
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 7 janvier 2019 

10h-12h 

Présents : 51 

Actualités :  

-Floralies de Nantes : le jeudi 16 mai ; 39 euros, car et entrée compris. Nous prenons les inscriptions maintenant et 

les chèques sont à déposer dans la boîte aux lettres de Jean-Pierre. 

-Coquelicots : vendredi dernier s’est tenu un rassemblement devant la mairie des Sables, qui a regroupé 60 

personnes dont une dizaine de « jardiniers ». Elle se tiendra le vendredi de chaque mois à 18h30 dans le jardin de la 

Liberté. 

-Produits chimiques : à déposer à la déchetterie. 

-Fête des jardiniers d’Angles : le 7 avril. 

Travaux du mois :  

Verger : 

Il est au repos. 

Olivier : ne pas oublier de le tailler, de l’aérer. Il ne donne pas des olives chaque année. 

Divers :  

-Pin : chenille processionnaire, couper et brûler les branches porteuses de nids.  Traiter avec du bacille de Thuringe, 

des pièges à phéronome, poser des nichoirs à mésanges. 

-Abeilles : avoir des plantes à fleurs comme la bourrache. 

-Ne pas faire de monoculture pour avoir des insectes. 

Jardin d’ornement :  

Planter :  

-des végétaux à racines nues hors période de gel. 

-les grimpantes les plus rustiques comme le rosier grimpant, le chèvrefeuille, la glycine. 

-le jasmin d’hiver, les hellébores, les bruyères d’hiver, les pensées, les primevères, les divisions d’agapanthes à 

feuilles caduques, les bulbes de lis sauf celui de la Madone. 

-mettre en pleine terre les potées de bulbes défleuris de jacinthes. 

Nettoyer : 

-supprimer les fleurs fanées et les feuilles jaunies des pensées plantées à l’automne. 

-retirer les tiges sèches des iris de jardin. 

Tailler : 

-les lierres couvre-sol, les vignes vierges, les clématites à floraison estivale mais pas les clématites Armandii, les 

premiers rosiers buissons et grimpants, les buddleias, les spirées d’été, les symphorines, le chèvrefeuille caduc. 

-avant la reprise de la végétation, les vieux bois colorés de cornouillers ou saules et saules crevette pour favoriser les 

nouvelles pousses roses. 

-réduire d’un quart les troènes des haies. 

Semer : 

-les œillets de Chine, de poète, les pois de senteur, les pavots à l’abri. 

Protéger : 

-les plantes frileuse comme le jasmin. 

-aérer les plantes sous voile et arroser un peu. 

-pailler après plantation. 



 

Epandre :  

-du compost et engrais de fond entre les vivaces en y rajoutant des feuilles mortes. 

-couper les engrais verts et les laisser se décomposer sur le terrain. 

-la cendre de cheminée au pied des vivaces et des fruitiers à raison de 2 poignées pour 10m2, (pas au pied des 

hortensias, des rhododendrons, azalées et camélias). 

 

Vérifier : 

-l’état des tubercules de dahlias et bulbes entreposés à l’abri du gel. 

 

Plantes d’intérieur : 

-arrosage des cactées et plantes grasses toutes les 3 semaines dans une pièce froide, tous les 15 jours dans une pièce 

chauffée. 

-installer les orchidées près d’une fenêtre. 

-bouturer les cactus de Noël, les saintpaulias, les chlorophytums. 

Planifier : 

-l’implantation de votre jardin. 

-vos prochaines cultures. 

-vos calendriers de semis. 

Oiseaux : 

Les nourrir, leur donner à boire, surveiller en cas de gel. 

Jardiner avec la lune :  

-Lune montante du 6 au 19-01 : semis, graines, greffes, récolte des parties aériennes. 

-Lune descendante à partir du 20 : plantation, récolte racines, amendement, taille et bouture. 

-Eviter de jardiner les 7 NL, 9 Apogée, 20 NL, 21 périgée. 

Le bactériosol  

 Sol = terre, vie, eau, air, humus. 

Vie : insectes, vers de terre, nématodes, protozoaires, champignons, algues, bactéries. 

Peuvent détériorer cette vie : labour, chimie, climat, excès. 

Qu’est-ce-qui nourrit un arbre ? L’humus, qui contient 62 éléments, c’est une éponge. 

 

4 grandes familles : 

-les autotrophes, autonomes, consomment de l’azote et fixent les éléments de l’air et transforment la 

matière organique. 

-les hétérotrophes ont besoin de carbone pour travailler ; ils attaquent la roche mère et vont rendre à la 

plante les 62 éléments. 

-les humidificateurs.  

-les rhizosphériques : échanges, compétition microbienne, santé. 

NPK ne suffit pas : il ne contient que 3 éléments, azote, phosphore, potasse. 

PH veut dire potentiel hydrogène dans l’air. 

La SOBAC est une entreprise de l’Aveyron, (voir son site). 

Le bactériosol  contient 1200 microorganismes. C’est un moyen, un support nourricier. 



On l’utilise toujours en surface : 30g/m2, 3kg/100m2. Il faut l’arroser. Le mettre quand il commence à faire 

doux et humide, au printemps et en automne. On peut l’été mais en paillant. On peut en mettre tous les 

mois mais en respectant la dose. Ne pas y ajouter de corne broyée. On peut en mettre partout y compris 

sur les agrumes. 

Les purins : 

-ortie : azote-fer, dope la croissance. 

-prêle : silice, anti-maladie, stoppe la cloque du pêcher. 

-écorce de saule : acide acétylsalicylique. 

La jardinerie France-Rurale de Talmont fait 10% de réduction aux adhérents sur ces produits. 

 

Prochaine réunion : le lundi 4 février. 

 

Christine Garcette 

 

 

 

 


