
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 6 février 2017 

Présents : 55 

Actualités :  

-FREDON , fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles 

de la Mayenne : réunion le 9 mars de 10h30 à 12h, à côté du lycée nature. 

-Placer des pièges à frelons asiatiques : mettre un mélange de bière brune et de grenadine. 

Atelier tomates :  

30 personnes sont inscrites. Recherche d’un local pour les réunions. 

Travaux du mois :  

Cendre : 100g/m2 par an. Saupoudrer avec des gants. 

Pelouse : de la chaux, 150g/m2, tous les 6 mois contre la mousse. 

Sol acide : PH 5-6 (neutre 7). On peut y mettre des haricots, des courges, des pommes de terre, des 

panais, des carottes, de la mâche, des framboisiers, des myrtilles ; mais pas de choux. 

Potager :  

-Semis de tomates, de poivrons, d’aubergine dans une pièce à 18°. 

-A l’extérieur, préparer les ados( pentes au soleil). 

-Echalotes : la variété Melkior résiste au mildiou. L’enfoncer en terre en laissant la pointe à l’air libre, 

tous les 15 cm et 20 à 25 cm entre deux sillons. La terre doit être sans apport de fumier pendant un 

an. 

-Mettre les fèves, la ciboulette, la mâche, les oignons blancs et de couleur, les capucines. 

-Pommes de terre : la Dobreine est très goûteuse. La Sirtema est une prime. 

Verger :  

-Continuer les plantations de palmettes. 

-Bouturer les figuiers, de 15 à 20 cm de 3 bourgeons, enterrer en pot au ¾, dans un mélange de sable 

et de terreau. 

-Tailler la vigne, enlever les tiges couleur caramel, à 2 yeux du point de départ. 

-Kiwis : même taille que la vigne. 

-taille du noisetier, du sureau… 

-Pas de taille de prunier maintenant mais après la récolte des fruits, et des arbres à pépins en mars. 

Ornement :  

-Clématite : rabattre 1 tige sur 2 à 50cm du sol. 

-Lierre : arracher et dompter. 

-Tailler bignone, glycine, catalpa, alizier. 

- Remettre en place pensées et autres fleurs déterrées par le gel. 

-Découvrir les paillis. 

Affûter les lames de tondeuse et ne pas laisser l’essence plus de 2 mois à l’intérieur. 

Epouvantails :  

Proposition d’un concours d’épouvantails lors de notre fête des jardiniers. Tous les adhérents, qui le 

souhaitent, peuvent en créer. Un jury désignera le vainqueur qui recevra un prix. 



Sur le site Meyrals , festival des épouvantails, on peut voir les épouvantails proposés au concours 

international qu’organise cette ville. 

Bibliographie :  

-Hors-série n°12 ,4 saisons du jardin bio. 

-Livre du jardinage sur bottes de paille. 

-L’encyclopédie Flammarion du Potager. 

Intervention de Thierry Huguet, sur les légumineuses : 

« Les légumineuses, des plantes qui nous veulent du bien. » 

C’est la famille végétale qui fournit le plus grand nombre d’espèces utiles à l’homme qu’elles soient 

alimentaires, industrielles ou médicinales. 

Familles végétales : Composées, orchidacées, légumineuses, graminées, conifères. 

C’est la troisième famille, celles des Fabacées. 

Elle est composée de trois sous-familles : Césalpiniacées, Mimosacées et Papillonacées. 

Leur seul point commun est la présence de gousses. L’enveloppe des graines est la cosse. 

Elle présente une diversité de formes, de feuilles, de fleurs et d’utilisation. 

Les légumineuses sont 3 fois plus riches en protéines que les céréales.  Elles améliorent la fertilité du 

sol d’où la notion d’engrais vert. Elles sont indispensables dans le cadre d’une agriculture bio. 

Les pois chiches sont les plus riches en protéines. Le lupin blanc est plus riche en protéines que le 

soja. La luzerne aère naturellement le sol grâce à ses racines profondes, dépollue le sol et est riche 

aussi en protéines. 

Saint-Fiacre est le patron des jardiniers. 

« Ecoutez un peu mieux la voix de la nature » Jean Racine. 

Toutes nos félicitations et nos remerciements au conférencier. 

Veuillez m’excuser pour cette prise de notes succincte mais, comme vous, j’ai surtout écouté la 

brillante conférence de Thierry Huguet. 

 

Prochaine réunion le lundi 6 mars. 

Christine Garcette 

 

 

 

 

 

PJ : Piège à frelons Jean Louis Bourgeois 



 

 


