
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 2 mars 2020 

9h45-12h 

Présents : 45 

Actualités :  

-Forum Leclerc : vendredi 13 et samedi 14 mars, de 10h à 19h. 

-Forum des seniors : vendredi 3 avril de 10h à 18h. 

-Sortie Maulévrier : jeudi 4 juin, 30 euros. A ce jour 37 inscrits. Confirmer avec un chèque qui ne sera tiré qu’en mai. 

-Fête des jardiniers : dimanche 3 mai de 10h à 17h. Deux stands sont pris en charge par l’agglomération. Préparer les 

plants pour le troc. Inscriptions pour le montage et le démontage. Nous aurons une brouette pour aider les 

installations du troc ainsi que des badges. 

-Insectes : proposition d’un achat groupé d’un rouleau de 200m, d’une largeur de 2m environ ; 2 euros le mètre 

linéaire. Commande fin mars. Prévenir par internet si vous êtes intéressé. 

Travaux du mois :  

Jardin d’ornement : 
 PLANTATIONS : fin mars, démarrez la plantation des bulbes d’été suivant la météo. Pensez à faire un coin 
de fleurs à bouquets dans votre potager (glaïeuls, dahlias,…). Plantation de vivaces adaptées à votre sol, 
tenir compte de l’orientation, ensoleillée, ombragée (pensez aux fougères)…  
La clématite des montagnes peut se planter maintenant pour une floraison dès mai prochain.  
ROSIERS : dernier mois pour planter à racines nues.  
BISANNUELLES à planter maintenant : pensées, giroflées, myosotis…  
SEMIS A CHAUD des annuelles : tabac d’ornement, tagètes, verveines, zinnias,  etc…  
CONTINUER LE NETTOYAGE DES MASSIFS afin de mettre en valeur vos bulbes et floraisons printanières. 
Utiliser vos déchets en paillage, sous vos haies ou en compost. Limiter les envahissantes, repiquer dans 
d’autres endroits ou encore en godets pour le troc de plantes (lysimaque, couvre-sol, corbeille d’argent).  
Diviser les vieux pieds d’alchémille, achillées, agapanthes…  
TAILLER vos rosiers remontants, les têtes des hortensias défleuries, lavatères arbustifs, fuchsias rustiques, 
pérowskias, grands sédums, lilas des Indes… Certains épimédiums se taillent maintenant avant leur 
floraison en avril (excellent couvre sol au pied des arbres).  
Rabattre les hibiscus rustiques ou althéas, couper les branches de l’année précédente au-dessus du 3ème 
bourgeon.  
Epointer les véroniques arbustives…  
Pincer les fleurs fanées des narcisses.  
Rabattre les bruyères d’hiver défleuries en coupant juste sous les fleurs.  
Tailler après floraison, le forsythia, groseilliers à fleurs.  
PELOUSE : Mars marque le redémarrage de la pousse de la pelouse. Les premières tontes d’égalisation 
seront à deux ou trois crans de la hauteur habituelle pour éviter le jaunissement précoce.  
Après cet hiver pluvieux, nous avons souvent de la mousse qui prolifère. Pas de sulfate de fer, plutôt de la 
dolomie (amendement calcaire)… et passer le scarificateur auparavant est plus profitable.  
REMPOTER les plantes vertes qui en ont besoin. Surfacer avec du terreau neuf les grands bacs. Apporter de 

l’engrais organique ou du compost au démarrage des plantes. Commencer le nettoyage et la taille des 

potées de géraniums. Attention à la larve du Brun du géranium qui aurait pu hiverner dans les tiges 

creuses. Donc les éliminer. 

Potager : 

Semis sous abri : poireau, asperge, tomate, céleri rave, mesclun, navet, oignon. 

Semis en pleine terre : carotte, radis, chou, salsifis, épinard, laitue, fève, pois… 

Artichaut : le dédoubler en laissant 2 ou 3 drageons, gratter autour des pieds, mettre de l’engrais. 



Planter ail, échalote, oignon,  asperge, pomme de terre… 

Entretien :  

-biner entre les fraisiers, supprimer les pieds malades, mettre du compost. 

-diviser les pieds de rhubarbe et de ciboulette. 

-ôter le paillage des artichauts. 

-broyer et enfouir les engrais verts. 

Les Orchidées : 

Tige défleurie : couper au niveau du 3ème nœud. 

Tige sèche : couper à ras. 

Rempotage : après floraison, quand elle n’a plus de place, lorsque les racines sortent ; dans de l’écorce de 

pin ou dans de la mousse déshydratée (jardinerie). Pot en plastique ou en terre. 

Arrosage tous les 15 jours avec de l’eau de pluie ; pas les pieds dans l’eau ; les tremper dans une bassine et 

les retirer aussitôt. (attention aux cochenilles). 

Si les feuilles brunissent : trop de soleil ou trop d’eau. En plein été, vaporiser les feuilles. 

Donner très peu d’engrais spécifique ou pas du tout. 

   

Point Lune : 

Le 2 Mars – Premier Quartier – en Lune montante –  

Le 4 Mars –Nœud lunaire - Apogée - Encore en Lune montante – Ne jardinez pas avant 10h.50. 

Le 9 Mars - Pleine Lune – en Lune descendante.   

Le 10 Mars – Périgée – Ne jardinez pas avant 12h.15.  

Le 16 Mars – Dernier Quartier – Encore en Lune descendante.  

Le 17 Mars – Nœud lunaire – Passage en lune montante – Ne jardinez pas avant 07h.00. 

Le 20 Mars – Date officielle du début du printemps – Equinoxe à partir de 04h.50.   

Le 24 Mars -  Nouvelle Lune et Apogée – ne jardinez pas après 11h.00.  

Le 31 Mars – Nœud lunaire – Toujours en lune montante – Ne jardinez pas après 13h.45.  

Le 1er Avril – Premier Quartier -  Entre lune montante  et lune descendante – changement 12h.21.  

 

Le lessivage des sols : 

Voir pièce jointe. 

Les petits animaux du jardin : (A pour auxiliaires) 

-Larve du ver luisant mange les escargots. A. 

-Limace avec une coquille, carnivore, mange des vers de terre. 

-Limace, limacus flavus, mange tout. 

-Limace orange, surtout en forêt. 

-Escargots : une quinzaine de variétés. 

-Ver de terre : compost et lombric en terre ; A. 

-Larve du hanneton : mange les pommes de terre 

-Ver gris : larve du moustique cousin. 

-Larve de cétoine : détruit les fleurs. 

-Myriapodes : mangent les insectes ; A 

-Cloportes : transforment les végétaux en humus ; A. 

-Pince-oreilles : les attirer dans un pot de fleur renversé ; A. 

-Punaises. 

-Triton palmé, dans les haies, se reproduit dans une mare. 



-Lézard des murailles. 

-Grenouille. 

-Orvet. 

-Crapaud commun, mange tout ; A 

-Hérisson mange tout ; A. 

-Musaraigne insectivore et carnivore. 

-Mulot sylvestre. 

 

Prochaine réunion le 6 avril. 

Christine Garcette 

 


