
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 2 mai 2016 

 Matin : (10h-12) : 53 présents 

Soir : (19h-20h30) : 6 présents + 3 du bureau. 

Fête des jardiniers :  

Ce fut une très belle journée. 

Jean-Pierre Besse, président, remercie toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite : 

installation le matin, rangement du matériel  le soir, décorations de l’entrée. 

La voiture et la remorque ont été appréciées pour le transport du matériel. 

Quelques remarques :  

-tirelires à chaque stand 

-stands trop disséminés dans le parc 

-les plants  trop regroupés 

-horaires pour les animations de stands. 

Le conseil d’administration y réfléchira pour la fête de l’an prochain. 

Les travaux du mois :  

Potager :  

-penser à préparer les purins d’ortie, de prêle, de consoude et de fougère. 

-plants de tomates achetés en jardinerie : les acclimater progressivement à la température 

extérieure, pour les endurcir, à cause des nuits froides. 

-buter les fèves, les petits pois et les haricots sensibles au froid. Autour des plantations des petits 

pois, la ficelle bleue éloigne les oiseaux. 

-planter les derniers fraisiers. 

-planter la ciboulette, la cive qu’on peut dédoubler et repiquer. 

-semer le basilic en serre pour l’insérer ensuite parmi les tomates. 

-tomates : enfoncer le pied profondément de 15 à 20 cm, supprimer les feuilles près du sol, mettre 

un peu d’ortie au fond du trou. 

-escargots et limaces : installer des tuiles et des planches où ils viendront se réfugier, les enlever et 

les mettre dans de l’eau vinaigrée pour les détruire. On peut verser de la bière dans des bouchons de 

bouteilles de lait, posés le long du semis. Eviter les granulés bleus le long des cultures. 

-haies : la taille peut se broyer et être utiliser en paillis. 

-cloque du pêcher : faire un brûlot au pied et enfumer l’arbre tous les 2 ou 3 jours, le matin sans 

vent. 

-pour combattre le ver du framboisier, appareil à phéromone. 

Jardin d’ornement :  

-planter les vivaces. 

-semer cosmos, capucine, pavot de Californie, lin de Venise, giroflée, belle de jour, monnaie du pape. 

-si plantation en container, bien arroser. 

- faire macérer des  petits morceaux de tige de saule dans de l’eau, mettre les plantes en pot dedans 

pour stimuler les racines. 

-acanthes : attention aux racines importantes qui peuvent endommager les canalisations. 



-pucerons : on peut utiliser de la poudre de diatomée ou de la poudre de soufre contre les fourmis, 

par temps sec. 

-liseron : désherbant spécifique. Difficile à enlever. 

Les vivaces :  

Quand planter ? 

Les meilleures périodes sont mars-avril et septembre-octobre. La terre doit être assez chaude et les 

nuits fraîches et humides pour la reprise des racines. 

Comment planter ? 

-mélanger le terreau avec la terre bien nettoyée et ajouter un amendement. 

-creuser un trou 2 à 3 fois plus large et profond que la motte à planter. 

-respecter les différentes couches de terre. 

-éliminer la dernière couche, griffer le fond et y mettre du terreau. 

-bien faire tremper la motte. 

-éviter de trop tasser et trop enterrer la motte, les premières racines doivent affleurer à la surface. 

-veiller toujours à dégager le collet. 

 -pailler quand la plante est installée. 

-respecter les distances de plantation. 

Entretien :  

Désherbage, paillage, nourriture. 

-au printemps, enlever les feuilles pourries au pied, désherber, enlever les boutures et remettre du 

paillis. 

-graminées : nettoyer au moment où les nouvelles pousses apparaissent. 

-pincer les vivaces hautes, couper les tiges du centre. 

-en été, rabattre les plantes pour avoir une deuxième floraison. 

-en automne, rabattre les plantes fanées et sèches. 

-on peut garder quelques plantes pour le décor hivernal. 

-arrosage : suivi l’année de la plantation, au pied, important, pas sur les feuilles, il faut éviter les 

arrosages fréquents et superficiels. 

-planter les vivaces au bon endroit mais pas au même endroit en cas de remplacement. 

Traitement :  

-la camomille est un insecticide naturel. L’ail repousse les parasites et empêche les maladies. 

-5 gouttes d’essence de lavande et 2 c à soupe de savon noir pour 1 l d’eau. Bien mélanger. 

-purin d’ortie, de tanaisie, de consoude. 

Nourriture :  

-apport de compost peu azoté au printemps, de sang séché. 

- paillage régulier  (5cm). 

Rappel :  

-Sortie au parc Terra Botanica le jeudi 19 mai, RV à 7h45 sur le parking du Havre d’Olonne. 

-Visite du jardin d’Aubigny le 9 juin, RV à 14h sur le parking d’Olonne Espace. 

Prochaine réunion le lundi 6 juin. 

Christine Garcette 



 

 

 


