
Réunion des Jardiniers de France-Pays des  Olonnes 

Lundi 5 novembre 2018 

10h-12h 

Présents : 48 

La permaculture, intervention de Corinne Daigre : 

C’est avant tout une philosophie. Il faut se poser les bonnes questions : 

-Est-ce-que c’est utile ? 

-Est-ce-que c’est bon pour moi ? 

-Est-ce-que c’est bon pour la terre ? 

Il faut respecter la chaîne. 

 « Je plante, je sème, je récolte ». 

Pailler les plantations évite les mauvaises herbes, évite l’arrosage et nourrit la terre. 

Ensuite, enlever la vieille paille qu’on laisse dans les passe-pieds, planter,  mettre du fumier 

décomposé, arroser et recouvrir de paille neuve. La terre doit être bien nourrie ; en ce moment 

semer de l’engrais vert. 

Mettre les arbres broyés sous les fruitiers. 

La rotation des cultures sur 3 ans est obligatoire. On doit aussi les associer, exemple le poireau et la 

carotte. 

Entre les cultures, installer des piquets sur lesquels viendront se poser les oiseaux qui pourront 

repérer les chenilles sur les choux. 

Ne pas couper la mâche au collet mais à 3 feuilles et elle repartira. Vous en aurez tout l’hiver ! 

Les coccinelles, en hiver, se réfugient dans les tiges d’orties. 

On peut utiliser la campagnole, sorte de grelinette avec des contre-dents (site la fabriculture). 

Actualités : 

-Floralies de Nantes : le jeudi 16 mai, 39 euros ; les inscriptions seront prises en janvier. 

-Festival de l’arbre : les 21-22-23 novembre au cinéma Le Grand Palace (programme sur 

www.appvendee.fr). 

-A la réunion de janvier, information sur le bactériosol. 

-Les coquelicots, information et pétition à signer. 

Travaux du mois :  

Jardin d’ornement :  

-Continuer la plantation des bulbes, des bisannuelles et des vivaces. Bien vérifier l’état des oignons ; 

on peut réhydrater ceux de renoncules et d’anémone avant la plantation (environ 1h). 

-Planter les arbustes persistants résistants au froid, les conifères et les arbustes caducs et les rosiers 

avant les premières gelées. Apporter du compost en surface et pailler. 

-Nourrir les plantes de terre de bruyère comme les rhododendrons avec de l’engrais organique 

(fumier de cheval, sang desséché ou corne broyée). 

-Nettoyer les massifs avec parcimonie. Rabattre les asters, les anémones du Japon ; attendre le 

printemps pour les sauges. 

-Marquer l’emplacement des plantes qui perdent leurs feuillages en hiver (pivoines, anémones, 

hostas…). 

http://www.appvendee.fr/


-Récolter les graines des annuelles défleuries. 

-Rentrer à l’abri de la lumière bulbes de cannas, glaïeuls ou dahlias ou si vous les laissez en terre les 

recouvrir d’un paillis épais. 

-Ne pas tailler trop court les rosiers mais on peut raccourcir les arbustifs en ôtant les branches 

mortes ou trop vieilles à leur base. Nettoyer les rosiers à massif en coupant les fleurs fanées et les 

fruits qui puisent de l’énergie pour rien. 

-Hortensias : les dépoter pour les rempoter ou les mettre en pleine terre. 

-Lierre : les tailler à moitié s’ils vous envahissent. 

-Epandre des la cendre de bois (200g/m2). 

-Rocaille : désherber, nettoyer et enrichir le sol. Protéger les plantes les plus fragiles au froid et à 

l’humidité avec des frondes de fougères, des rameaux de conifères ou un voile. 

-Terrasse : protéger les plantes fragiles en pot sinon rentrer dans une pièce fraîche fuchsia, 

pélargonium, lantana, cactées, succulentes…Surélever les pots avec des cales, enlever les soucoupes. 

Les placer sous un auvent à l’abri des excès d’eau, (agapanthe, hosta). 

-Agrumes : les mettre dans un local hors gel mais pas chauffé. Diminuer les arrosages. Gratter la 

surface et pailler. 

-Noisetier : enlever un tiers des branches. 

-Arbres qui font trop d’ombre : enlever des branches. 

-Feuilles : ne pas jeter mais broyer et mettre au compost ou pailler avec. 

-Installer nichoirs et mangeoires pour les oiseaux, leur donner de l’eau. 

-Penser à garder des petits tas de branches ou tiges séchées dans un coin du jardin pour abriter les 

auxiliaires très utiles au jardinier, notamment pour le hérisson. 

Verger :  

-Quand les feuilles sont tombées, traiter fin novembre début décembre. Ensuite en février. 

-Taille : en janvier s’il ne gèle pas ou fin février. 

-Travailler le sol un peu sec plutôt que trempé. 

Potager :  

-Remiser les légumes racines, les citrouilles, potirons… 

-Enlever les germes de pommes de terre. 

-Pailler la rhubarbe, les artichauts, les poireaux… 

-Nettoyer et ranger les outils et les engins qui ne sont pas indispensables. 

-Si vous en avez, lâcher les poules 1h dans votre jardin. 

 

 Paille : Chez Mme Rousseleau 2 Rte des Prairies à Olonne, 0251953029, 2,50 euros. 

Chez Greg Talon, 0610732270, 3 euros. 

 

Prochaine réunion le 3 décembre. 

Christine Garcette 



 

 


