
 

 

 

Réunion des Jardiniers de France - Pays des Olonnes 

Lundi 13 avril 2015, 10h. 

49 présents 

Horaires :  

La salle sera ouverte à 9h45, la séance durera de 10h à 12h. 

Cotisation :  

Le conseil d'administration a décidé que les adhésions se prendraient au mois de septembre pour tout le monde. Pas 

de renouvellement en avril, mai ou juin.  

Information :  

Le samedi 18 avril, a lieu la fête des plantes aux Oudairies à La Roche-sur-Yon. 

Interventions :  

Le bactériosol :  

Dans le journal Ouest-France de dimanche, est paru un article sur le bactériosol. Ce produit sert à régénérer et 

corriger le sol. Ce n'est pas un engrais mais il est inutile de rajouter un engrais avec. On peut en mettre sur la pelouse 

à l'automne, au pied des rosiers pour éviter les taches noires sur les feuilles (une fois par an). 

Lors de la prochaine réunion du 1er juin, de 11h à 12h, un technicien commercial viendrait nous tenir une 

conférence sur le produit. 

Le bovisol est un engrais de fond, un concentré de fumier et d'algues, il se conserve au sec. Une conférence se 

tiendra en octobre-novembre sur le sujet. 

Le lombricompost : matières organiques travaillées par les lombrics. 

Le ver plat à tête noire appelé platelminthe, se trouve sous les pierres. Il est nuisible (signaler à Jean-Pierre si on en 

trouve). 

Visites :  

M. Champain et Lombricompost : 4,5,11,ou12 juin. 

L'exploitation maraîchère de Bruno Richard à Olonne : lundi 18-5 ou 8-6. Le lieu de rendez-vous sera précisé pour le 

covoiturage. 

Miel : Claude voit avec M. Aletru pour la date. Lors de la fête du 3 mai, un apiculteur sera présent avec une ruche 

transparente. 

 

 



 

 

Fête du 3 mai : 10h-17h 

-Installation des stands à partir de 7h : 10 personnes 

-Apport de plantes : 9 personnes. 

-Tenue d'un stand : 5 

-Brouette : penser à apporter des plantes et des fleurs pour la décorer. 

-Distribution des affiches et flyers aux personnes qui habitent à l'extérieur. 

Les travaux du mois :  

Verger :  

-si l'écorce d'un arbre a été abîmée par une bête, mettre du goudron cicatrisant dessus pour éviter qu'il soit parasité. 

-suspendre les pièges maintenant dans les fruitiers, gratter la terre au pied des arbres, mettre du bactériosol. 

-tailler figuier, agrume et olivier (enlever les branches du centre). 

Potager :  

-semer oignons, carottes de printemps, panais, pois, radis, navets, épinards, tétragones. 

-enterrer les radis longs, mettre en surface et tasser les radis ronds. On peut planter des piquets autour et tendre 

des fils au-dessus pour les protéger des oiseaux. 

Les associations :  

-à côté de l'ail, ne pas mettre de haricot, de navet, de petits pois. 

-carotte : pas de betterave, de céleri, de pomme de terre. 

-chou : pas de courge, de citrouille, de tomate. 

-tomate : pas de chou-fleur. 

-concombre : pas de pomme de terre. 

-épinard : pas de betterave, de laitue, de pomme de terre. 

-oignon : pas de haricot, de pois, de pomme de terre. 

-poireau : pas de haricot, de pois. 

 

-L'ail repousse les doryphores. 

-Le basilic : on peut en mettre à côté des plants de tomate. Couper les fleurs. On peut congeler les feuilles lavées. 

-Pour éviter les vers de carottes, mettre du voile de forçage autour tenu avec des piquets. 

-Les topinambours ont des tiges de 2,50m. 

-Framboisiers : le purin de tanaisie est un insecticide qui peut éviter les vers blancs. 

-Arbustes : tremper les containers avant de les mettre en terre. 

-Salades : les tremper aussi. 

-Escallonia : s'il a des feuilles noires, traiter à la bouillie bordelaise une fois par semaine. 

-Trèfle dans la pelouse : il est dû à une carence. 

 

Prochaine réunion le lundi 4 mai. 

 

La séance est levée à 12h10.       Christine Garcette 

  


