
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 9 avril 2018 

10h-12h 

Présents : 60 

Actualités :  

-Sortie 19-4 Grosbreuil, chez Corinne : RV 13h45 parking Olonne Espace. 

-Sortie 31-05  Nantes : départ 8h parking du Havre d’Olonne. Retour 19h. 

 Matin : visite du jardin des plantes et des serres.   

 Pique-Nique 

 Après-midi : Sucé-sur-Erdre, visite du parc de la Plage Verte, www.gite-laplageverte.com 

-V 13-S14-04 : portes ouvertes à la jardinerie France Rurale de Talmont. 

-L 30-04, 14h, visite du jardin de la Marion, organisée par l’association « Tous dans le même bateau ». 

-S 21-04 : fête des plantes aux Oudairies à la Roche. 

-D 15-04 : à 10h45, film au Grand Palace, « Zéro phyto, 100% bio » 

-D 29-04 : à 10h30, film « La guerre des graines » aux Atlantes. 

-D29-04 : à 14h, film « Le roundup face à ses juges » aux Atlantes. 

-Le film « Pesticide, mon amour » a fait salle comble. 

-Subvention de l’Agglomération : 200 euros. 

 Lune Rousse :  

Début : 16-04  Fin : 14-05 

C’est la différence de température qui fait roussir les bourgeons. 

Saints de glace : 11-12-13-mai. 

Cavaliers du froid : 23-25-30-04, 3-6-05. 

Par temps clair, gare aux gelées. 

Différer jusqu’en mai le semis ou la plantation des légumes et plantes aromatiques frileuses. Plus l’hiver a été long et 

froid, plus la terre mettra du temps à se réchauffer au printemps. De ce fait, les effets néfastes de la lune rousse se 

trouvent considérablement renforcés. 

Travaux au jardin d’ornement :  

Arbres et arbustes à fleurs : Tailler après floraison  les arbustes à floraison précoce tels que forsythia, cognassier du 

japon, groseillier à fleurs, laurier tin, chèvrefeuille d’hiver, les mimosas… 

                                 Tailler court les lauriers-roses qui ont subi le gel. Epointer la bruyère d’hiver. 

                                 Tailler les althéas pour favoriser la floraison. 

                                 Tailler en fin de mois et après floraison, les arbustes tels que lilas, boules de neige.  

Arbustes persistants : Tailler Aucuba, photinias, épointer arbre aux faisans. Couper le tronc des cordyline et yucca. 

Grimpantes : Rabattre jasmin officinal, passiflore ayant subi le gel. Bougainvillée à tailler légèrement pour stimuler la 

pousse. Semer les grimpantes annuelles capucines, cobées, pois de senteur et à l’abri haricots d’Espagne, ipomées, 

Suzanne aux yeux noirs. On peut tailler après la floraison la clématite Armandi et tailler les clématites à floraison 

estivale. 

Rosiers : On peut rabattre légèrement les rosiers couvre-sol. Arquer les tiges des grimpantes. Faire un 2éme 

traitement à la bouillie bordelaise. 

Divers : Bambous : supprimer les rhizomes traçants. Les agrumes : raccourcir les branches trop longues ou trop 

vieilles et aérer le centre de la ramure. 

Fleurs annuelles : Semer en place : pavots de Californie, nigelles de Damas, clarkias, soucis, cosmos, belles de jour, 

alysses odorant, ficoïdes etc. Semer prairie fleurie si vous avez la place dans un coin du jardin ! Ne pas hésiter à en 

mettre au potager pour attirer les pollinisateurs. 

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


Bulbes d’été : Débuter la plantation selon le temps, des glaïeuls, crocosmias, lys etc. On peut aussi bouturer les 

dahlias : si vous les avez conservés en caissette, les mettre à la lumière, prélevez les pousses de 10 cm avec un peu 

d’écorce du tubercule et les mettre en godet à l’abri, en place dans un mois. 

Plantes en bacs: surfaçage des arbustes et des plantes les plus volumineuses en changeant le terreau sur une dizaine 

de cm et incorporer engrais ou compost. 

