
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 3 décembre 2018 

10h-12h 

Présents : 56 

Actualités :  

-Floralies de Nantes : jeudi 16 mai 2019, 39 euros pour le car et l’entrée. Inscription à la réunion de 

janvier. 

-Fête des jardiniers : dimanche 5 mai 2019. Appel aux volontaires pour participer à la préparation. 

-Réunion à la Jarrie, à Olonne pour l’attribution des salles pour 2019-2020. 

Travaux du mois :  

Jardin d’ornement : 

Planter :  

-tous les végétaux à racines nues, (arbres, arbustes à feuilles caduques, rosiers, persistants et 

conifères en conteneur, les vivaces les plus rustiques). 

- les hellébores  au pied d’un arbre ou arbuste caduc, elles n’aiment pas les sols trop humides. 

-les bisannuelles, pensées, violas, myosotis. 

Tailler :  

-les hydrangeas, (attendre la fin des gelées pour les hortensias), les topiaires de buis. 

-rabattre les hélianthes, asters et coréopis. 

-taille de formation, éclaircissage. 

Protéger :  

-les camélias très exposés, les sauges arbustives. 

-les agrumes. 

-toutes les succulentes, les pélargoniums. 

-les plantes méditerranéennes, cactées et plantes grasses. 

- les cordylines, palmiers des Canaries, cycas : ficeler les feuilles pas trop serrées, emballer dans un 

voile d’hivernage après avoir garni le cœur de paillettes de lin ou de coco. Penser à ouvrir le haut du 

voile de temps en temps. 

-laisser les têtes fanées  des hortensias, de sédums et de phlomis qui protègent les plantes. 

-pailler les massifs avec une bonne couche aérée de feuilles mortes par-dessus du compost. 

-on peut utiliser du voile d’hivernage mais aussi du plastique à bulles pour les pots, des canisses ou 

brandes de bruyère, des cloches de forçage. 

Bouturer : 

-à bois sec, en dehors d’une période de gel (althéas, boule de neige, charme, cornouiller, forsythia, 

rosier, saule, seringat, spirée, sureau, symphorine, tamaris, viorne, weigélia). Prélever 5 à 6 tronçons 

sur des rameaux non ramifiés de 30cm environ. Les enterrer en laissant dépasser 2 à 3 bourgeons 

soit dans un pot avec un substrat sableux ou sous châssis ou au pied d’un mur ou d’une haie au nord. 

Les installer à leur place définitive à l’automne prochain. 

Plantes d’intérieur : 

-bien penser à les arroser. Les brumiser ou maintenir l’atmosphère humide avec des billes d’argile. 



-regarder l’état du feuillage pour éviter les maladies et parasites. 

-arroser de temps en temps les plantes en serre froide. 

 

Graines : faire l’inventaire et stocker au sec. 

Oiseaux : nourriture et eau. 

Nettoyage :  

-pots et jardinières. 

-outils de jardin 

- tondeuse. 

Potager :  

-semis de pois, fève, échalotes grises. Eviter l’eau stagnante, faire des petites buttes. 

-surveiller les abords du compost : rats, musaraignes, souris… 

Verger : 

-Les arbres sont au repos et perdent leurs feuilles. S’il ne pleut pas, pulvériser la bouillie bordelaise 

que vous renouvellerez fin février, après la taille et avant la sortie des feuilles. 

-on peut aussi protéger avec de l’huile blanche (colza +eau). 

-plantations à racines nues : praliner avec argile, bouse de vache et eau ou avec un produit de 

jardinerie. 

-tuteurer le jeune plant. 

-cognassier : s’il a la maladie dite entomosporiose, dégager la terre autour du pied. Pulvériser la 

bouillie bordelaise maintenant et avant l’arrivée des fleurs en respectant les doses. Enlever les fruits 

tombés et ne pas les mettre dans le compost. 

Questions diverses : 

-ailante : plante envahissante, ne pas en mettre dans le jardin. 

-wegelia : tailler beaucoup après la floraison. 

-budléia ou arbre à papillons : tailler à 1,50m. 

-loropetalum : arbuste qui s’étale, très décoratif. 

-laurier-rose : tailler à la fin de l’hiver. 

 

Hiberner et hiverner : 

-hiberner : les animaux baissent leur température et restent enfermés (marmotte, loir, ours, 

hérisson). 

-hiverner : ils passent l’hiver à l’abri tout en restant vigilants (coccinelle, moustique).Vie au ralenti ou 

diapose pour les insectes. 

 

Prochaine réunion le lundi 7 janvier. 

 

Christine Garcette. 



 


