
 

 

Réunion des Jardiniers de France - Pays des Olonnes 

Lundi 2 février 2015, 10h45. 

48 présents  

Informations : 

Les 6 et 7 mars, de 9h à 18h, se tiendra le forum des associations, dans la galerie Leclerc. Un planning est organisé et 

nous demandons des volontaires pour aider les membres du bureau. 

-Pour la fête du 3 mai, nous avons besoin d'une brouette pour le décor. Nous voudrions faire aussi une exposition 

d'étiquettes et attendons vos créations. 

-Pour l'atelier de taille des rosiers, la ville des Sables propose à l'association une séance particulière le vendredi 27 

février matin; une trentaine de personnes est intéressée. 

Pelouse :  

Que faire quand elle est recouverte de mousse? 

Trois raisons : un manque d'ensoleillement, une tonte trop courte, un sol mal aéré. 

Ne pas laisser la tonte sur le sol qui est étouffé. Prendre des sabots à picots, enfoncer une bêche à 4 dents ou une 

grelinette. 

Mettre un engrais organique ou du terreau après une période de pluie. 

Le sol peut être acide (présence de trèfle et de pâquerettes), pauvre en potasse, en magnésium. Saupoudrer de la 

chaux (en jardinerie) en octobre , en se protégeant. 

Ne pas mettre de sulfate de fer. 

 Pas de mousse dans le compost. 

Entre le 15-2 et le 15-3, l'aérer et la scarifier; mettre du terreau ou de l'engrais. Le bactériosol pelouse est indiqué, le 

saupoudrer en octobre-novembre et fin février. 

Travaux du mois : 

-petits fruitiers , framboisiers, cassissiers, groseillers... 

On peut encore en planter hors gel et grosse pluie, à racines nues.  

Les tailler, faire des boutures. 

Bouturer les pieds de kiwis. 

Tailler la vigne en mars lors d'une montée de sève. 

Nettoyer les pieds des arbres et arbustes, y mettre du compost. 

Tailler les arbustes à floraison estivale. 

Planter les grimpantes (clématites...). 

Il est encore possible de tailler la glycine. 

c'est le moment de déplacer les arbustes, hors gel. 

On peut toujours  planter les rosiers. 

Commencer à faire les semis de certaines fleurs (oeillets d'Inde...). 

Planter et diviser les plantes aromatiques. 

Mettre de la cendre au pied des arbres. 

Nettoyer les outils et surtout les piquets de tomates avec de l'eau de javel. 

Mettre des voiles d'hivernage pour la nuit. 

Attention:  l'eau gèle dans les pots de fleurs. 



 

 

Potager : 

Faire les semis de tomates le 15-2, le 15-3 (lune). 

Prendre une caisse de polystyrène, mélanger du terreau, étaler les graines sur un sopalin et les mettre directement 

en terre. Humidifier. 

Buter les asperges en mars. 

Mettre des fèves, des pois nains, des échalotes, des oignons. 

On peut semer des radis sous châssis, les mélanger avec des carottes; les radis lèveront les premiers. 

Nettoyer et couper les fraisiers. Mettre un peu d'engrais sous le plastique. 

Semis :  

Graines : on peut dépasser d'un an la date indiquée sur le paquet. 

En pleine terre : mâche, persil. Le reste en serre ou sous plastique. 

Enfoncer les graines 2 fois et demie à 3 fois sa hauteur. Les mélanger avec du sable ou du marc de café séché. 

Un petit carton plié peut servir de semoir. 

Choisir la bonne variété, la bonne température et suivre le calendrier local. 

Echelonner les semis toutes les 3 ou 4 semaines; penser à éclaircir; on peut mettre les graines dans une boîte d'oeufs 

en carton, puis couper les alvéoles et les planter. 

Les boîtes peuvent servir à faire germer les pommes de terre. On peut couper une pomme de terre si elle est trop 

grosse. 

Une boîte en plastique , de viennoiseries par exemple, peut servir de petite serre en y faisant des trous pour 

l'aération. 

Le paillage est nécessaire dans le potager; si on utilise du BRF mettre de l'azote dessous. 

Prochaine réunion  le 2 mars. 

 

La séance est levée à 12h15.      Christine Garcette 

 

 

 


