
Réunion des jardiniers de France-Pays des Olonnes 
Avril 2020 

Actualités : 

-Fête des jardiniers : pas de décision quant à son maintien pour l’instant. 

-Visites de jardin : même chose. 

 

Travaux du mois :  

Potager 

En AVRIL NE TE DECOUVRE PAS D’UN FIL au JARDIN FAIT CE QU’IL  TE PLAIT !!! Sans te presser……….. 

-Semis en pépinière pour repiquer : les  choux cabus, brocolis, frisés, choux-fleurs, 

   Les laitues, bettes, oignons,  poireaux.  

-Semis au chaud : aubergines, potimarrons, pâtissons, courges, courgettes, melons, concombres, 

cornichons,  (dernières tomates, piments…..) 

-Semer en place : bourrache, mâches, carottes, panais, pois, radis, haricots, (fèves!!). PRECISIONS : 

attention dans cette liste il faut choisir des VARIETES propres à cette période de l’année : Ex : mâche 

« Palace » les autres variétés se sèment en Aout-Septembre. 

Si vous utilisez des serres ou des tunnels, penser à ouvrir et ventiler car le soleil chauffe fort dans la 

journée. 

-Diviser : la ciboulette et repiquer rhubarbe, oseille, artichauts. 

-Planter : la CAPUCINE TUBEREUSE (je ne l’ai pas essayée !) superbe grimpante aux feuilles et fleurs jaune 

orangé et tubercules comestibles). 

Pommes de terre, topinambours, légumes perpétuels, échalotes, ail et oignon rocamboles. Préparer votre 

terrain pour mettre vos fraisiers.  

-AMUSEZ VOUS AVEC « LA CHAYOTTE » (ou CHOUCHOU ou CHRISTOPHINE). Faites  germer un fruit dans un 

pot de terreau à 20°-24° dans la maison (germe aérien fragile) repiquer dehors après les gelées  dans coin 

chaud ,sol frais bien fumé et ameubli . Pailler le sol. Elle galopera en un été sur un grillage ou un fil de fer. 

Récolte, environ une trentaine de fruits en Septembre. 

 Verger :  

-Période très favorable pour planter et tailler les figuiers. 

-Finir de transplanter  les derniers petits fruits rouges qui sont en conteneur. S’il fait sec cet été, il ne 

faudra pas oublier de les arroser régulièrement et de les pailler. 

-Butter les framboisiers et groseilliers afin de densifier leurs touffes. Poser des pièges contre les vers de la 

framboise. 

-Suspendre les pièges à phéromones pour protéger de la petite mineuse de la pêche et du  carpocapse, les 

coings, noix, prunes, pommes, poires. Dommage que ce soit si cher !!! 

-Si ce n’est fait, poser votre hôtel à insectes bien fixé sur un mur et penser aussi à installer les pièges à 

frelons asiatiques.  

-Planter dans deux ou trois endroits de votre jardin même si vous ne faites pas de légumes…des plantes 

mellifères : lavande, bourrache, pissenlit, muscari, buis, véronique, céanothe…  

N’OUBLIEZ PAS....PAS  D’INSECTES BUTINEURS PAS DE FRUITS PAS DE LEGUMES 

Jardin d’ornement : 

Fleurs : 

-Nettoyer les massifs et parterres, couper les fleurs fanées comme celles des bulbes de printemps. Laisser le 

feuillage en place jusqu’au jaunissement afin de permettre aux bulbes de récréer leurs réserves. Il est 

conseillé d’épandre un engrais spécial bulbe en surface, du compost bien décomposé peut suffire ! 

Rabattre les vieilles tiges de gauras, tailler les sauges arbustives et microphyllas. 



-Planter les vivaces si vous en trouvez. Prélever des éclats sur le pourtour de la plante et replanter aussitôt 

en pleine terre (asters, heuchères, hémérocalles, gauras, certains géraniums vivaces). A défaut, diviser vos 

pieds vieillissants. Pour ce faire, arrachez les et divisez en deux ou trois avec un couteau. Repérer les semis 

spontanés autour de vos plantes et repiquer les dans un autre coin du jardin. 

Mettre les bulbes de glaïeul en groupe pour avoir un bel effet visuel, échelonner les plantations tous les 15 

jours jusqu’en juin. 

Pensez à diviser les graminées, les agapanthes tous les 3-4  ans environ. Replantez-les aussitôt dans une 

terre enrichie. Repiquez les petits œillets marcottés. 

-Diviser les souches de dahlia installés depuis 2 ans et +, les mettre en pot en attendant de les installer fin 

avril début mai. Si vous les plantez maintenant protégez les avec du paillage. Penser à disposer des tuteurs 

dès la plantation pour les variétés les plus hautes. 

-Semer vos fleurs d’été, cosmos, lavatères, etc… dès que votre terre s’asséchera un peu et que le temps 

s’adoucira. Vous pouvez le faire en deux ou trois fois pour échelonner la floraison. 
Semer directement en place et entre vos vivaces, les cosmos, alysses odorants, nigelles, clarkias, centaurées, lin  …. 

