
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 7 octobre 2019 

9h45-12h 

Présents : 54 

Jean-Pierre Besse présente le nouveau président Robert Madec qui  annonce la composition du bureau. 

Actualités :  

-L’année d’exercice ira du 1-09 au 31-08. L’assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 1er lundi de septembre. 

-Une réflexion sera menée concernant l’affiliation aux Jardiniers de France, qui pourra entraîner une modification 

des statuts. 

-Forum des associations : notre stand a accueilli du monde et intéressé des nouveaux. 

-Rappel : l’association est menée par des bénévoles et il serait souhaitable que de nouveaux membres les rejoignent 

chaque année. 

-Programme de l’année : 

 -réunions mensuelles 

 -fête du 3 mai 

 -sortie annuelle au parc oriental de Maulévrier et au potager du Château Colbert dans le Maine et Loire. 

-Sorties à la demi- journée. 

-Restaurant : samedi 1er ou 8 février. 

Travaux du mois : 

Potager : Maximilien Bertrand, maraîcher au jardin de l’Aubraie 

-Finir les cultures de tomates à l’extérieur. Couper les têtes pour accélérer le mûrissement des tomates vertes. 

Mettre les pieds dans un compost à part pour éviter les champignons. 

-Préparer la terre pour semer fèves, petits pois… 

-Etendre du goémon, du fumier ou des engrais verts (vesse, pois, féverole) qui apporteront de l’azote. 

-Dans le sable, la matière organique disparaît plus vite. 

-Mettre des crucifères, choux, radis, dans les sols pauvres. 

-Sous tunnel, planter blettes, salades, épinards, radis noirs. 

-Semis de mâche dans une cagette : carton + 2cm de terreau + semis. Dehors ou sous serre. 

Maximilien vend ses légumes tous les vendredis de 16h à 19h, route de l’Aubraie, à côté du n°57. 

Paillage : Michel 

Présentation de son jardin : 

-tomates non taillées: difficultés  pour maitriser la croissance et la maturation en fin de saison 

-poireaux paillés: bien pour la maîtrise des arrosages en été. Attaques de teigne non contrôlées à revoir. 

-salades : paillées mais limaces et escargots. 

-demis-secs : paillés avec du foin (bon résultat). 

-choux : attaqués par la piéride : mettre au pied de la cendre ou de la lavande. 

-filet anti-insectes : on peut se regrouper et en acheter à Atlantique Vert à Challans. 

La paille a besoin d’azote pour se décomposer; attention à la "faim d'azote" en apportant un complément sous 

forme d'engrais organique. 

Mercredi 16 octobre, de 9h30 à 11h,  chez M.Rousseleau, rue des grandes Demoiselles à Olonne (accès  par la rue de 

la Charmellerie), achat groupé de paille à 2,50€ la botte. Tel Michel: 06 87 68 29 25 

Verger : Jean Brenager 

-Récolte des fruits : 

Cueillir la pomme si on veut la conserver. Attention à la marque des doigts avec la Belchard. Tourner la pomme, elle 

lâchera si elle est mûre. La garder dans un endroit frais et aéré. 



Feuilles tombées : pulvériser de la bouillie bordelaise pour éviter les champignons dans la cicatrice de la feuille. 

-Mirabellier : élaguer, enlever les branches mortes et les gourmands qui montent et attirent la sève. 

-Nettoyer les troncs. Passer de l’huile végétale pour asphyxier les larves. 

-On peut badigeonner de blanc (la chaux) le tronc, mettre des nématodes (lutte biologique). 

Jardin d’ornement : Bernard 

DICTON : octobre ensoleillé, décembre emmitouflé. 

                : octobre pluvieux rend le laboureur joyeux. 

-Arracher les plantes annuelles défleuries (pétunias, impatients ...) les bégonias tubéreux, le bulbe est gélif. 

-Planter les bulbes à floraison printanière (tulipes, jacinthes, crocus …)  

-Couper ras terre les vivaces défleuries  (pivoines, campanules …) c'est aussi une bonne période pour les diviser.  

-Bouturer rosiers, hortensias, lilas, géraniums…  

-Récolter les graines (roses trémières, œillets d 'Inde, capucines, agapanthes …). 

-Fertiliser les rosiers, les plantes de terre de bruyère … (fumier décomposé, engrais organique, paillage). 

-Rentrer les plantes frileuses (orchidées, hibiscus palustris, plantes vertes,  géraniums …) protéger les pots restant à 

l'extérieur. 

-Planter les bisannuelles (primevères, pensées, pâquerettes, myosotis, giroflées …). 

-Préparer les jardinières à floraison automnale. 

-Planter les arbustes à feuillage persistant, certains sont mélifères : abélia, arbousier, éléagnus,  pitosporum tobira  

et les plantes de terre de bruyère, conifères, photinias … 

-Tailler les haies irrégulières, utiliser les branches en paillage. 

-Ramasser  les feuilles mortes sur le gazon (paillage) et dans les bassins sur lesquels vous pouvez installer un filet. 

-Rentrer les plantes aquatiques gélives. 

-Supprimer les fleurs fanées et les branches mortes (hibiscus, lavande, buddleia …) 

-Semer votre nouveau gazon ou scarifier le (regarnissage) arracher les mauvaises herbes à feuilles larges avec une 

gouge à asperge et planter des crocus dans les trous. 

-Palisser les rosiers grimpants (même sommairement) et les pulvériser d'une décoction de prêle (anti-maladies). 

-Tamaris  à floraison d’été : tailler très court quand il est fané. Le tamaris de printemps se taille l’été. 

-Bignone : tailler toutes les pousses de l’année quand il n’y a plus de feuilles. 

-Figuier : le transplanter quand il n’a plus de feuilles ; on peut le tailler. 

-Callistemon (rince bouteille) : tailler sévèrement de temps en temps. 

-Eucalyptus : taille sévère ; se tient à -15. 

-Mimosa  d’hiver : pas de taille maintenant mais après la floraison, en mars. 

-Olives : site AFIDOL. 

Documentation : 

On peut emprunter 2 revues jusqu’à la prochaine réunion. 

LPO :  

-Pointe de l’Aiguillon : actuellement on peut  observer  différents migrateurs. 

-Goélands : au lac de Tanchet regroupement en vue de la migration. 

-Rouges-gorges : arrivent et fixent leur territoire. 

-Voir le site de la LPO Vendée pour activités. 

Sortie champignons :  

Début novembre, un matin, organisée par Jean-Pierre Besse. Précisions ultérieurement.   

   

Prochaine réunion le lundi 4 novembre 

 

Christine Garcette 



 

 

 

 

 

 

 

 


