
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi  6 janvier 2020 

9h45-12h 

Présents : 58 

Le président présente les vœux aux adhérents. 

Actualités : 

-Du 24 au 27-01 : salon de la permaculture à La Villette Paris. 

-restaurant : le samedi 8 février. 

-sortie à la journée, Maulévrier et le potager Colbert : préinscription ce jour. 

-Vendredi 3-04 : forum des seniors au Havre d’Olonne, organisé par la ville des Sables. Participation de l’association. 

Nous ferons appel à des volontaires. 

Travaux du mois :  

Potager : 

-semer sur couche laitues romaines, poireaux d’été. 

-semer les navets à forcer et des poireaux sous châssis. 

-ameublir le sol, apporter un engrais de fond. 

-préparer le terrain pour les asperges. 

-butter les fèves. 

-diviser l’oseille, la rhubarbe. 

-aérer les châssis, ouvrir les tunnels et soulever les cloches la journée, par temps doux. 

-avant les grands froids, mise en place de protections sur les légumes d’hiver. 

-protéger les poireaux avec des feuilles ou de la paille. 

-récolter les chicorées sauvages, les endives,    les choux, les salades, les poireaux, les panais, les topinambours. 

-nettoyer et désinfecter  les outils. 

-faire l’inventaire des graines potagères et préparer les commandes. 

 

Jardin d’ornement : 

TAILLER à ras les cornouillers à bois coloré tous les 3 ans environ. 

TAILLE DE TRANSPARENCE  sur les arbustes caducs. 

TAILLERles haies de charmes et hêtres en coupant les pousses de moitié environ pour les obliger à se ramifier, pour 

les troènes, réduire le volume d’un quart, pour le saule crevette couper d’un à deux tiers les pousses de l’année. 

Tailler également le buddleia, la spirée d’été, la symphorine, les pousses de l’année du chèvrefeuille grimpant. On 

peut commencer la taille des rosiers buissons. Ne pas tailler en période de gel. 

COUPER les feuilles des hellébores pour favoriser la pousse des fleurs et les mettre en valeur. Mettre du compost à 

leur pied. Couper aussi les graminées défraîchies, les lierres couvre sol trop envahissants. 

PLANTERles fleurs d’hiver : bruyères, pensées, primevères, carex, heuchères, hellébores, jacinthes, potées défleuries 

ou laissées en nourrice, vos sapins de Noël… 

DESHERBERles massifs de bulbes, c’est plus facile maintenant. 

EPANDREdes engrais de fond, fumier, corne broyée, compost. On peut couper des engrais verts comme la consoude 

et la laisser se décomposer avec des feuilles mortes aux pieds de vos vivaces. Epandre les cendres de cheminées aux 

pieds des plantes qui aiment, pas à celles de terre acide comme hortensias, rhododendrons, azalées, camélias. 

REMPOTER les cactées. 

DEPLACERles grosses plantes et arbustes qui en ont besoin. 

NETTOYERles nichoirs à oiseaux, les grands pots, les outils de jardinage. 



OBSERVER VOTRE JARDIN pour planifier vos prochaines plantations, semis, techniques de culture, système d’arrosage. 

Installez vos treillages, grillages. Surveillez aussi vos plantes abritées. Il se peut qu’elles aient besoin d’eau ou qu’elles 

soient atteintes par des parasites. 

PULVERISERde l’huile sur les cerisiers d’ornement qui sont un peu malades. 

MALADIES : 

-Araignées rouges et mouches blanches : traitement à base de purin d’ortie, absinthe ou décoction de tabac. 

-cochenilles : pulvériser un mélange de bière, alcool à brûler et vinaigre.      

-cloque du pêcher : pulvériser du purin de prêle ou d’ortie dès la tombée des feuilles. 

Fraisiers :  

Soins d’hiver :   

-Au moindre redoux, désherber, supprimer les feuilles mortes ou abîmées et des pieds issus de stolons. 

-Bien renfoncer et tasser les jeunes plantations en ajoutant du compost. 

-Aérer la terre avec une grelinette. 

-Enfouir en surface de l’engrais organique adapté. 

-Couvrir avec de la paille, des fougères ou des paillettes de lin ou de chanvre. 

-Pour les escargots et limaces, mettre des aiguilles de pin. 

Maladies : 

-Botrytis ou pourriture grise : supprimer toutes les parties malades, apporter un engrais organique adapté, pailler le 

sol à la floraison et arroser au pied sans mouiller les fraisiers. 

