
 

 

Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 7 décembre 2015. 

 

 

Matin : (10h-12h) 54 présents 

Soir : (19h-20h) 5 présents +3 du bureau 

 

Informations diverses :  

-Sortie envisagée à Terra Botanica près d'Angers , le jeudi 19 mai. La société Nombalais demande 48 euros par 

personne si moins de 40 , 41 euros si plus de 40, comprenant l'entrée et le car. 

Les inscriptions auront lieu à la réunion de janvier. On peut y amener conjoint, amis, famille... 

-Bovisol : la commande sera faite à la jardinerie de Talmont, pour février, 15 euros le sac de 20 kg. 

-L'Assemblée Générale se tiendra le lundi 1er février à 11h, suivie d'un apéritif. 

Taille des rosiers : 

-rosier hybride : taille à 3 yeux. 

-rosier remontant et non-remontant : seule la floraison est concernée et non la hauteur. 

-rosier non-remontant : très vieux, floraison unique en fin de printemps. Le nettoyer après, couper le bois mort et les 

fleurs fanées. 

-rosier remontant : fleurit toute l'année. 

-rosier sur tige : moderne; tailler 1/3 des branches, enlever les branches mortes, lui donner une belle forme. En février- 

mars, taille de biais, à 3 ou 5 yeux (bourgeons) vers l'extérieur, nettoyage, engrais. 

-rosier type ancien : tailler en laissant 30 à 40 cm de branches; enlever les branches grêles et les fleurs fanées. En 

février- mars, enlever 1/3 à 2/3 selon la vigueur du rosier, engrais. 

-rosier polyantha : enlever ce qui dépasse en mars; taille à 3 yeux. 

-rosier liane : garder 3 ou 5 branches; 6 à 12m, tailler les branches latérales à 2- 3 yeux, après floraison à 2 yeux. 

-rosier grimpant : 3m, laisser les tiges principales. En mars, couper les branches latérales à 2 yeux, nettoyage. 

 -rosier mousseux : 1 tige, des fleurs. 

-cynorhodons : on peut les garder. Ceux de l'églantier peuvent être cuits en confiture. 

-boutures : on les taille en entonnoir. 

-porte-greffe : il faut qu'il soit adapté au sol. 

 Soins : 

 -engrais à rosier, bovisol. 

- purin de fougère ou d'ortie, arrosage au pied.  

-contre les maladies : pulvériser le mélange d' 1c à soupe de bicarbonate de soude pour 1l d'eau. 

-pieds d'absinthe entre les rosiers et parmi les légumes, évitent la prolifération de bestioles. 

Livre conseillé : "Mon jardin, ma maison, dossier sur les roses. 



 

Travaux du mois :  

-Lorsqu'il ne gèle pas, planter les arbres à racines nues et en container : chasser l'air, bien imbiber, supprimer une 

partie du chignon, couper les grosses racines. 

-finir de tailler les arbustes et les clématites. 

-planter framboisiers, cassissiers... 

-pulvériser de la bouillie bordelaise sur les pêchers, poiriers, pruniers, quand ils ont perdu leurs feuilles. Ecraser des 

coquilles d'oeufs crus à leur pied . 

-brosser les troncs pour enlever le lichen et passer du blanc d'Espagne. 

-semer les pois aux grains ronds lisses, les fèves, l'ail, l'échalote grise. 

-tailler les poireaux. 

-artichauts : on peut laisser les grandes feuilles qui tomberont s'il gèle et qui protègeront le pied. 

-piquer les choux cabus pour le printemps. 

-le chou-fleur et l'artichaut demandent de l'azote mais attention aux problèmes digestifs. 

Une astuce : pour dégermer les pommes de terre, les mettre dans un sac de jute et le secouer. 

-laurier-tin : s'il est malade ( feuilles couleur bronze) on peut mettre des fougères au pied ou le couper à ras. 

-attention au gel : ne pas laisser les pots dehors et les coupelles sous les pots qui restent à l'extérieur. 

- gazon : ne pas marcher dessus s'il est gelé. S'il a trop de pâquerettes, le sol est acide, aérer et apporter de la chaux. 

S'il a du sainfoin, le sol est calcaire (réaction du vinaigre). 

-véranda ou serre : aérer de temps en temps afin d'éviter les maladies. 

 

Prochaine réunion le lundi 4 janvier 2016. 

 

         Christine Garcette 

 


