
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes

Lundi 4 décembre 2017-12-04

10h-12h

Présents : 58

Actualités :
Bilan de la consultation, nombre d’adhérents : 
-tenue d’un stand : 12
-montage : 20
-démontage : 19
-troc : 15
-autre idée de stand : 4
-pépiniériste : 13
-autre vendeur : 11
-animation extérieure : 4

Présence de Sandrine, responsable de France-Rurale à Talmont.

Travaux du mois : 
Potager     : 
-protéger les légumes qui restent dehors.
-stocker les légumes racines en cave dans du sable.
-Arracher les pieds de tomates, travailler le sol à la grelinette, aérer la terre.
-nettoyer les tuteurs à l’eau javellisée.
-nettoyer les outils, la tondeuse (la vidanger éventuellement).
-donner à manger aux oiseaux (graines de tournesol et mettre de l’eau dans une coupelle.
-rhubarbe : tailler, isoler un bourgeon et couper verticalement pour la dédoubler.

Verger     :
-ramasser les fruits malades, par terre et accrochés dans l’arbre.
-ratisser et enlever les feuilles malades, les mettre à la poubelle ou à la déchetterie.
-saupoudrer de la cendre au pied.
-arbres à noyaux se taillent après la récolte.
-arbres à pépins se taillent courant mars.
-le figuier se taille en avril.
-traitement des fruitiers : brosser l’écorce, badigeonner à la chaux jusqu’à la première grosse branche.

Ornement     : 
Lune : éviter les 4-8-22 décembre.
-glycine : taille en février.
-jeter les feuilles de rosiers malades.
-ratisser les feuilles mortes sur la pelouse, les mettre dans le compost en ayant passé dessus la tondeuse auparavant 
ou les étaler au pied des haies et les massifs dont on aura ameubli la terre.
-protéger les plantes les plus fragiles, ou les rentrer à l’abri. Isoler les pots du sol.
-graminées : relever les feuilles, les attacher ensemble de façon à protéger le cœur.
-planter arbustes d’ornement, bulbes et rosiers à racines nues (pas à la place d’un autre).
-tailler à ras du sol : hortensia Annabelle, spirée, lavatère, millepertuis, forsythia, seringat, hibiscus, weiléga, 
mahonia, lilas, azalée, rhododendron, prunus, genêt…



-planter les pensées.
-traitement d’hiver des rosiers.
-lierre : rampe, s’accroche et grimpe. Il n’épuise pas les arbres, il protège et sert à nourrir les insectes.

Jardin d’intérieur     : 
-arroser modérément, vider les coupelles.
-ne pas arroser les cactées.
-mettre les pots d’azalée et de cyclamen dans une pièce à 16-17 degrés.

Conférence de Patrick Guéguen sur les araignées :
Famille des arachnés : araignées, scorpions, opilions, acariens…
Il existe 1700 espèces d’araignées en Vendée ; 400 font entre 1 et 3 mm.
La mygale vit longtemps 7 à 8 ans, 18 mois les autres.
Elles n’ont pas de squelette.
Elles ont 4 paires de pattes ambulatoires, un céphalothorax, un système cardiaque ouvert, des pattes mâchoires, des
capteurs (épines, soies, chimiques).
Elles n’ont pas de dent et ne mangent que du liquide. Elles injectent le venin pour prédigérer, aspirent, mâchouillent.
Elles mordent leur proie à travers la toile.
Elles ont 4 paires d’yeux. 
Elles respirent : poumons.
Le mâle est plus petit. Souvent il se cache sous la femelle et doit utiliser de subterfuges pour l’accouplement.
Elles ont 6 filières placées à l’arrière du corps avec des fils de soie différents. Elles ne mettent pas toutes de la glu sur
leur toile.
Elles transportent leur cocon dans 2 pattes et des crochets. Elles se reproduisent au printemps ou en été.
Il existe différents types de chasse : statique, à vue.
Il existe deux grandes familles : les mygalomorphes qui mordent ou pincent et les labidrognates qui pincent.
Ce sont des auxiliaires de culture ; elles mangent les pucerons ailés, les papillons.
Autres auxiliaires de culture : coccinelle, cyrphe, carabe, moineau, hérisson, vers nématodes.
 Leurs prédateurs sont les mouches et d’autres araignées.

A l’îlot de Champclou, il y en a 300 au m2 et 1000 en forêt.

Merci à Patrick Guéguen , naturaliste amateur, à l’association française d’arachnologie.

Prochaine réunion le lundi 8 janvier à 9h45. 

Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous disent à l’année prochaine.

Christine Garcette.