Si vous en trouvez … planter les méditerranéennes cistes, lavandes, marguerites arbustives ou bien des vivaces 

comme les alstroemères ou lis des Incas (faciles à cultiver, tiennent longtemps en bouquets, pailler la souche en 

hiver). Penser aux cyclamens de Naples à planter dans la pelouse au pied des arbres (floraison à l’automne). 

-Décompacter la terre des parterres, elle en a besoin après toutes ces pluies de l’hiver. J’utilise la 

grelinette,  cela peut aussi se faire avec une fourche. 

-Fertiliser les parterres qui le nécessitent. Beaucoup de vivaces, les rosiers en ont besoin. Pour les plantes 

de terre acide, apporter du compost de feuilles, aiguilles et écorces de pin aux pieds. 

-Potées : regarder s’il n’y a pas de la pourriture, des parasites, de la maladie. Jeter ce qui est malade à la 

poubelle. Rempoter celles qui en ont besoin ou resurfacer avec du terreau.  
Si vous aimez les arums colorés ou callas, préparez des potées que vous pourrez garder ensuite. Faire tremper les 

rhizomes avant la plantation, installer une couche de drainage au fond du pot, mettre un substrat drainant ½ sable, 

1/2 terreau, bien arroser et maintenir le terreau humide en surface,  à installer à l’extérieur fin du mois ou début 

mai, selon la météo. 

Certaines rosettes de joubarbes s’allongent et deviennent disgracieuses. Les couper à environ 5cm, les 

laisser sécher quelques jours puis les replanter dans un nouveau terreau allégé. Arroser légèrement puis 

laisser sécher une ou deux semaines afin d’éviter la pourriture. 

Nettoyez et désinfectez les pots et soucoupes puis replacez-les. 

 

Arbustes : 

-Tailler le forsythia après sa floraison. Marie-Line aime couper les tiges les plus vieilles au ras du pied. De 

nouvelles tiges pousseront et le port deviendra plus gracieux. 

En général, la taille des arbustes se fait après la floraison. C’est valable pour les camélias, cognassiers du 

Japon, michélias, véroniques arbustives, mahonias, lilas, choizias, bruyères. Evitez de tailler les magnolias 

sauf si une branche gêne ou si vous voulez éclaircir la ramure sur des sujets jeunes.  

Epointer les fuschias, rabattre les buddléias, tailler les lilas des Indes et les althéas si cela n’a pas été fait. 

Faire des bouquets de lilas au fur et à mesure de la floraison afin de régénérer l’arbre. 

C’est le moment d’arracher les feuilles sèches des formiums, de couper les feuilles abîmées des palmiers, 

de couper les frondes fanées des fougères pour les rafraîchir. 

Taillez les hibiscus à grandes fleurs en pot en les raccourcissant  d’un tiers, idem pour les fuchsias et les 

lantanes. Ils repartiront de plus belle mais protégez les du gel tardif. 

-Bouturer vos tailles comme celles des forsythias, bignones, sauges, camélias, sureaux… défleuris et 

maintenez les dans des pots à l’ombre jusqu’à l’année prochaine. Vous pouvez aussi les planter en pleine 

terre maintenant. Il faudra bien penser à les arroser en période sèche. Idem pour les potées de géraniums 

que vous pourrez multiplier à l’envie. 

Bouturer noisetier tortueux, saule et osier dans de l’eau. 



-Marcotter chèvrefeuille, hydrangéa paniculé, forsythia, clématite. 

 

Tontes : les utiliser en paillage après les avoir fait sécher ou les épandre en couche mince sur le sol. 

Mousse dans la pelouse : voir pièce jointe. 

Point Lune : 
Le 31 Mars –Nœud lunaire encore en lune montante   

Le 1er Avril -  Premier quartier – Début de lune descendante  

Le  07 Avril – Périgée – ne jardinez pas après 15h.00  

Le 08 Avril – Pleine lune  - 04h.35 –  

Le 13 Avril – Nœud descendant – ne jardinez pas avant 10h.00  

  Passage en lune montante 23h00. 

 Le 14 Avril  -  Dernier  Quartier – en Lune Montante – 

Le 20 Avril  – Apogée – 21h.00  – Ne jardinez pas  après 16h.00   

Le 23 Avril  – Nouvelle lune – 04h. 25 – en lune montante - Début de la Lune Rousse * 

Le 27 Avril – Nœud lunaire ascendant – ne jardinez pas après 15h.00  

Le 28 Avril  - Passage en lune descendante  

Le 30 Avril – Premier Quartier – en lune descendante  

* Le 23 Avril - marque le début de la lune Rousse dont la Fin = 23 Mai.  

Entre-temps Saints de Glace  du 11au 13 Mai – Mamert Servais et Pancrace  

 

Prochaine réunion : seul le virus le sait ! 

 

Christine Garcette 

 


