
 

 

 

 

Réunion des Jardiniers de France - Pays des Olonnes 

Lundi 5 janvier 2015, 9h45 

 

 

 

42 présents  

 

Informations 

- l'Assemblée Générale de notre association aura lieu le lundi 2 février à 9h45. Une convocation 

sera adressée par mail à chaque adhérent ou par courrier pour les personnes n'ayant pas Internet. 

Une parution aura lieu dans le Journal des Sables et Ouest-France. 

- livraison du Bovisol le mois prochain. Au regard du succès rencontré pour cette commande (800 

kg) nous avons besoin de deux autres véhicules pour charger les sacs. Se rapprocher de Jean-Pierre. 

- Commandes de graines auprès des Jardiniers de France : se rapprocher de Jean-Pierre qui peut 

prêter le catalogue. 

- Forum des associations dans la galerie commerciale LECLERC Olonne : 6 et 7 mars. Si vous 

souhaitez participer à l'animation de notre stand, prévenez nous. 

- Fête du 3 mai 2015 à Olonne: 

 - la Mairie a donné son accord pour nous prêter le lieu ainsi que le matériel  

 - une exposition de différentes étiquettes de plantes pourrait être réalisée (exemple: 

étiquette en terre cuite, en ardoise…). Si vous pouvez en prêter, merci de nous le faire savoir. 

 - si vous avez des idées pour agrémenter notre fête, n'hésitez pas à nous les communiquer. 

- Plantes d'intérieur : penser à les rapprocher des fenêtres pour leur donner un maximum de 

lumière. 

 

 

Travaux en Janvier 

- ameublir le sol 

- 1ère plantation de pommes de terre sous tunnel 

- commencer à repiquer ail, oignon jaune, échalote grise 

- sous tunnel, 1ers semis de chou cabus, chou-fleur, laitue, poireau (variétés hâtives) 

- hors période de gel, planter les cassissiers et groseilliers 

- tailler groseilliers, cassissiers et framboisiers en enlevant les branches anciennes 

- planter les arbustes d'ornements à feuille caduques, les rosiers 



 

 

- ameublir la terre autour des plantes vivaces 

- traiter la mousse s'il ne pleut pas 

- outil à entretenir, à désinfecter 

- pêchers : traiter au cuivre à partir du 10 janvier (sauf si pluie) 

- mares et bassins : penser à casser la glace pour l'oxygénation des poissons rouges 

- nourrir les oiseaux, penser à leur donner de l'eau  

 

 

 

Les «Extraits végétaux fermentés» (nouvelle dénomination des purins) 

 

Dans moins de 5 ans, plus aucun produit chimique pour le jardin ne sera vendu aux particuliers, 

d'où l'intérêt de connaître les bienfaits des extraits végétaux fermentés. 

Pour tous les détails, reportez-vous au diaporama projeté en réunion, téléchargeable sur le site. 

 

 

Prochaine réunion le lundi 2 février à 9h45 (ASSEMBLEE GENERALE). 

 

La séance est levée à 11h45, suivie d’un pot en l’honneur de la Nouvelle Année. 

 

 

Eliane MEREAU. 

 

 


