple. Le BRF  (Bois Raméal Fragmenté)  est le nom donné d’un 

mélange de branches broyées, il est en principe composé majoritairement de feuillus et plus ou 

moins 10 % de conifères et  pour éviter l’acidification des sols (cf. Rustica).  

Les feuilles peuvent servir d'antimites. 

Chenilles processionnaires : attention, elles descendent. 

 

Prochaine réunion le 13 avril. 

La séance est levée à 12h.      

Christine Garcette 

http://www.rustica.fr/questions-jardinage/peut-on-faire-avec-branches-laurier-sauce-et-feuilles-brf,1702.html