Engrais verts : faucher et enfouir. 

 Paillage : attention aux tontes de pelouse, bien les faire sécher avant de les utiliser en paillis ou au compost. 

Vivaces : Planter, diviser pour multiplier (troc !!) et rabattre toutes les tiges sèches. Limiter l’extension de la 

consoude. 

Liste de vivaces pour terrains détrempés en alternance : 

Euphorbe des marais ,sauge des marais ,iris des marais ,lysimaque jaune ,salicaire , lobélia bleu vivace, primula , 

fougère femelle ,ancolie du Canada ,liatris ,rudbeckia ,asters ,brunneras ou myosotis du Caucase…. 

 

Travaux au verger : 

-Poser des bandes gluantes sur les fruitiers pour éviter les fourmis. 

-Pas de pulvérisation de bouillie bordelaise sur les bourgeons en fleur. 

- Pour traiter contre la cloque : mélanger savon noir et huile d’olive, dilués avec de l’eau. 

-Tuteurs : les enlever si l’arbre est devenu fort, ou vérifier que les liens ne soient pas trop serrés. 

-Parsemer de la cendre autour des arbres. 

Travaux au potager :  

-Dédoubler la rhubarbe. 

-On peut encore planter des fraisiers. 

- Pour les semis, isoler un espace, aérer et couvrir avec un film noir ou du carton. 

-Attendre le lilas en fleur pour planter les pommes de terre. On peut en mettre jusqu’au 14 juillet. 

-Contre le mildiou : après la levée des pommes de terre, traiter préventivement les plants en pulvérisant du 

bicarbonate de soude, 10 à 20g pour 4l d’eau de pluie avec 40 ml de liquide à vaisselle ou du savon noir ou de 

Marseille.  

-S’organiser pour préparer les purins ; pour celui d’ortie, prendre celle qui pique (1kg pour 10l d’eau). 

-chou, poireau : praliner les racines. 

-fin avril, phéromone contre le ver du poireau. 

-Planter les griffes d’asperges. 

-Semer radis, laitue, betterave, carottes, épinards, bettes, oignons et cucurbitacées. Assurez-vous que les variétés 

que vous achetez, correspondent à la saison. 

Semis :  

-Bien choisir les grains et l’emplacement. Attention aux espaces qui seront mobilisés pendant 6 mois. 

-Poser une bâche transparente pour activer la chaleur. Enlever et passer le râteau qui supprimera le trop plein. 

-Semis en ligne ou en planche (largeur d’1 ou 2râteaux). 

-La graine doit être enfouie 1 fois et demie ou 2 fois son volume. 

-Persil : travail en planche. Sillons, graines, recouvrir, tasser, un peu de sable, toile de jute dessus, à mi-ombre, mi-

soleil, arroser. Petites pousses : enlever le jute le soir : lever en 12 jours. Il vaut mieux tremper les graines avant. 

-Radis : les semer à lune descendante. Variété longue sous terre, variété ronde dessus. 

-Haricots : le sol doit être au-dessus de 12 degrés. 

 

- Paille : chez Mme Rousseleau, 2 Route des Prairies à Olonne, 0251953029. 

Compost :  

-ver de cétoine, blanc, gros comme le pouce, se met en boule, mangent les roses odorantes. 

-ver de hanneton, plus petit, couleur marron clair, prédateur de racines. 



Fête :  

RV à 7h30 pour l’installation. 

 

-L’agglomération prend en charge 5 stands : fascinage, compostage, permaculture, balade bio, vannerie. 

- Stands : Troc de plantes, APNO, M.Pelet (cuisine, confitures), Bio jardin, Olonne-Gourcy (confitures), Lombri-

compost, vivaces, arboriculteur, LPO, Vendée-Eau, Poterie, France-Rurale (poulailler), Apiculteur, Roulotte 

(restauration), Conteur Barnabé. 

-Communication affiches et tracts : à partir du 23 avril. 

Prochaine réunion le 7 mai à 9h45. 

 

Christine Garcette. 

- 

 

 

 

 


