
 

 

 

Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 5 octobre 2015, 10h. 

 

55 présents 

Accueil, émargement, cotisations. 

Informations :  

-rappel de la réunion de ce soir de 19h à 20h30, au même endroit. 

-une pensée pour André Barzic, adhérent affilié à la LPO, qui vient de perdre sa femme. 

-pour la réunion de novembre, invitation de M. Hernandez qui viendra nous donner des informations sur le Bovisol 

et des conseils techniques et comment reconnaitre la nature de notre terre de jardin. 

-revue de presse : article intéressant sur la pyrale du buis. Elle attaque le buis. 

 Que faire? 

 -utiliser le bacille de Thuringe 

 -mettre de la fougère fraîche au pied et en insérer dans le buis. 

 -mettre des pièges à phéromones : plus cher et surtout les mettre à la bonne période. 

-guêpes : trous dans le sol; si on veut les détruire, il faut intervenir la nuit. 

-les syrphes sont utiles. 

-le frelon asiatique est plus petit que le frelon européen.(intervention du ZNA). 

-F-R-E-D-O-N est un organisme qui lutte contre les nuisibles. 

Jardins de gravier et de sable : 

La couche de gravier garde l'humidité, évite le désherbage, apporte du plaisir (rappelle la mer, la montagne...). Les 

plantes sont mises en valeur. 

Ces jardins sont faisables partout. Ils peuvent satisfaire certaines plantes car leur collet est au-dessus de l'eau. 

Pour avoir le jardin en fin de printemps, il faut commencer maintenant à s'en occuper. 

 -préparer la terre en délimitant le terrain. 

 -enlever les adventices, herbes indésirables. 

 -mettre du compost, du carton, une toile à intissée perméable et des pierres pour tenir. 

Au printemps, enlever la toile, les cartons et passer la grelinette ou la motobineuse. 

Désherber méticuleusement. On peut utiliser un désherbant bio à l'acide pélargonique. Le sol doit être tout propre.  

Ajouter un engrais ou du bactériosol. 

Ne pas mettre du plastique sauf si c'est du plastique naturel à base de maïs. 

Disposer les plantes, espacées. 

Mettre du gravier coquillé, gros pour les petites dunes, petits ailleurs avec des pas japonais pour marcher dessus. 

Quelles plantes? 

 Des lavandes, sauges, rosier chinois (rosa chinensis mutabilis), des santolines, des germandrées. 

 Des graminées qui montent haut : molinie, teucrium. 

 Des persistants. 

Entretien : enlever les graines qui se plaisent et vont germer dans le gravier. 

Penser à arroser. 

Un livre sur ce sujet : "rocaille"Marabout côté jardin. 



 

 

Les travaux du mois :  

Potager :  

-semer les carottes tardives, choisir la variété qui se sème à cette période. Elles se récolteront au printemps. 

-semer estragon, radis, épinard, mâche, laitue pommée d'hiver. 

-semer les fèves car elles seront à l'abri des pucerons et les pois à graines rondes (penser au filet pour les protéger 

des oiseaux). 

-planter les fraisiers : leur mettre de l'engrais, de la corne séchée au fond, du sang séché en surface. 

-rhubarbe : diviser les yeux, à la pelle, maintenant; lui mettre  de l'engrais organique ou minéral; les feuilles sont 

toxiques; en paillis elles sont un insecticide naturel. La planter au soleil et la protéger l'hiver. 

-planter les échalotes grises, le raifort sauvage, les choux. 

-mettre de l'engrais vert pour l'hiver, sur les sols nus, de la moutarde qui dépollue le sol ou de la phacélie. 

-rentrer le céleri-rave, les cardes, en jauge dans la pénombre. 

-endives : arracher la racine, couper les feuilles vertes à 1cm du collet, les mettre dans une bassine contenant un 

mélange de tourbe et de terreau. On les sème au mois d'avril. 

-asperges : les déchausser, mettre du compost, du fumier ou du goémon dans le trou; (il n'est pas nécessaire de 

laver le goémon). 

-rentrer les courges quand les tiges seront sèches et les conserver à 20 degrés. 

-traiter les arbres fruitiers à la bouillie bordelaise, dès que les feuilles sont tombées. 

-traiter les plantes attaquées par un champignon avec de l'aliette. 

Jardin d'ornement :  

-tondre la pelouse pas trop court sinon on favorise la mousse; lui mettre du bactériosol. 

-préparer le terrain pour les futurs rosiers. Tailler les non-remontants. Mettre du bactériosol au pied de ceux qui ont 

la tache noire. 

-nettoyer au pied des arbustes et mettre de la cendre. 

-ramasser les feuilles et jeter les malades. 

-diviser les vivaces tous les 3 ou 4 ans, pour les fortifier. 

-bouturer les rosiers, les hortensias. 

-planter les bulbes d'automne. 

-nettoyer, mais garder les nigelles, qui , séchées, feront de beaux bouquets. 

 

La séance est levée à 12H.      Christine Garcette 

 

 


