
 

 

 

Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 7 septembre 2015, 10h. 

 

48 présents. 

Accueil, émargement, cotisations. 

Informations :  

-présentation du bureau 

-possibilité d'une réunion supplémentaire pour les personnes encore en activité, le lundi soir de 19h à 20h30, 

reprenant le même contenu que celle du matin. La première se tiendra en octobre. Nous nous adapterons en 

fonction du nombre de personnes  intéressées et débutantes. 

-dates des prochaines réunions : 5-10, 2-11, 7-12, 4-1, 1-2, 7-3, 4-4, 2-5, 6-6. 

-un chèque de caution de 500 euros a été remis à la mairie d'Olonne, pour la salle que nous utilisons. 

-cotisations : nous restons affiliés à l'association nationale "Jardiniers de France" jusqu'à la date de leur Assemblée 

Générale d'octobre. La cotisation de 12 et de 17 euros (pour un couple) couvrira les frais d'assurance et de gestion 

de notre association. 

-revue de presse : tout article de journal concernant le jardin peut s'avérer intéressant. 

-journée de l'eau : l'eau nous est fournie par les lacs du Jaunay, de Finfarine et d'Apremont. Vendée Eau organisera 

la visite d'un barrage le dimanche 4 octobre. 

-thèmes à aborder lors des réunions : toute personne peut proposer un thème qui sera traité à la réunion suivante. 

-L'exploitation de La Brunetière accueille les personnes qui veulent cueillir des fruits. 

Travaux du mois :  

Jardin d'ornement :  

-boutures : hortensia, laurier-rose, forsythia, arbustes de haie, sur bois aoûté (petit bois pousse de l'année).Des 

branches de saule coupées en petits morceaux peuvent être mises avec les boutures car elles contiennent des 

hormones naturelles. 

-jardinières d'automne : pensées... 

-bulbes de printemps : les mettre en  terre en octobre-novembre. 

-fleurs d'été : dahlias, glaïeuls, attendre que les feuilles soient sèches pour les enlever. 

-commencer à tailler les haies. 

Potager :  

--c'est le mois de la récolte : mûres, châtaignes, noix... 

-planter des fraisiers jusqu'à fin octobre, retourner le sol et mettre du fumier. 

-semer les plantes aromatiques : persil, ciboulette... 

-semer la laitue d'hiver, le cresson , les radis, la mâche et les épinards ,dans un sol humide pour les deux derniers; on 

peut mettre des fougères dessus. 

 

 



 

 

-tailler le thym. 

-effeuiller le bas des pieds de tomates. Si les fruits tardent à mûrir, les coiffer d'un sac plastique. 

Les noires de Crimée se mangent crues car elles contiennent beaucoup d'eau. La Coeur de Boeuf ne se taille pas. 

Pour récolter les graines : prendre une tomate sans défaut, l'ouvrir en 4, racler les graines, les mettre dans une 

passoire, les passer sous l'eau pour enlever la pulpe, les poser sur un papier absorbant et les laisser sécher à l'air 

libre. On peut aussi laisser moisir la pulpe et l'enlever. 

-préparer les espaces pour les légumes d'hiver. 

-courges : on les ramasse avant les premières gelées; il faut attendre qu'elles se détachent de la tige. Les stocker 

dans une pièce à température constante et pas dans le noir complet. 

Verger :  

-tailler les pêchers, enlever les branches du bas. 

-ne pas tailler un arbre de moins de 4 ans. 

-semer des myosotis au pied des arbres. 

-si le raisin ne mûrit pas, enlever des feuilles. 

Graines :  

C'est le moment de récolter les graines de légumes, de fleurs... 

Questions :  

-le meilleur mois pour semer le gazon est septembre- octobre.  

-bignone envahissante : à 40cm du pied, bêcher et couper les racines. 

-drageons trop importants autour d'un arbre fruitier : enlever l'arbre; s'il s'agit de petites pousses, les enlever en juin 

de préférence. 

-mirabellier : ne pas le tailler trop vite, enlever les branches qui vont vers le centre. 

-framboisiers : les petits vers qui sont dans le fruit proviennent d'un insecte qui pond dans la fleur, il faut traiter. 

-buis malade : mettre de la fougère au pied et pulvériser aussi du purin de fougère qui est un bon insecticide. 

-suspendre des nichoirs pour attirer les mésanges qui mangent les insectes. 

-fraises trouées: intrusion de la mouche japonaise. 

-attention au moustique tigre qui arrive dans notre région. 

-La myriophylle du Brésil (plante) envahit les cours d'eau. 

 

 

La séance est levée à 12h.       Christine Garcette 

         


