
Réunion des jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 3 février 2020 

9h45-12h 

Présents : 53 

Actualités :  

-Affectation de 30 parcelles de jardins familiaux rue Parmentier, bd du Vendée Globe, par la Ville. 

-Mise en relation d’aide partagée au jardinage : modèle de convention élaboré par le service « vie des quartiers ». 

-Fleurissement et embellissement d’espace public par les riverains : « permis de végétabiliser » possible après étude 

de faisabilité par le service espace vert de la ville. 

-Forum des associations loisirs et culture, au centre Leclerc, les 13 et 14 mars : installation de 8h à 9h le vendredi 13 

mars et présence de 10h à 19h. Besoin de bénévoles pour permanence de 2h. 

-Repas du samedi 8-2, à 12h, à l’Estaminet, à Port Olonna : inscription et paiement de 23 euros à la fin de la réunion. 

-Fête des jardins à Angles le 5 avril de 10h à 18h. 

-Visite du Jardin d’Hortense, à St Julien des Landes, le mercredi 20 mai à 14h, en covoiturage. 

-M. Baudoux informe que le lycée nature de la Roche propose une conférence »Sauver un paysan » le jeudi 13 

février. 

André Barzik nous explique comment reconnaître la bernache du pacifique, actuellement visible sur les rochers du 

phare rouge, parmi les autres bernaches. 

Travaux du mois :  

Jardin d’ornement : 

Nous sommes encore en hiver et Février peut nous réserver des températures encore très basses, il faudra donc agir 

prudemment et surveiller la météo. 

Nettoyage : On peut débuter le nettoyage des massifs de vivaces en retirant les tiges flétries et les 
feuilles desséchées. Retirer les mauvaises herbes qui commencent à lever. En profiter pour déplacer 
les plantes si besoin ou les diviser (heuchères, hostas). Epandre du compost ou engrais complet sur 
la terre nettoyée. Dégager les paillis de feuilles, là où commencent à apparaître les bulbes de 
printemps. 
 
Plantation : Jusqu’à la fin du mois, continuer la plantation à racines nues. Planter les grimpantes 
rustiques : rosiers lianes, glycine, chèvrefeuille … Planter les hellébores en fleurs ; les bulbes forcés 
peuvent être replantés au jardin ainsi que les primevères. 
Sur la terrasse, si vous avez des conifères en pot, il est possible de les changer de pot si besoin, dans 
un mélange de terre de jardin et compost ou terreau enrichi. Surveiller également les plantes mises 
sous les protections hivernales et celles rentrées à l’abri, arroser si besoin. 
On peut démarrer les semis à chaud de certaines annuelles : verveines, tabac d’ornement, pétunias, 
pélargoniums, impatiens … idem grimpantes comme les pois de senteur. 
 
Taille : Outre la taille des rosiers, on peut débuter la taille des hydrangéas, hibiscus ou althéas, 
buddléias. Rabattre les glycines : supprimer les tiges grêles et favoriser les boutons floraux plus 
renflés. Raser les grandes graminées au-dessus des jeunes pousses. Tailler les mimosas après la 
floraison. Faire des bouquets. 
 
Plantes d’intérieur : Surveiller les, car l’atmosphère sèche des intérieurs chauffés ne leur convient pas 
toujours, penser à brumiser le feuillage régulièrement, si possible avec de l’eau de pluie et à 
température de la pièce .Les plus larges feuilles pourront être lavées délicatement à l’éponge. 
Au jardin, penser à nourrir et abreuver les oiseaux si vous avez commencé à le faire, ne pas arrêter 
brutalement. Installer des nichoirs. 

Verger : 

-On peut commencer à tailler. 



-Traitement des fruitiers à l’huile blanche ; au sulfate de cuivre pour les pêchers si les feuilles ne sont pas sorties. 

-Plantation de jeunes arbres jusqu’à fin mars. 

-Tailler la vigne : éliminer les sarments qui ont donné l’année précédente, maximum à 2 yeux. 

-mettre de l’engrais, du paillis pour éviter l’herbe 

-Planter l’ail au pied des fruitiers : peu de résultat. 

-Pommier de plein vent (normal) : 1 élagage tous les 2 ou 3 ans, éclaircir le centre. 

Potager :  

-Faire des semis de poivrons, de  piments, de carottes et d’oignons (de Florence très bons); les laisser au chaud. 

-Oignons : planter sans trop d’amendement. 

-Pour les plantations d’hiver, faire une butte avec des rigoles de chaque côté pour évacuer l’eau. 

-Semer sur couche des carottes, céleris-raves, choux cabus, laitues de printemps, navets, poireaux. 

-Récolter les derniers choux de Bruxelles, la mâche et l’oseille. 

-Nettoyer les carrés de culture en supprimant tout ce qui est fané ou gelé. 

La pomme de terre : 

-Plantation : en février sous châssis ou serre, sinon en mars ou début avril. 

-Faire germer les pommes de terre. 

-Ameublir la terre ; creuser des sillons de 15cm ; mettre la pomme de terre avec le germe vers le haut, à 

une distance de 30 à 40 cm. 

-Butter lorsque la plante atteint 10 à 15 cm de hauteur. 

-Arrosage : le soir lorsqu’il fait chaud ; ne pas mouiller les feuilles pour éviter les maladies. On peut pailler. 

-Récolte : avant que  le feuillage soit totalement jauni. 

Variétés :  

-A chair ferme : Roseval, Belle de Fontenay, BF15, Amandine, Charlotte, Bernadette, Chérie, Pompadour et 

Ratte. 

-A chair farineuse : Monalisa, Ostara, Désirée, Bintje, Manon, Estima, Apollo et Resy. 

-Récolte d’été (mai à juillet) : Belle de Fontenay, Monalisa, Amandine, Charlotte, Chérie. 

-Récolte d’automne (septembre à novembre) : Bintje, Désirée, Nicola. 

Maladies :  

-Pucerons : les feuilles s’enroulent et perdent leur couleur d’origine. Traitement au purin d’ortie, eau 

savonneuse, et coccinelles. 

-Mildiou : tâches brunes sur les feuilles 

-Doryphores : les enlever dès l’apparition. 

-Mineuse : attaque aussi la tomate. 

 

Point lune : 

Le 2 Février – Premier Quartier en lune montante -  

Le 06 Février – Nœud lunaire ascendant  - Ne jardinez pas avant 15h.00.  

           -  Passage en lune descendante  

Le 09 Février  - Nouvelle lune – Lune descendante -Jour Fruit  

 Le 10 Février –  Périgée 21h.27– 

               Ne jardinez pas après 16h.20 - en Lune descendante 

Le 15 Février  -  Dernier Quartier – 

                        - toujours en lune descendante  

Le 19 Février – Nœud lunaire – 

                       - Ne jardinez pas avant 06.15  - 

                       -  Passage en lune montante  



Le 23 Février - Pleine lune – 

                       -  En lune montante - Jour fleurs  

Le 26 Février -  Apogée – toujours en lune montante  -  

- Ne jardinez pas – 

Le 02 Mars – Premier Quartier – en lune montante – jour de notre prochaine réunion  

La taille des rosiers : voir pièce jointe. 

 

Prochaine réunion le 2 mars. 

Christine Garcette 

 

 

 

 

 


