
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 8 janvier 2018

10h-12h

Présents : 56

Introduction du président Jean-Pierre Besse.

Actualités : 
-Intervention de Sandrine, responsable de la jardinerie France Rurale de Talmont. Elle propose un 
partenariat avec notre association. Actuellement, 25% de réduction sur les graines potagères. Pour le
bactériosol, 10% sur le prix en rayon et pour le bovisol, 16,50 euros au lieu de 18,95 par sac de 20kg.
Rappel :
 Le bactériosol modifie la texture du sol, pour redonner de la vie à toutes plantes et arbres, même en 
pot.
Le bovisol est un engrais de fond, du fumier compacté séché.

Travaux du mois : 
Potager     :
-semer les petits pois ronds et non ridés.
-planter ail blanc et violet, échalotes.
-retourner le compost. Les vers de compost meurent quand on les met dans la terre. Les vers blancs 
de cétoine ne mangent pas les racines, ne pas les détruire. Les vers de hanneton se déplacent et font 
des dégâts.
-faire le tri des graines
-thym : le tailler assez court tous les ans.

Verger     : 
-brosser les fruitiers et les chauler ; on peut le faire en mélangeant de la cendre avec de l’eau.
-il est encore temps de planter des arbres ; faire un trou dont le volume sera d’une fois et demie celui
du container.
-mettre de la cendre au pied : une poignée pour 1m2.
-greffon : prélever sur une tige aoûtée, (prévoir un atelier).
-élaguer pommiers et poiriers, le cognassier tous les 3 ans.

Jardin d’ornement     :
-ne pas laisser d’eau dans les soucoupes des pots.
-tailler la bignone et la glycine.
-préparer les futurs massifs, bêcher, mettre compost ou engrais organique et griffer.
-tailler arbustes à feuilles caduques, attendre le printemps pour les arbustes à feuilles persistantes.
-diviser les asters et les replanter aussitôt.
-bouturer les phlox, pavots d’Orient, gaillardes, anémones du Japon, acanthes et pivoines herbacées 
à partir de leurs racines charnues. (Déterrer la plante, enlever la terre, découper des tronçons de 
racine de 10 cm et les replanter en pot. Enterrer le pot au pied d’un mur au nord et replanter au 
printemps.)
-semer les graines de pavot qui ne craignent pas le gel.
-supprimer les fleurs fanées et jaunies des pensées plantées à l’automne.



Plantes et arbustes fleurissant l’hiver     :
-vivaces : hellébores, hépatiques, iris d’Alger, primevères, pulmonaires, pétasites, bourraches du 
Caucase.
-bulbes : perce-neige, crocus, cyclamens coums et helleborines.
-arbustes : camélias, certains rhododendrons, bruyères et véroniques, cornouillers d’hiver.
-arbustes à floraison parfumée : azaras, daphnés, edgeworthia, chèvrefeuille, viorne, mahonia, 
hamalélis.
-la mandragore est une plante mystère : c’est une herbacée peu spectaculaire à l’extérieur mais 
particulière par ses racines qui ont la forme soit d’un homme soit d’une femme. C’est une plante 
toxique qui peut provoquer la dépression.

-continuer à nourrir les oiseaux et à leur donner de l’eau.

-orthiorynque : mettre un pot de bergénia au pied de l’arbre attaqué.

Les 10 erreurs du débutant :
- laisser l’eau dans les soucoupes des pots.
-sortir les plantes à l’extérieur trop rapidement.
-arroser les plantes à terre de bruyère avec de l’eau calcaire.
-associer certaines plantes dans les jardinières.
-oublier d’arroser quand on a terminé la plantation.
-planter trop serré.
-ne pas respecter les distances de plantation par rapport à ses voisins.
-planter deux années de suite le même légume ou la même plante au même endroit. 
-ne pas planter ou semer trop tôt.
-rabattre les feuilles des bulbes trop tôt.

Prochaine réunion le lundi 5 février, à 9h45.

Christine Garcette


