
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi  1er octobre 2018 

10h-12h 

Présents : 50 

Actualités :  

-Visite guidée du Jardin du Loriot : jeudi  4-10. RV à 13h45 sur le parking d’Olonne Espace. 7,50 euros. 

-La Haye-Fouassière, fête des plantes : dimanche 14-10. 

-Prissé La Charrière, domaine de Péré, fête d’automne : samedi 20 et dimanche 21. 

Jardiner avec la lune : 

-1er octobre : lune décroissante montante. 

-2 octobre : dernier quartier, lune décroissante, jour fleur. 

-4 octobre : ne pas jardiner avant 11h. 

-6 octobre : périgée 0h27. Ne pas jardiner avant le milieu de la matinée. 

-9 octobre : nouvelle lune, lune descendante, jour racines. 

-15 octobre : premier quartier, lune montante, jour fruits. 

-17 octobre : apogée 14h04-21h16, ne pas jardiner après 9h. 

-24 octobre : pleine lune, jour feuilles. 

-30 octobre : lune descendante, jour feuilles. 

-31 octobre : dernier quartier, périgée 21h23, ne pas jardiner avant la mi-matinée et pas après 16h. 

Travaux du mois :  

Jardin d’ornement : 

-Planter les bulbes printaniers, en sélectionnant des variétés hâtives ou tardives pour avoir une floraison échelonnée 

de février jusqu’à mai. Un bulbe s’enterre à 1,5 à 2 fois sa hauteur dans une terre légère (ajouter sable ou gravillons). 

Les petits bulbes se naturalisent comme les crocus, les muscaris, les perce-neige, l’anémone blanda, la scille 

campanulée, ou jacinthe des bois, les petits iris réticulés, les tulipes botaniques, les narcisses, les fritillaires. 

 

-Planter les vivaces comme les heuchères, les épimedium ou fleurs des elfes, les bugles ou ajugas reptens, les 

pétasites du Japon, les fougères persistantes. 

-Planter pivoines, camélias et autres arbustes de terre de bruyère. 

-Continuer à planter les bisannuelles en pleine terre ou jardinières pour accompagner les bulbes et les vivaces au 

printemps. 

-Arracher les annuelles défleuries, garder certaines comme les grands sédums ou les échinacées qui peuvent être 

rabattues en fin d’hiver. 

 

-Marcotter les clématites. 

-Pailler les souches de pivoines ou de dahlias. 

-Bouturer : à bois sec  les seringats, buddléias, sureaux, saules…et heuchères, grandes sauges, géraniums, rosiers… 

-Tailler les arbustes ayant fleuri cet été. 

-Taille de nettoyage sur les rosiers remontants. 

 

-Ramasser les feuilles mortes sur la pelouse ou les allées, les porter au compost ou pailler massifs et potager. Les 

meilleures pour un paillis nutritif sont les feuilles les plus tendres : noisetier, tilleul, cerisier, bouleau, sureau. Les 

autres peuvent être broyées à la tondeuse et servir de paillis protecteur. 

-Arrosage des camélias, agapanthes, plantes de terre de bruyère car c’est maintenant que se prépare la formation 

des fleurs pour la prochaine saison. 

-Récolter les graines de fleurs (souci, oeillet, giroflée, cosmos, delphinium, rose trémière). 



-Pelouse : enlever les mauvaises herbes avant la repousse. 

Potager :  

-Poireau : couper les à 3 cm au ras du sol, ils repousseront. On peut pulvériser de l’eau de javel diluée (2c à s pour 1 l 

d’eau), pour éviter le ver et la mouche. 

-Surveiller les courges, les séparer du sol. 

-Asperges : attendre les tiges jaunes et les couper à 5 cm. 

-Semer pois et fèves. 

-Ramasser les légumes racines, céleri, carottes… 

-Forcer les endives. 

-Faire blanchir les salades. 

-Planter ail et échalotes grises. 

-Semer engrais vert. 

-Diviser la rhubarbe. 

-Préparer la planche de fraisiers ; prendre le 1er stolon proche du pied mère. 

Verger : 

-Récolte des fruits : soulever le fruit, s’il se détache, c’est qu’il est mûr. 

-Les conserver dans des cagettes sur une seule couche, dans un endroit frais et aéré. 

-Pour faire mûrir des fruits, mettre une pomme avec. 

-Dès la chute des feuilles, pulvériser de la bouillie bordelaise (10g/l), pour lutter contre la tavelure. A renouveler fin 

février. En hiver, huile de colza et un peu de savon noir ou de produit à vaisselle pour émulsionner, contre les 

pucerons. 

-Taille du figuier : les branches montantes, laisser celles à l’horizontale. 

-Plantation : fin novembre, à la Ste Catherine. 

 

Prochaine réunion le lundi 5 novembre. 

Christine Garcette 

 

 


