
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 7 mai 2018 

10h-12h 

Présents : 44 

Bilan de la fête : 

Ce fut une réussite  avec le temps, la fréquentation, les échanges et un bon fléchage. 

Jean-Pierre Besse, président, remercie la mairie d’Olonne et  toutes les personnes pour leur aide. 

Les dons pour le troc s’élèvent à 349,04 euros et la participation des exposants vendeurs à 150 euros.  

Nous avons eu 5 désistements d’exposants. 

Actualités :  

-Voyage à Nantes : il reste 5 places. RV à 7h45 au Havre d’Olonne, en face du super U d’Olonne. N’oubliez pas votre 

pique-nique ! 

-Jardin de Chaligny : lundi 11 juin après-midi. RV à 13h, sur le parking d’Olonne Espace. 5 euros + le covoiturage. 

jardindechaligny.wordpress.com 

Travaux du mois : 

 Potager : 

-Le photographier afin de ne pas reproduire les légumes aux mêmes emplacements que l’année précédente. 

-Les purins : à faire maintenant. 1kg de feuilles pour 9l d’eau de pluie. 

-Repiquer les légumes en godets. 

-Semer les aromatiques et les légumes de toutes les couleurs. 

-Préférer la tétragone aux épinards et la mettre à côté des fraisiers. 

-Tomate Cornu des Andes, le cul noir est dû à un déficit ou excès d’eau. Pailler au maximum. 

-Mettre du basilic ou de la moutarde à côté des tomates. 

- Contre le carpocapse, poser un rouleau de carton alvéolé, acheté en jardinerie, autour de l’arbre fruitier, à 70-80cm 

du sol, bien serré. 

-Attention à la Berce du Caucase photo-sensibilisante. 

Jardin d’ornement :  

-Semer en place les annuelles : alysse odorante, belle de jour, capucines, centaurées, cosmos, clarkias, nigelles, pied 

d’alouette, soucis, pavots de californie… 

-Installer potées, jardinières ou suspensions de pélargoniums, agapanthes et plantes exotiques, progressivement 

dans le jardin. 

-Bouturer cactées, succulentes et la plupart des plantes d’intérieur (ficus, misères, dieffenbacchias, péperomias, 

saint-paulia, sansévérias…). 

-Tailler les arbustes à floraison printanière : spirée de printemps, boule de neige, corête du Japon, forsythia, 

groseillier à fleur, lilas, cognassier du Japon, magnolia caduc, pivoine arbustive. 

-Tailler les asters. 

-Supprimer les drageons des lilas. Pour garder un bouquet plus longtemps, écraser la tige et le sortir la nuit. 

-Retirer les fleurs fanées des rhododendrons. 

-Bouturer le laurier rose et l’oranger du Mexique. 

-Planter les plantes à risque gélif tels que les cystes, les callistémons , les palmiers…Planter aussi les vivaces 

d’automne, asters, anémone  du Japon, chrysanthèmes. 

-Nettoyer les massifs de vivaces. Tailler celles qui sont fanées. 

-Après nettoyage et plantation, remettre du paillis pour limiter les arrosages, pour éviter le développement des 

adventices et le tassement du sol par la pluie 



Le paillage améliore également la structure du sol et favorise la vie microbienne. La grande fougère sert 

d’insecticide. 

-Contre les otiorhynques, mettre un pot de bergenia au pied de l’arbuste. 

Verger :  

Ne pas laisser de végétation autour des fruitiers ; griffer la terre pour faire sortir les bestioles qui feront le bonheur 

des oiseaux. 

Après avoir fait une cuvette d’arrosage autour, pailler. 

Les aromatiques :  

-Persil : tremper les graines avant de semer. 

-Fenouil et aneth : ne pas les mettre côte à côte. 

-Estragon : rabattre avant la floraison. Antispasmodique. 

-Thym : sol pauvre, anti-infectieux. 

-Origan : couper les tiges après floraison. Le bouturer en godets avant l’hiver. 

-Coriandre : semer maintenant. Aime les sols légers et la chaleur. 

-Cerfeuil : semer à partir de 10 degrés, en sol léger, riche et frais. Stimulant pour la digestion. 

-Ciboulette : la rabattre avant la floraison pour conserver des plants fournis. 

-Menthe : vivace de sols humeux et frais. 

-Basilic : le semer entre les tomates dans une terre fraîche et riche, bien l’arroser. Pincer avant floraison. 

-Laurier-sauce : peut servir d’antimites et dans le bocal de haricots contre les charançons. 

-Livèche ou ache des montagnes : semer au printemps à mi-ombre et en sol riche ; parfume les plats. 

-Carvi ou cumin des prés : semer au printemps en sol frais, au soleil ; aide à digérer. 

-Lavande officinale : aime les sols pauvres et ensoleillés ; se multiplie par bouture en automne. 

-Livèche, rue, armoise sont photo-sensibilisantes. 

-Bourrache : fleurs et jeunes feuilles se consomment en salade. 

-Pimprenelle : bonne pour les sauces. 

 

 Prochaine réunion le 4 juin à 9h45, avec le pot de l’amitié à 11h45. 

 

Christine Garcette 

 

 

 


