
 

 

 

Réunion des Jardiniers de France - Pays des Olonnes 

Lundi 1er juin 2015, 10h. 

42 présents 

 

Informations :  

-Rappel des sorties : 

-jeudi 4 juin, visite de Lombri-compost et chez M.Champain, RV à 8h45 sur le parking du fond d'Olonne 

Espace. Prévoir le pique-nique. 

-jeudi 11 juin, visite chez M.Aletru, apiculteur, RV à 13h30 sur le parking du fond d'Olonne Espace. 

-samedi 6 juin, portes ouvertes à la Roseraie de la Mérinière aux Sables, visite libre. 

-5-6-7 juin, Rendez-vous au jardin, visite libre. 

Au cas où vous auriez un problème, prévenir Jean-Pierre au 06 30 65 81 69. 

-Visite chez Bruno Richard, maraîcher : 

Un moment très intéressant pour tous, Bruno ayant trouvé le groupe très motivé. 

Les travaux du mois et les questions :  

-Haricots verts : pour récolter les graines, laisser 3 ou 4 pieds en terre jusqu'à ce qu'ils soient secs, les ramasser et les 

faire encore sécher. Mettre les graines 48h au congélateur, les conserver dans un bocal, à l'abri de la lumière. Si on ne 

les sème pas dans l'année, il y a forcément de la perte l'année suivante. 

-Faire les semis de carottes et de betteraves. 

-Courgettes : attention aux escargots et limaces que vous pouvez piéger sous des tuiles ou des planches. 

-Mettre du basilic parmi les tomates, des capucines et des œillets d'Inde dans le potager. 

-Fèves : les semer en novembre; si  elles ont des pucerons, les pincer. 

-Artichauts : pour éradiquer les pucerons, les pulvériser avec du savon noir dilué ou avec un mélange d'1 verre de lait 

pour 4 verres d'eau. 

-Fourmis : mettre du marc de café mélangé avec de l'eau. 

-Noix devenues noires : dans le sud-ouest, ils suspendent des rubans collants dans l'arbre. 

-Oignons blancs : ils sont malades à cause de la tordeuse du poireau; mettre un voile fin par-dessus. 

-Liquidambar malade : c'est dû à un champignon; mettre de l'aliette tout autour plusieurs fois. 

-Lilas : les tailler après la floraison. 

-Arbuste boule de neige : couper les branches maintenant. 

-Ciste : on peut le tailler court. 

-Les bourdons sont inoffensifs. 

 

 



 

 

Intervention de M. Jacques THOMAS de la Société SOBAC pour le Bactériosol : 

"Le bactériosol est un éco-fertilisant. C'est un produit naturel dont il faut respecter le protocole. Plus on respectera 

l'écosystème au jardin, plus la flore et la faune pourront se défendre. L'argile et l'humus sont le frigo du sol. Les 

micro-organismes favorisent les éléments minéraux qui vont augmenter les processus biologiques du sol;  avec pour 

conséquences, davantage de nourriture pour la plante et une réduction des apports d'engrais." On peut produire 

bien, en respectant l'écosystème. Pour le compost : les déchets verts apportent des bactéries, les déchets bruns des 

champignons. Le bactériosol est produit par l'entreprise Sobac, dans l'Aveyron. c'est une souche de micro-

organismes et un support nourricier, un produit 100% végétal. Le mettre toujours en surface, sauf l'hiver, pour fixer 

le carbone dans le sol. L' arroser ensuite. 

 

La bouillie bordelaise protège des maladies cryptogamiques;Le purin de prêle contient de la silice qui pénètre dans la 

feuille; si c'est sec, 1 fois par mois sinon plusieurs fois. 

Prêle et ortie apportent de l'azote, du phosphore et de la potasse. 

Le purin de consoude s'utilise pour le fleurissement et la fructification, toutes les 3 semaines. 

La cloque du pêcher : pulvériser du purin de prêle et d'ortie (1verre +1 verre +18 verres d'eau), sur les troncs l'hiver. 

Le Bovisol est du fumier qu'on doit enfouir. 

Pour  les rosiers, utiliser le bactériosol en avril. 

Pour les plantes en pot, dont les agrumes, en mettre tous les mois au début. 

 

Prochaines réunions : 

-Forum des associations d'Olonne, le samedi 5 septembre. 

-Réunion des jardiniers : le lundi 7 septembre à 10h. 

 

 

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

 

         Christine Garcette 

 

 

 

 

 


