
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 3 septembre 2018 

10h-12h 

Présents : 55 

Bienvenue du président aux anciens et nouveaux adhérents. 

Actualités :  

Sorties possibles : 

-Roseraie des Olonnes, critérium du dahlia jusqu'au 15 sept. 

-8-9 sept: la folie des plantes au parc du grand Blottereau, à Nantes. 

-15-16 sept : journées du patrimoine. 

-15-16 sept : festival de la tomate au château de la Bourdaisière, près de Tours. 

-22-23 sept : jardin de Chaligny, les rencontres du patrimoine et de la création Clémenceau, la rose du Tigre. 

- Jusqu’au 4 nov : le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire. 

-5-05-19 : les floralies de Nantes. 

-Le village de Chédigny, près de Chenonceaux. 

Mairie d’Olonne : caution de 500 euros pour la salle et de 50 euros pour la clef. 

Candidatures : nous relançons un appel  aux bonnes volontés qui voudraient venir nous aider… 

Activités du mois : 

Jardin d’ornement : 

Jardiner avec la lune : éviter les 6-7 et 20-09. 

-Plantes grasses : rentrer les pots des plus fragiles, les nuits étant de plus en plus fraîches. 

-Hortensias, hydrangéas, érables : supprimer les fleurs grillées, inesthétiques. 

-Arbustes nouvellement plantés et souffrant de la chaleur, bien arroser et pailler. 

-Fleurs hautes : tuteurer et couper les fleurs fanées au fur et à mesure. 

-Rabattre les hampes florales des roses trémières et tailler les lavandes. 

-Récolter les graines des annuelles : capucines, soucis, œillets d’Inde, lupins, belles de nuit…Les faire sécher et les 

conserver dans un endroit sec et frais. 

-Diviser les touffes de pivoines, d’hémérocalles, des heuchères. 

-Planter les bisannuelles, (pensées, violas, myosotis, giroflées…) en pleine terre ou en jardinière auxquelles on peut 

ajouter du lierre, des heuchères. 

-Débuter la plantation des bulbes printaniers tels que les crocus, perce-neige, narcisses, muscaris, et  celle des 

vivaces, après le 15-09. Planter aussi grimpantes et arbustes en conteneur. Bien arroser. 

-On peut marcotter rhododendrons, magnolia, azalée, glycine, bignone. 

-Il faut arroser les rhododendrons et les azalées si on veut des fleurs l’an prochain. 

-Laisser les pavots en place, ils reprendront au printemps. 

 

Potager :  

-Tomates : 

Pour les faire mûrir, les couper au ras du sol et les suspendre la tête en bas, à la chaleur ou les laisser en place et 

dégager les feuilles ou les envelopper dans du papier journal avec une pomme ou mettre un capuchon dessus. 

Ne pas garder celles qui sont tombées. 

Le cul noir est dû à une irrégularité d’arrosage. 

-Rhubarbe : l’amender. 

-Artichauts : les couper à ras, ils repartiront. 

-Poireaux : les fertiliser avec un engrais organique ; couper du vert lorsque la terre sera imbibée. 

-Semis de mâche, épinard, chou, radis d’hiver, persil. 



-Pommes de terre : les charger en paille régulièrement. 

-Chou : contre la piéride, mettre des petites pousses de thuya qui la repousseront. 

-Courges : les conserver dans un local aéré et pas forcément dans le noir. 

-Diviser la ciboulette et la rhubarbe. 

-Planter les chicorées pain de sucre. 

-semer l’engrais vert : moutarde, phacélie, trèfle incarnat… 

-Penser à nettoyer le sécateur entre chaque coupe. 

- Brasser le compost. 

-Prévoir ses graines potagères. 

-Donner à boire aux oiseaux. 

 

Paille : nous ferons une commande groupée, à suivre… 

 

Prochaine réunion le 1er octobre de 10h à 11h. 

Assemblée Générale Ordinaire le 1er octobre de 11h à 12h. 

 

Christine Garcette. 

 

 

 

 

 


