
 

 

 

 

Réunion des jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 4 mai 2015, 10h. 

38 présents 

La fête du 3 mai :  

-Félicitations à Mme Robin-Violleau, ici présente, pour le panier qu'elle a su peser avec précision et gagner. 

-Remerciements à Jean-Pierre Garcette pour avoir fait peser le panier toute la journée. 

-Remerciements aux adhérents qui ont aidé à monter et démonter les stands. 

-Courrier de remerciement à envoyer à la présidente du musée d'Olonne pour le prêt de la brouette, du baquet et des 

outils de jardin. 

-Fléchage : il sera installé le dimanche matin, la prochaine fois. 

-Prévenir la mairie d'Olonne, que le square apparaisse sur les plans. 

-Mettre le plan d'accès sur les flyers et le site. 

Sorties prévues : 

-Lundi 18 mai :  chez Bruno Richard, le maraîcher; rendez-vous sur le parking en face le Leclerc Drive à 10h.(16 

personnes). 

-Jeudi 4 juin : à 10h à la ferme de Lombri-Compost et l'après-midi chez M.Champain; rendez-vous à 8h45 sur le parking 

intérieur d'Olonne-Espace(prévoir son pique-nique).(20 personnes). 

-Dimanche 4 octobre : la journée de l'eau à Apremont, de 14hà18h. 

Les travaux du mois :  

Le potager :  

-Légumes du soleil : aubergine, poivron, piment...attendre que la terre se réchauffe, 20 degrés. Les semer en place par 

3 poquets. 

-Haricots blancs : la terre doit être à 10-12 degrés minimum. 

-Haricots verts à rames : mettre du maïs au même endroit, il soutiendra les haricots. Penser à éclaircir les plants. 

-Pour éviter les escargots et les limaces, on peut utiliser le ferramol et l'anti-limace compo, la bière dans une coupelle 

ou protéger ses plants avec de la paille ou de la cendre. 

 -Vérifier la date sur les paquets de graines et les conserver dans un endroit froid car la chaleur diminue le pouvoir de 

germination. 

-Respecter la saison pour les plantations. 

Les fleurs :  

On peut mettre les annuelles à la volée. 

Les fruitiers :  

L'humidité actuelle augmente les risques de maladie, dont la cloque du pêcher. Inspecter les arbres. 



 

 

 

 

 

La permaculture :  

-C'est créer un éco-système, une zone naturelle, dans une zone qui ne l'est pas. Il faut réfléchir avant de se lancer. 

-Plusieurs zones sont à définir : la maison, le potager, le poulailler, une zone libre, les arbres, la mare. 

-On mélange les fruits, les légumes et les fleurs. 

-On utilise la culture en butte, sur paille, en lasagne. 

-On occupe la place au maximum. 

-La tonte de pelouse apporte de l'azote; bien la laisser sécher pour éviter la fermentation, en mettre une petite couche 

au pied des tomates, courgettes...et dans le compost. 

La culture sur paille :  

On prend une botte de paille dans le sens où coule l'eau. 

Préparation sur 15 jours :  

1er jour : azote sur la paille (sang séché...), on arrose. 

2ème jour : on arrose 

3ème jour : azote, on arrose. 

4ème jour : on arrose. 

5ème jour : azote on arrose. 

6ème jour : on arrose. 

7-8-9ème jours : un peu moins d'azote, on arrose. 

1o à 15ème jour : on arrose. 

Lorsque la paille est devenue jaune- marron, écarter et mettre les plants. Ne pas trop les serrer. 

Les bottes sont utilisables 2 ans. On en trouve à 2 euros chez les agriculteurs. 

Questions :  

Consoude : pulvériser le purin dilué à 5%, comme insecticide et engrais. 

Rhubarbe : une décoction de feuilles s'utilise aussi comme insecticide. 

La feuille au goût d'huître provient de la plante Mertensia Maritima. 

 

Prochaine réunion le lundi 1er juin. 

 

La séance est levée à 12h, suivie d'un pot de l'amitié. 

        Christine Garcette. 

 

 


