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Réunion des Jardiniers de France- Pays des Olonnes 
Lundi 5 septembre 2016 

 
Matin : présents 51 participants – dont 6 nouveaux adhérents  
Durée de la réunion  09h.45 – 12h.00 
 
Actualités  
Le Président ouvre la session en remerciant tous les participants de leur venue, en annonçant que le nombre 
d’adhérents s’élève dès à présent à plus de 100 personnes  et en remerciant celles et ceux qui ont participé au 
Forum des Associations d’Olonne sur Mer le samedi 3 Septembre. 
 
L’ordre du jour comporte les points suivants : 

1. Informations générales  
2. Travaux du mois 
3. Question/réponses – Observations Pratiques  

 
1. Informations générales  
- La prochaine réunion est fixée au Lundi 3 octobre qui sera également la date de l’Assemblée 
 générale ordinaire.   Convocation et ordre du jour seront envoyés d’ici peu ; Il faudra être à jour de 
 cotisation et veiller à ce que la séance commence en temps voulu. 
- Présentation du mensuel Racines. Publication sponsorisée par le Département et divers autres partenaires dont 
 Famille Rurale., et qui transmet de nombreuses informations 
- Annonce des Rencontres du 14 Octobre aux Oudairies  à la Roche sur Yon.  Le titre est  « Le Bonheur ça se 
 cuisine » ; le forum sera animé par Babette de Rosières qui sera présente toute la journée.  Des 
 conférences, des spectacles, des rencontres animeront le salon qui comprend  également une  trentaine 
 d’exposants.  Nombreux divertissement prévus, repas payant sur place. De nombreuses associations 
 seront présentes. La liaison pour les jardiniers  est incluse dans le titre : «  Je mange dont je  suis ». 
 Possibilité d’obtenir un tarif de groupe si l’annonce est faite avant le 30/9 
  Contact 06 16 07 77 91 -  M. MICHELON. 
- Mention d’un récent article de Ouest France concernant les pesticides – ce qui n’empêche pas de voir encore 
 bien des produits dangereux sur les rayons de certains supermarchés 
-  Diffusion d’un questionnaire de 2 pages par internet dès ce soir, destiné à  mieux cerner les besoins  et les sujets 
 que les adhérents souhaitent évoquer –  
Date de retour des questionnaires : le VENDREDI 30 SEPTEMBRE. 
 
2. Travaux du mois 
En raison de la sécheresse qui sévit au Pays des Olonnes certains travaux devront être décalés. 
 
 a)  POTAGER   
- Périodes de plantation des légumes perpétuels – ceux que l’on cueille et qui se renouvellent  y compris la 
 consoude, dans les sols pauvres -  Bien choisir l’endroit, cette plante devant être maitrisée pour 
 éviter une trop grande expansion et divagation.  
 (Consoude : plante pour les purins et comme le plantain calme les piqûres ; 
- Renouvellement des graines de poireaux, aches, crosnes, châtaignes de terre, rocambole et autres vivaces.    
- Semis de cerfeuil, persil, onagre,  épinards, mâche, oignons blancs et des engrais verts. Ne pas enfouir les 
 graines trop profond, éviter le soleil et les couvrir de fougères et arroser.   
 Les engrais verts tels moutarde, phacélie, trèfle, seigle ; La moutarde peut présenter un 
 inconvénient majeur certain papillons l’apprécient et envahissent les cultures.  Attendre qu’il pleuve pour 
 faire les plantations. 
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 - Déterrer les Betteraves – Les Betteraves rouges se conservent fort bien en conserve   
- Isoler les cucurbitacées de l’humidité – saupoudrer de souffre surtout contre l’oïdium – qui peut aussi 
 arriver au printemps.  
- Récolter les herbes aromatiques : thym. romarin, verveine menthe, sauge, à faire  sécher en bouquets 
 suspendus la tête à l’envers dans un endroit sec aéré sombre – surtout hors soleil. La mise en bocal ou   
 en récipient s’effectuera une fois que les feuilles seront bien sèches. 
 
 b) VERGER  
- Taille des arbres à noyaux – à petite dose - procéder à un simple étêtement – ex. les pruniers  
 Penser à toujours nettoyer les outils utilisés à l’alcool en passant d’arbre à arbre pour éviter la  
 transmission de maladies – idem pour les buis. 
- Faire provision de cire pour tremper le pédoncule, ex : les poires à conserver – la paraffine à confiture peut 
 aussi être utilisée.  
- Vigne : enlever gourmands, et feuilles trop nombreuses pour laisser murir les grappes.  
- Figuier : époque pour faire des boutures - cet arbre réagit fort bien à son lieu de plantation et s’il ne pousse pas 
 ou mal, ou s’étiole, ne pas hésiter à le changer de place.   
- Préparer terrain pour faire un verger – le tourner, l’enrichir si besoin est – avec fumier et/ou ajout de corne 
 broyée.  
 
