
 

 

REUNION DU 4 JANVIER 2016 

 

Vœux du Président en ouverture de séance. 
Remerciements à Louis CHARRIER pour la fabrication et le don de ses mangeoires à oiseaux. 

Rappel du voyage à Terra Botanica le 19 mai pour 41 € . Apporter le règlement le 1er février. Visite de 10 h à 18 h. Il 
est possible de prendre le déjeuner sur place ou d'apporter son panier.  

Pour la réunion du 1er février 10 h à 11 h : réunion sur le jardin, 
11 h à 12 h : assemblée générale, suivie d'un pot. 
Appel à candidatures pour remplacer les sortants. 

Bovisol : rappel pour ceux qui ne sont pas allés chercher leur commande. 

Réunion du soir à revoir au vu du petit nombre de personnes intéressées. 

Demande d'observateurs de vers luisants. 

Travaux du mois : 

 Hors gel, taille douce des arbres fruitiers à pépins, 
 Planter arbres et arbustes à racines nues (praliner au préalable), 
 Poser un flotteur sur les bassins (ex : fagot), 
 Tailler les clématites estivales, 
 Planter les petits fruitiers avec un peu d'engrais, 
 Planter les échalotes (grisette) sans fumier dans une terre ameublie. 

Présentation de livres sur le jardin : 

Dingue de plantes, de Didier Willery aux Editions Ulmer, 
Créer son jardin, de Heidi Howcroft chez Larousse, 
Mensuel : Terraeco. 

Plantes grimpantes : 

Peu de place au sol. Adaptées pour les petits espaces : vigne vierge, lierre, chèvrefeuille, clématites, passiflores... 

Clématites  
A planter racines à angle droit à 20 cm la tête au soleil et le pied ombragé. Pas trop d'eau, pas de paillis. 
A mélanger avec d'autres grimpantes pour une floraison étalée. 
3 types : à feuillage persistant ex : Montana, Armandi à fleurs blanches.... Ne se taille pas.  

o variété estivale à grosses fleurs : après floraison tailler au sol en laissant 1 à 2 branches. 
o Petites fleurs à couleur marquée : tailler après floraison toutes les tiges à 20 – 40 cm. 

Bignone  
Capeolata, jaune orangé, peu envahissante, odeur de chocolat. 



 

 

 

Compost : 

Installer à mi-ombre directement sur le sol. A débuter au printemps. Commencer par une couche brune aérée:(taille 
de haie broyée) alterner avec une couche verte : tonte de gazon, déchets du jardin, de cuisine, thé, marc de café, 
épluchures d'agrumes, coquilles d'oeufs écrasées, puis reprendre une couche brune : feuilles mortes, paille, carton 
ondulé non imprimé en petits morceaux, papier sopalin,journal.  
Alterner de petites couches. 
Eviter : déchets traités, mauvaises herbes, résineux, coquilles d'huîtres... 
Le cœur doit monter en température jusqu'à 60° pour stériliser les mauvaises herbes. 
L'ensemble doit rester humide, être aéré et retourné tous les 2 mois. 
Après 12 mois le tamiser, l'utiliser mélangé à la terre. 
En cas de mauvaises odeurs, mettre une couche brune et mélanger. Pour élever la température rajouter des tontes 
de gazon. 

Fin de la réunion à midi. 

 

Nicole Filipetti 

 

 

Prochaine réunion et ASSEMBLEE GENERALE lundi 1 février 2016 

 

 
 


