
 

Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 2 novembre 2015, 10h. 

Matin : 53 présents 

Soir : 7 présents dont 4 membres du bureau 

Accueil, émargement. 

Questions- réponses : 

-sur des plantes malades, un champignon et un melon-poire apportés par des participants. 

-oranger du Mexique : le mettre à l'ombre, surtout le jaune et éviter l'excès d'eau. 

-sur le terrain, mettre des feuilles, de la cendre à la volée et non compacte. En février, ajouter un engrais organique. 

-framboisiers : traitement préventif. A la plantation, mettre beaucoup d'engrais organique au fond du trou. Les arroser 

souvent. Saupoudrer de la cendre au pied; les pailler. 

--troncs couverts de mousse : passer le karcher. 

-arbres fruitiers : quand ils n'ont plus de feuille, pulvériser de la bouillie bordelaise. 

-lilas des Indes : il change d'écorce tous les ans; le rabattre au printemps. Maintenant, on peut couper juste les 

fleurs. 

-fraisiers : demandent beaucoup d'engrais. 

-artichauts : ne garder que 3 pieds. 

Les travaux du mois :  

Le verger :  

-prélever des boutures sur le bois sec. 

-ramasser les fruits et les stocker. 

-jeter les fruits malades à la poubelle. 

-passer du blanc sur les troncs. 

 

-Désinfecter les outils ainsi que les accessoires, tuteurs, pots... 

-Nettoyer les nichoirs. 

-Engrais verts : un peu tard pour les semer, le faire après la récolte des pommes de terre. On peut mettre aussi les 

restes des haricots verts et de demi-secs broyés. 

-Le goémon est excellent pour les pommes de terre, il doit avoir au moins 10 cm d'épaisseur. 

-Pailler les poireaux, les artichauts et la rhubarbe avec la tonte de pelouse. 

(l e poireau peut avoir le ver de la mineuse à l'intérieur, et un autre ver à l'extérieur.) 

-Pour le compost, on peut faire 2 tas, un pour les feuilles tendres et un pour les feuilles dures. 

-Les rosiers peuvent se rabattre un peu maintenant, comme le lilas des Indes. 

-les hortensias : en mars, taille sévère des branches du centre. 

-Les fraisiers : faire les planches; on peut laisser les feuilles sèches qui les protègeront pendant l'hiver. 

-Oranger du Mexique : toilette sévère maintenant. 

 

 

 

 



 

Intervention de M. Hernandez, conférence sur la fertilisation. 

-Bases agronomiques :  

 -complexe Argilo-Humique= sol avec argile et humus. 

 -capacité d'échange cationique : 

  -taux d'argile, nature des argiles et leur teneur dans le sol. 

  -nature et quantité de matière organique 

  -PH : acidité du sol. 

Les sols à dominante sableuse, comme ici, ont un échange facile. 

 -PH : Ph eau et PH KCL. 

L'acidité du sol(PH) varie toute l'année; plus la température est basse, plus le PH va monter. 

Bien choisir l'endroit pour faire son potager. 

-Teneur en matière organique : C/N carbone sur azote. 

-Importance de la matière organique dans le sol. 

-Fertilité des sols :  

 -chimique : éléments fertilisants NPK. 

 -physique : eau. 

 -biologique : microflore, faune. 

-Effets du chaulage : propriétés chimiques, physiques, et activités biologiques. 

A partir d'un PH 6, intervenir. Pour les camélias et autres arbustes qui aiment l'acidité, PH 

 en dessous de 6. 

La tendance naturelle des sols est à l'acidité. 

La matière organique d'origine animale pollue. 

Le Bovisol : 

Il est composé de :  

 -matières végétales : pulpe de raisin, coque de cacao, café , tabac. 

 -dolomie : 13% de calcium et 7% de magnésie. 

 -fumier avicole et de bovins hygiénisé, composté. 

matière organique/brut : 45% 

matière sèche/brut : 85%. 

Dosage : un sac de 20 kg équivaut à 4 à 5 brouettes de fumier frais. 

Le mélanger à la terre, au terreau et à l'engazonnement. L'arroser aussitôt. 

Il est utilisable en agriculture biologique, sur toutes les cultures potagères ou ornementales ; en automne pour 

préparer le sol, au printemps car il n'y aura pas de lessivage. C'est un produit riche en humus et en calcium. 

 

Livre : "Je prépare mes potions" de Lapouge aux éditions Terre Vivante. 

Prochaine réunion le lundi 7 décembre. 

 

La séance est levée à 12h.     Christine Garcette 

 

 