 C) ORNEMENT  
- Période pour semer ou ressemer le gazon – période qui s’étend jusqu’en novembre  
 Dans la région attendre la pluie pour procéder au semis.  Le procédé le plus efficace est de retourner la 
 terre au motoculteur, aérer la terre avant de la travailler pour avoir  la  profondeur souhaitée.  
- Installer des vivaces exemple : les asters – ainsi que les bulbes. 
- Planter des graminées auprès des rosiers ainsi que des bruyères au pied des palmiers – deux associations de 
 plantent complémentaires.  
- Planter des griffes de muguet.  
- Bouturer les géraniums, fuchsias, hortensias et giroflées arbustives. Prélever une tige du mois d’aout qui n’a pas 
 fleuri, couper les feuilles du bas, mettre aux 2/3 dans un mélange terreau/sable, placer à l’abri du vent et 
 du froid maintenir humide et les rentrer avant la période de gel hivernal. Les protéger du froid en 
 entourant les plants d’un morceau de bouteille d’eau dont on a coupé le fond. Bouturage à faire en lune 
 descendante.  
- Diviser les plants de pivoine et d’iris -  
 Iris : ne jamais les remettre dans le même terrain, ne pas planter les nouveaux plans à côté des anciens 
 mais les placer dans un endroit bien à eux pour faciliter leur développement –  Laisser se ressemer les 
 roses trémières.  Epoque pour plantes les verveines de Buenos Aires. 
- Si les hortensias ont beaucoup souffert du soleil – tête et/ou feuilles sèches voire brulées – enlever les fleurs 
 mais ne les tailler qu’au printemps prochain – et enlever les vieux bois. 
 Couper les têtes présente le risque de brûler les 1ers bourgeons au printemps prochain. 
- Planter les graines d’agapanthes en pots – l’Agapanthe ne fleurit qu’au bout d’un cycle de 3 ans. 
- Euphorbes  -  selon la variété –  tiges fleuries à couper – tiges sèches à rabattre. 
 
* Rosiers : la maladie cryptogamique des taches noires est principalement due à un champignon à spores très 
résistants : le marsonia, dont le cousin s’attaque lui aux fraisiers.  
Le Bactériosol est un des meilleurs rééquilibrant du sol – non un engrais – provoquant une amélioration de la 
santé des rosiers.  Pour le rosier atteint enlever toutes les feuilles abimées sans toucher aux feuilles ou 
terminaisons saines. Les feuilles qui tombent sont à ramasser à mettre à la poubelle jamais sur un compost.  
Trois pulvérisations de bouillie bordelaise à 15 jours d’intervalle au printemps  peuvent également aider à une plus 
grande résistance des plants.  Un mélange de graines de PATENKALI (potasse, magnésium, souffre) et une 
aspersion de 10grs. (dilués)  par plant peut aussi aider.  
Si on change un rosier de place, changer également la terre et ajouter un peu de Bactériosol pour permettre une 
meilleure reprise et une meilleure santé à la plante.  
A l’achat de rosiers privilégier les variétés anciennes, celles à « LABEL ROUGE » ou celles portant le label allemand 
ADR. 
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3. Questions/Réponses : Observations Pratiques de l’Eté 
 
- Pin parasol – forte perte d’aguilles et  dénuement des branches bases ou de certaines extrémités – attaque de 
rouille en raison des pluies de ce printemps  - on peut appliquer un traitement contre la rouille – dans certains cas 
un traitement avec « ALIETTE » peut stopper la chute des aiguilles. A noter que c’est la période normale de la 
chute des aiguilles sèches.   
- Tomates invasion de mildiou et Apparition de la mineuse de la tomate... 
Se remarque par une piqure à la base de l’attache du pied central, une tige minée et un petit trou dans la tomate.  
Le vers qui mesure quelques millimètres se loge dans le fruit qui pourrit lentement. 
Autres désagréments : les fleurs qui sèchent avant d’arriver à maturité en raison de la forte chaleur, le cœur de la 
tomate dur (et pas mur).  Ces inconvénients sont essentiellement dûs aux fortes pluies (et humidité) de ce 
printemps, à la brutale chute de température de fin juin début juillet qui a stoppé le développement de la plante 
et aux très fortes chaleurs qui ont suivi pendant 8 semaines. 
Pour l’arrosage – cela dépend de la terre, de l’exposition et de la variété – exemple : la Cornue des Andes qui 
demande peu d’arrosage et a beaucoup de résistance. 
- le Bicarbonate de Soude – utilisé sur les tomates peut aider à combattre l’oïdium ou le mildiou –  
Prendre 1 bouteille d’eau d’1 litre - Mettre 1 cuillère à café dans ¾ d’eau – ajouter un peu de savon noir, ou un  
peu d’huile de colza  – et pulvériser sur les tomates.  
Pour ceux qui font des graines : les prélever sur les plus beaux fruits.    
- Laurier-Thym problème de feuilles rouillées qui tombent – couper les pointes ou branches atteintes, les détruire;  
la plante reprendra par la base au printemps suivant.    
 
Merci pour votre attention et rendez-vous le 3 octobre prochain.  
 
        pour C. Garcette  
 

 

 


