
Réunion des Jardiniers de France-Pays des OLonnes
Lundi 5 février 2018

10h-12h

Présents : 47

Actualités : 
-Forum des associations Leclerc : vendredi 16 et samedi 17 mars, de 10h à 18h. Nous faisons appel aux bonnes 
volontés pour nous aider à tenir le stand.
-Sortie à la journée, le jeudi 31 mai, en car de 50 personnes.

Matin : Nantes, visite guidée du jardin des plantes, de 10h à 12h, par groupes de 25.
Après-midi : Sucé-sur-Erdre, visite guidée par la propriétaire du jardin de la Plage Verte, suivie d’une 
collation. (www.gite-laplageverte.com).
Pique-nique à Nantes ou sur les bords de l’Erdre.
Le prix est de 27 euros pour les adhérents et de 30 euros pour les non-adhérents.

-Lundi 11 juin après-midi, visite guidée du Domaine de Chaligny, à Sainte-Pexine, en covoiturage. 5 euros l’entrée par
personne, plus les frais de voiture. Départ 13h.
-Vendredi 16 février, à 20h : conférence sur les vivaces. Salle saint-André à Saint André Treize Voies.
-Du vendredi 2 au dimanche 4 mars, de 9h à 18h, portes ouvertes des pépinières J.Lemaître, à la Favrière, Chemin de
Graland, à Carquefou, exposition de camélias.
-Ateliers proposés par Végétal 85, en février- début mars : visite guidée de la pépinière, taille des fruitiers, taille des 
arbres d’ornement, greffage.

Travaux du mois : 
Potager     :
-On peut encore mettre des fèves ; il faut buter celles qui font 20 cm.
-Mettre laitue de printemps, mesclun, petits pois, poireaux.
-Attendre pour les pommes de terre.
-Faire semis de poivrons et piments à l’intérieur.
Sol     :
- liseron : sol trop argileux, trop riche en azote.
-chiendent : sol fatigué, déstructuré.
-potentille : sol compact, asphyxié, passer la grelinette ou la bêche.
-pâquerette : sol argileux, acide, épuisé en calcium mais elle sert à réguler.
-mousse : aérer avec la fourche bêche, ne pas tondre la pelouse à ras avant l’hiver ce qui favorise la mousse.
-mouron : PH neutre, signe de bonne terre.
-plantain : signe d’équilibre.
Jardin d’ornement     : 
Lune : éviter de jardiner les 11-14-17-27-28.
Tailler : 
-les rosiers grimpants : ôter le bois mort et les branches qui vont vers l’intérieur, en dehors des périodes de gel.
- les hortensias paniculatas et arborescents qui fleurissent sur le bois de l’année et qui ne craignent pas le froid.
- les glycines, les bignones, les clématites et les chèvrefeuilles sévèrement pour favoriser la floraison.
-les arbustes à floraison estivale tels que buddleias, althéas, abelias, pérovskias.

Nettoyer les massifs de vivaces en enlevant les branches sèches et le bois mort. Epandre du compost ou de l’engrais 
organique au pied et l’incorporer en griffant la terre. Diviser les vieux pieds d’heuchère.
Semer à chaud les annuelles d’été,  des grimpantes telles que capucines, pois de senteur, en godet.
Planter héllébores en fleurs, camélias.
-Raser les graminées.



Recette anti-cochenilles     :
Pour 1 l d’eau : 1c à c de savon noir liquide, 1c à c d’alcool ménager à 60, 1 c à c d’huile de colza.
Agiter vigoureusement, pulvériser, recommencer 30 mn plus tard puis tous les 8 jours.

Les purins par Mickaël Benoît (Au bio jardin). Merci pour son intervention.
Une plante saine peut tout supporter. Au-dessus de 25 ° et en dessous de 8° la plante est en repos végétatif.
Taille     : 
-floraison printanière, après la floraison.
-floraison estivale : à l’automne.
-le froid signale à la plante l’arrivée du printemps.
-tailler après les gelées.
-on peut tailler encore la lavande.

Les bio-stimulants ou purins stimulent et fortifient les plantes.
Quatre purins : ortie, prêle, fougère et consoude. (Les 2 dernières sont interdites à la vente).

Recette     :
-ortie : 1kg de feuilles pour 1 l d’eau. Laisser macérer 3 mois, remuer tous les jours, filtrer 3 fois.
-consoude : 

pur jus : 100kg de feuilles,
extrait : macération avec de l’huile,
décoction : dissolution avec de l’eau chaude.

Ortie     : 
Ce n’est pas un anti puceron. Il permet à la plante de résister, il renforce, stimule, il est plein d’azote et de fer qui 
développent la croissance de la plante.
Consoude     : 
Plein de potasse pour la croissance et le développement des fruits. C’est un activeur de vie microbienne pour le 
compost et un cicatrisant des fruitiers. Il remplace l’hormone de bouturage.
Fougère     : 
Prendre les jeunes. Effet répulsif, contre les cochenilles, les pucerons, les taupins. Il favorise le repiquage.
Prêle     :
Il assimile le calcaire présent dans le sol, il est reminéralisant et stimule la croissance. Lors de gelées, il va protéger 
les bourgeons.
Ail     :
C’est un répulsif contre les trips, acariens, lapins, taupes, chevreuil, chat. Il a un effet desséchant. C’est un anti 
mousse et un anti germinatif. Bon pour les fruitiers. Le pulvériser,  suivi de 3 à 4 jours sans pluie.
1 kg d’ail, 1l de vinaigre d’alcool. Le vinaigre véhicule l’ail jusqu’au méristème.
Rhubarbe     : 
On utilise les feuilles. Il est efficace contre les limaces, les pucerons et le ver du poireau.

L’entreprise « Au bio jardin » accorde une remise de 10% sur tous les produits de la marque, avec la carte 
d’adhérents.

Prochaine réunion le lundi 5 mars, à 9h45.

Christine Garcette