-Lule ou blaniule moucheté, ressemble à un mille-pattes : pailler. 

-Mildiou (jeunes pousses flétries, feuillage brunâtre) : arracher les plantes malades, na pas cultiver au même 

emplacement, en prévention alléger les terres lourdes en rajoutant du sable, du compost léger… 

-Taches pourpres : pulvériser une décoction de prêle toutes les 2 ou 3 semaines. En automne, après la cueillette et 

au printemps avant la floraison, traiter à la bouillie bordelaise. 

Prédateurs : poser un filet. 

Plantations : 

De septembre à octobre en racines nues, au printemps en godets. 

En godets :  

-faire tremper les pots dans de l’eau et dépoter les mottes égouttées. 

-ouvrir des trous tous les 30 cm et espacer les rangs de 50 cm. 

-installer les mottes de sorte que le haut affleure. 

-reboucher, tasser avec les mains et arroser. 

A racines nues : 

-tailler un peu les racines, les faire tremper dans une boue épaisse. 

-placer le collet au niveau du sol. 

 

Les fraisiers s’installent pour 3 ans. Chaque printemps, désherber, apporter un engrais naturel et pailler le sol. 

Arroser en été par temps sec sans mouiller le feuillage. Supprimer les stolons sauf si vous souhaitez de nouveaux 

pieds. Pour ce faire, choisir des plants vigoureux aux feuilles lisses et dressées. 

Végétaux fleurissant en hiver : 

Abéliophyllum (forsythia blanc) : arbuste caduc au port évasé, feuillage vert foncé devenant pourpre en automne. 

Fleurs blanches /rosées en février/mars sur le bois de l'année précédente. H 1m80 x 1m25  exposition ensoleillée 

dans toutes les bonnes terres de jardin. 

Forsythia jaune: il existe une variété couvre sol   ''marée d'or ''.Les deux variétés se taillent dés la floraison terminée. 

Bruyère d'hiver : 



Camélia '' sasanqua'' : fleurs simples roses d'octobre à janvier. Expositionombragée & terre de bruyère. 

Chinomantus '' praecox'' (douceur d'hiver) : arbuste caduc. Au cœur de l'hiver ses rameaux portent des fleurs 

en coupe jaune/ ivoire au centre marron & très parfumées. H 2,50M x 2M.  

Dahné odora ''marginata'' : feuilles persistantes liserées de jaune. Fleurs rosescarminées très parfumées de janvier à 

mars. Sol léger et drainé, exposition abritée. 

Hamamelis : feuillage caduc rappelant celui du noisetier se colorant jaune en automne. Fleurs jaunes de novembre à 

janvier, assez  curieuses (un peu semblables au lichen) parfumées. 

Arbuste rustique  à planter en sol léger, frais mais bien drainé  & non calcaire. H 2,50m x 2,00m.  

Houx : les femelles uniquement portent les fruits. Plantation en sol acide.  

Feuillage vert ou panaché. 

Loropétalum : feuillage vert ou rouge  selon les espèces (semblables au cotonéaster) .Fleurs blanches, roses  ou 

rouges en février /mars. Terrain acide, humifère & drainé. H 1,20m x 1,50m.  

Mahonia '' aquifolium'' à feuilles de houx vert en été, brun en hiver. Fleurs jaunes en mars.  

Hauteur : 1 m. 

Mahonia '' charity'' grandes feuilles composées. Grandes fleurs  en épis dressés. 

H 2,50mx1, 50m.  

Noisetier tortueux: rameaux ondulés & spiralés, longs chatons pendants jaunes clairs en février/mars. H2, 50m x2, 

50m.  

Rhaphiolepis : feuilles persistantes verts &  coriaces. Floraison de mars à juin blanche ou rose. 

Très résistant en bord de mer. Plantation en sol acide .H 1m x 0,80m.  

Saule '' capréa''(pleureur) : greffé sur petite tige, chatons en février /mars écorce d'un beau brun acajou. H 1,50m à 

2m.  Les tailler régulièrement pour conserver la belle couleur du bois. 

Plantation en sol frais. 

Jasmin d'hiver: fleurs jaunes sans parfum de décembre à janvier. En plante grimpante il nécessite un palissage. 

Possibilité de l'utiliser en couvre sol. Sans exigence sur la nature du sol et l'exposition. 

 

Prochaine réunion le lundi 3 février. 

Christine Garcette 

 

 

 

 

 

 


