
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes

Lundi 4 septembre 4-9-2017

Présents : 61

Accueil du président :
Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux !
A la fin de la réunion, chacun remettra sa chaise en place.
Eviter les bavardages qui empêchent une bonne écoute.

Actualités :
-Le bulletin d’adhésion comporte un ajout pour le droit à l’image que chacun devra remplir et signer.
-Dates des prochaines réunions : 2/10-6/11-4/12-8/1-5/2-5/3-9/4-7/5-4/6.
-Réunion du 2/10 : de 10h à 11h les travaux au jardin, de 11h à 12h l'Assemblée Générale Ordinaire.
-Graines : qui serait intéressé par une commande groupée ? Se faire connaître auprès du président si 
c'est le cas.
-Don de coings par  Mme Lemoine, adhérente, Le Taffeneau au Château d’Olonne, 0672358258.
-UPO (université populaire des Olonnes), organise un cycle de conférences sur l’agriculture et 
l’alimentation, à la Gargamoëlle, au Château.
-LPO et APNO : collaboration.
Atelier tomates :
Suite à l’atelier proposé par Josselyne, 2 expériences ont été menées, pour booster l’immunité et 
donner plus de goût sur les tomates à salade, (pas sur les Marmandes et les Roma). 
Arrosage à l’eau salée : 20g/l, 3l/m2. Trois sortes de tomates, Donna, Black Cherry et Montfavet, ont 
été mises en terre le 11 mai, sur 3 parcelles. A l’apparition des fruits, une parcelle a été arrosée 1 
fois, une autre 2 fois et la troisième 4 fois.
Le 27 juillet est réalisée une dégustation à l’aveugle. La saveur a été améliorée avec 4 arrosages, 
surtout pour la Black Cherry.
Au bout d’une quinzaine de jours, l’effet s’estompe.
Merci à Michel Letard pour son exposé et ses essais très pointus.
Si la tomate a « le cul noir », c’est dû à un manque de calcium et à des arrosages non réguliers.

Travaux du mois : 
Pleine lune le 6/9, dernier quartier le 13/9, nouvelle lune le 20/9, 1er quartier le 28/9.
Lune montante : du 1er au 14 et du 28 au 30.
Lune descendante : du 15 au 27.
Les 28 et 29, planter les fraisiers.

Potager     : 
-semer la mâche, coquille de Louvier et les épinards monstrueux d’hiver.
-arracher les mauvaises herbes : liseron, mouron rouge, pourpier.
-repiquer les salades.
-protéger les cucurbitacées ; les rentrer aux premières gelées dans un endroit sec, sans lumière.
-rééquilibrer le compost, le mélanger et l’aérer. Pour le réactiver, on peut mettre le reste du purin 
d’ortie.



-tuteurs : les nettoyer, les brosser avec de l’eau et de la lessive Saint-Marc .

-taupes : consulter le site officiel.

-nichoirs : les nettoyer, les brosser, passer de l’huile de lin et les remettre en place ; les changer de 
place s’ils ont été inoccupés.

Ornement     :
-nettoyer les rosiers : enlever les feuilles et les fleurs fanées, couper les cynorhodons.
-fleurs à massif : si elles sont grandes, les tuteurer (dalhias, cosmos…).
-tailler la lavande.
-faire des boutures jusqu’à la fin septembre : rosier, ciste, géranium, heuchère, fuchsia, hydrangea, 
véronique…
-marcotter au niveau d’un nœud.
-récolter les graines.
-bisannuelles : mettre les rejets en pot.
-nettoyer les plates-bandes.

Vendée-Eau, intervention de M. Hémion.
L’eau dans le jardin.

Présentation     :
Vendée-Eau est un syndicat de production et de distribution d'eau potable.
Il alimente 264 communes sur 267, 400000 abonnés et distribue 40 millions de m3.
-qualitativement
-quantitativement : besoins croissants sur les secteurs côtiers et sur le nord-est du département.

- répartition est inégale
-sensibilité aux conditions climatiques et aux variations saisonnières. 33% sont consommés 
pendant les mois d'été.

-solutions pour garantir l'approvisionnement à long terme.
-économie d'eau
-bonnes performances des réseaux.
-transfert d'eau d'est en ouest.
-recherche d'eau souterraine.
-anciennes carrières pour stockage d'eau.
-dessalement d'eau de mer (en dernier recours).
-réutilisation d'eaux usées traitées (interdit pour le public).

-consommations actuelles : 
En France : 90l/j à 180l/j par usager.
En Vendée : 90l/j soit 35m3 par an.
39% salle de bain, 20% WC, 12% linge,10% vaisselle, 6% divers, 6% jardin, 6% cuisine, 1% boisson.

Pour le jardin     :
Ressources : puits, récupérateur, robinet.
Qu'arrose-t-on ? Haies, potagers, massifs,pelouses.

Limiter l'arrosage :



-connaître le sol
-choix de végétaux locaux résistants à la sécheresse
-agencement des végétaux en fonction de leurs besoins en eau
-paillage du sol (attendre le réchauffement du sol), améliorer sa structure.
-planter en pleine terre plutôt qu'en pot.
-arroser copieusement une fois plutôt que plusieurs fois un peu.
-pluviomètre.
-arroser à l'évapotranspiration.
-au potager : au semis, à la levée et au repiquage.
-ne pas arroser la pelouse et les haies.

Ressources alternatives :
-eau de pluie.
-eau du puits.
-eau de lavage des légumes, fond de bouteilles.
-eaux grises, pas très sales (on peut les traiter avec un peu de charbon de bois).
Récupération des eaux de pluie  pour usages domestiques (WC, lavage du sol, linge sous condition).

Puits :
-obligation de déclaration d'usage en mairie
-respect des contraintes sanitaires
-règles techniques de conception, mise en œuvre
-nécessité de comptage
-consignes d'entretien d'un puits.

Jardin sans eau : le xéropaysagisme,

Sites à consulter :
-jardiancase.fr
-mag.plantes-et-jardins.com
-www.plante-et-cité.fr 

Prochaine réunion : lundi  2 octobre 9h45-10h.
Conseil d'Administration : lundi 2 octobre de 11h à 12h.

Christine Garcette.


