
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 6 mars 2017 

 Présents : 69  

Actualités :  

-Exposition de l’APNO sur la pollinisation et l’alimentation du 13 au 30 mars, dans le hall de l’hôtel de 

ville des Sables d’Olonne. 

-Forum Leclerc : nous avons eu beaucoup de visiteurs. 

-Sorties prévues : « Les chemins de la rose » à Doué-la-Fontaine et les plantes médicinales à 

Chemillé. 

-Atelier de taille : nos remerciements à Jean Brénager et aux adhérents qui nous ont « prêté » leur 

jardin. 

Atelier tomates : 

 Josselyne propose de se réunir chez elle la semaine prochaine, le mardi, mercredi ou jeudi. A fixer en 

fin de réunion. 

Travaux du mois :  

Verger :  

-Dernier moment pour planter les arbres à racines nues. 

-Faire les traitements d’hiver : attention aux bourgeons avec la bouillie bordelaise. 

-Elaguer les arbres à pépins. Si on coupe une charpentière, mettre du mastic au bout. 

-Tailler les framboisiers et les cassissiers. 

 -remontants, 2 fructifications : à 30cm. 

 -non-remontants, 1 fructification : à ras. 

-Tailler kiwis, oliviers et figuiers. Le figuier a besoin d’engrais organique. 

Potager :  

-Planter fraisiers, asperges, rhubarbe, artichauts. Si le sol est trop humide, mettre les fraisiers  sur 

billons. Leur apporter un engrais organique car ils épuisent le sol. 

-Semer la roquette en pleine terre. 

-Démarrer au chaud aubergines, tomates et poivrons. 

-Garder les branchages pour tuteurer. 

-Dernier  moment pour échalotes et oignons. Les fèves se mettent en novembre si on veut éviter les 

pucerons. 

-Palisser concombres, cornichons. 

-Le marc de café est un répulsif pour la mouche de la carotte et du panais. Le faire sécher et le 

saupoudrer sur les carottes toutes les semaines. 

Ornement :  

-Nettoyage de fin d’hiver pour les vivaces et les graminées. 

-Diviser les miscanthus ; les rabattre à 20 cm au taille-haie. 

-Rempoter et surfacer vos potées. 

-Semer bourrache, cosmos, œillet, pavot de Californie, pois de senteur, tournesol. 

-Planter les bulbes : Belles de nuit, freesias, arums, callas. 



-Tailler les hortensias et mettre de l’engrais. 

-Tailler lilas de Indes, hibiscus, altéas, sauge, sophora microphylla. 

-Pelouse : l’aérer, la scarifier, la sursemer le mois prochain. Si elle a pâquerettes et trèfles, c’est que 

le sol est acide et compacté, lui mettre de la chaux en octobre-novembre et en remettre au 

printemps. 

Rosiers : 

On commence la taille demain le 7 d’après le calendrier lunaire. Elle dépend de l’espèce et de la 

floraison du rosier. 

-rosiers anciens, non-remontants :  

Ils ne fleurissent qu’une fois, à la fin du printemps, au début de l’été. Enlever le bois mort et les tiges 

grêles. Couper à 1/3 des branches avec un nœud extérieur. Aérer l’intérieur. Lui donner une forme 

harmonieuse. 

-rosiers modernes :  

Tailler en gobelet, à 3 yeux, nœud vers l’extérieur. 

-rosiers modernes, style ancien, « Austin » : 

Tailler à 1/3, nœud vers l’extérieur, enlever les tiges grêles et mortes. 

-rosiers lianes :  

Laisser 3 à 5 charpentières, taille légère sur les côtés, à 2 yeux. 

-rosiers grimpants, genre Pierre de Ronsard :  

Arquer les tiges, laisser 3 à 4 sarments, enlever les charpentières  au pied tous les 4-5 ans. 

-rosiers botaniques :  

Faire juste un nettoyage. 

-rosiers buissons :  

Enlever le bois mort, nettoyer l’intérieur. 

 

Ne pas replanter un rosier à la même place qu’un autre. 

 Semis :  

Voir le reportage sur le site. 

Patate douce : la couper et placer les morceaux jusqu’à la moitié dans l’eau. Lorsque des pousses 

apparaissent, détacher en laissant un talon, mettre dans un verre d’eau pour développer les racines, 

puis les repiquer dans un sol réchauffé. 

Epouvantails :  

Seule 1 personne est intéressée. 

 

Prochaine réunion le lundi 3avril. 

 

Christine Garcette 

                                 


