
 

Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 5 mars 2018 

10h-12h 

Présents : 59 

Actualités :  

-Personnes malentendantes : se mettre dans les premiers rangs. Il faut éviter les bavardages pendant 

une intervention. 

-Démission de Jacques Perreau et de Chantal Marin. 

-Appel aux bonnes volontés pour rejoindre les membres du CA, à titre provisoire jusqu’à la prochaine 

Assemblée Générale de septembre. 

-Forum des associations au centre Leclerc, les 16 et 17 mars de 9h à 18h : demande d’aide pour tenir 

le stand. 

-Sortie à la journée, en car,  le jeudi 31 mai : départ à 8h du parking du Havre d’Olonne, retour vers 

19h. 

Matin : jardin des plantes de Nantes avec visite des serres. 

Après-midi : Sucé-sur-Erdre, visite du jardin de la plage verte (www.gite-laplageverte.com). 

Date limite d’inscription : lundi  9 avril. 

-Semaine sans pesticides : en partenariat avec l’APNO. 

Lundi 26 mars, à 20h30, projection du film « Pesticide, mon amour » ; entrée gratuite. 

Présence du médecin M.Bonneau, spécialiste des pesticides. 

-APNO : exposition « les pesticides, amis ou ennemis ? », du 12 au 30 mars, à la mairie des Sables 

d’Olonne. 

-L’ association « Tous dans le même bateau »organise du 27 au 30 avril, aux Atlantes, différentes 

projections et conférences, dont certaines peuvent intéresser les jardiniers. 

-Fête des plantes, à Angles, le dimanche 8 avril, de 10h à 18h. 

-Végétal 85, pépiniériste entre Saint-Florent des Bois et la Chaize le Vicomte, organise des portes 

ouvertes les 17 et 18 mars. 

-Forêt de Mervent, « Ecofestival aux arbres citoyens » les 23 et 24 mars. 

Travaux du mois :  

Jardin d’ornement : 

-Jardiner avec la lune sauf les 11, 14, 26 et 27. 

 

Taille : 

-Tailler les arbustes à floraison estivale : althéa, buddléia, hydrangéa paniculé, abélia, lagerstroemia… 

-Couper au-dessus d’un œil situé à l’extérieur pour éviter que les branches ne se croisent. Pour 

rajeunir un arbuste, on élimine les plus vieilles branches à la base (hortensias). 

-Rabattre les fushias rustiques, les sauges arbustives et les pérovskias. 

-Continuer la taille des rosiers remontants et des grimpantes comme la glycine, la bignone et la 

clématite. 

-Tailler les bruyères d’hiver juste au-dessous des fleurs. 

http://www.gite-laplageverte.com/


-Couper toutes les tiges fanées des bulbes ayant déjà fleuri et conserver les feuilles jusqu’au 

dessèchement.  

-Céanothe : tailler après la floraison mais pas trop court. 

-Laurier : couper tout ce qui a été gelé. 

-Camélia : après la gelée, les fleurs tomberont toutes seules, attendre qu’elles sèchent. 

-Entre chaque taille, bien désinfecter les sécateurs ou autres outils. 

-Après la taille, faire un apport d’engrais organique ou de compost au pied des végétaux. 

Plantation :  

-Planter les bulbes d’été (bégonias, lys) et les dahlias en pots ou terrines pour stimuler la floraison ; 

les mettre en place en avril-mai après tout risque de fortes gelées. 

-Planter les arbustes à feuillage persistant comme rhodo, azalée, hortensia, les arbustes de haie, les 

vivaces et les bisannuelles. 

-Pailler après la plantation. 

On peut mettre des vivaces couvre-sol au pied des arbustes (bugle rampant, lamier tacheté), des 

haies (géraniummacrorrhizum, épimédium ou fleur des elfes et consoude bleue). 

-La maladie de la violette est dûe à une mouche, la cecidomyie. 

-Buis : c’est le moment de poser des pièges et de pulvériser du bacille de Thuringe sur les feuilles et 

sur la terre. On peut mettre aussi du purin de prêle. 

-Papyrus : tailler. 

-Cactées : premiers arrosages. 

 

Potager :  

-Semis de tomates jusqu’au 20 ; faire 3 ou 4 variétés (cœur de bœuf, noire de Crimée, cerises…). 

 

Semer : 

-sous tunnel ou châssis : arroche, carde de bette, carotte primeur, céleri-rave, mesclun, navet, 

oignon, petit pois, poireau, radis. 

-en terre : chou chinois, chou fleur, chou cabus, chou de Bruxelles, brocoli. 

 

Plantation :  

-artichaut : éclaircir et nourrir au pied avec bovissol ou compost. 

-oignon bulbille, échalote. 

-pomme de terre : les acheter et les faire germer ; les planter à la fin du mois. 

Prime : sirtema, Anaïs, Rosabelle, Ostarra, Rubis, Appolo… 

Pour conservation : 

 A chair ferme : Belle de Fontenay, Charlotte, Ratte, BF15, Nicola… 

A chair tendre : Bintje, Désirée, Emeraude, Catarina, Eden, Spunta… 

Verger : 

-Pêcher : penser au traitement anti-cloque. 

-Taille des framboisiers, cassissiers et groseilliers : dernier délai. 

Les Orchidées :  

-Les mettre à la lumière de la fenêtre, pas en plein soleil. 

-Détestent les courants d’air, aiment les ambiances humides. 



-Eviter de les déplacer. 

-Les poser parmi d’autres plantes vertes. 

-Placer des billes au fond de la soucoupe et pas d’eau stagnante au fond du pot. 

-Cache-pot transparent et laisser les racines pousser en dehors du pot. 

-Arroser avec de l’eau de pluie ou avec celle du robinet décantée pour l’évaporation de l’eau de javel, 

tous les 8 à 10 jours. 

-Pour favoriser la floraison, les laisser un peu sécher en automne. 

-Leur apporter un fertilisant liquide spécial orchidée mélangé à l’eau d’arrosage pendant la pousse 

des feuilles. 

-Rempotage : pas tous les ans, acheter un substrat spécial ou le faire avec des aiguilles de pin et des 

écorces broyées et de la mousse séchée. Enlever les feuilles jaunies, nettoyer le pot, placer les 

racines dans le pot sauf celles qui étaient à l’extérieur, mettre les copeaux humides entre les racines 

et ne pas fertiliser  avant  6 à 7 semaines. 

Les associations de légumes : 

Voir la feuille en pièce jointe. 

Livre : « Le poireau préfère les fraises » de Hans Wagner, collection Terre Vivante. 

La fête : 

Cette année nous aurons 16 stands, un animateur pour enfant, un point restauration. 

Nous en reparlerons lors de la réunion d’avril. 

 

Prochaine réunion : le lundi 9 avril, à 9h45. 

 

Christine Garcette 

 

 

 

 


