
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 4 juin 2018 

10h-12h 

Présents : 45 

Actualités : 

-Forum des associations d’Olonne : samedi 1-09. 

-Réunion mensuelle : lundi 3-09. 

-Sortie au logis de Chaligny : lundi 11-06, RV 13h sur le parking d’Olonne Espace. 

-Journée à Nantes et Sucé : satisfaisante. 

-Sentinelle des vers luisants : voir sur internet. 

Travaux du mois :  

Lune montante : 1-15, 28-30. (Semis, greffes et récoltes des parties aériennes). 

Lune descendante : 17-27. (Plantations, amendements, tailles, boutures et récolte des végétaux à racines). 

Eviter de jardiner les 14, 16 et 30 juin. 

Potager : 

-Planter les légumes perpétuels. 

-Repiquer tomates, courgettes, œillet d’Inde… 

-Semer cerfeuil, radis, haricots, pois, coriandre… 

-Eloigner les coloquintes, courges et potirons. 

-Eloigner les haricots communs et les haricots d’Espagne. 

-Ressemer le persil tous les ans. 

-Basilic : maintenir en terre humide. 

Mildiou sur les tomates : 

Lors d’une atmosphère humide, il se propage par spores dans les airs et se met sur les feuilles mouillées. Les spores 

survivent dans le sol, pendant des années, d’où le changement de place chaque année. Aucune variété ne résiste. 

Aucun produit miracle sur le mildiou installé. 

Solutions : 

-Espacer les pieds de 60cm à 1m. 

-Ne pas planter côte à côte des variétés identiques. 

-Ne jamais arroser les feuilles mais le pied. 

-Mettre de la paille, du BRF de 2 ans ou de la tonte séchée au pied. 

-Arroser le matin, pas le soir. 

-Enlever les premières feuilles près du sol, aucune feuille ne doit toucher le sol. 

-Enlever les gourmands, sauf sur les tomates cerises ; vous pouvez les replanter. 

-Echelonner les plantations pour récolter des tomates plus longtemps. 

-Une fois par semaine, mettre au pied un mélange de purin d’ortie et de consoude. 

-Si mildiou (tache brune foncée sur la feuille jusque sur la tige du pied), mettre les feuilles à la poubelle ou enlever 

totalement le pied. 

-Le bicarbonate de soude  (5g par litre d’eau) et une c à soupe de savon noir : curatif. 

-Bouillie bordelaise en respectant les doses : préventif. 

Verger : 

-Enlever des fruits du pommier. 

-Taille en vert : mi-juin, mi-juillet. 

-Arracher les gourmands sur les arbres. 

-Ensacher les fruits des arbres, avec des poches à fruit, pour éviter les vers. 



Jardin d’ornement :  

-Pelouse : tondre en relevant la hauteur de coupe. 

-Marcotter glycines, bignones, clématites, rosiers sarmenteux. 

-Taille de nettoyage sur les arbustes de terre de bruyère. 

-Poursuivre la taille des arbustes ayant terminé leur floraison (seringats, deutzias, viornes, spirées printanières, 

cytise). 

-Rosiers : on peut tailler les rosiers non-remontants après la floraison sauf ceux à fruits décoratifs. Laisser les 

pucerons pour les oiseaux ou vaporiser du savon noir dilué. Surveiller l’apparition des gourmands et les supprimer. 

Couper au fur et à mesure les roses fanées des remontants à environ 1 cm au-dessus de la première feuille pour les 

rosiers à grosses fleurs. 

-Annuelles : continuer les semis des plantes à croissance rapide : cosmos, pavots de Californie, capucines, alysses, 

pour avoir des fleurs en fin d’été. Terminer les plantations des jardinières ; pour celles déjà en place, griffer la terre 

de temps en temps ou installer un paillis. 

-Enlever les feuillages desséchés des bulbes printaniers. 

-Couper les tiges défleuries des iris, attendre le mois prochain pour les diviser. 

-Tuteurer les grandes vivaces ou annuelles (asters, cosmos, soleils), les grands dahlias. 

-Surfacer les pots de gros volume en remplaçant tous les 2 ou 3 ans une partie du terreau sur une dizaine de cm. 

Apporter du compost. 

-Sortir les plantes d’intérieur progressivement. On peut bouturer les succulentes. 

-Le début d’été est une période très favorable pour planter un palmier. 

La taille des haies : 

Voir feuilles attenantes. 

Bilan de l’année : 

Satisfaisant. 

On peut émettre son avis par internet ou dans la boîte à idée présente à la réunion. 

 

Appel à bénévoles pour rejoindre le bureau lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Passez un bel été en profitant de votre jardin et de ses bienfaits. 

 

Christine Garcette. 

 

 


