
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 
Mai 2020 

Actualités :  

-Troc : 

Certains d'entre vous nous ont adressé des messages chaleureux pour cette initiative; nous allons donc continuer, 

pour faire en sorte que les plants encore disponibles puissent trouver des destinataires intéressés. 

Dans l'ensemble vous avez anticipé l'annulation de la fête et distribué autour de vous les plants destinés au troc. 

Néanmoins nous avons été contactés par une dizaine de "Fournisseurs" proposant des plants potagers (tomates de 

différentes variétés, potimarrons, salades, bourraches, verveines) et des plants d'ornement (pervenches panachées, 

coronilles à fleurs jaunes, corètes du Japon, acanthes, agapanthes bleues, palmiers).  

Pour des raisons évidentes de période de mise en place et stade des plants, il faudrait pouvoir assurer la distribution 

d'ici le 20 mai. Aussi nous avons choisi de simplifier la démarche; les adhérents intéressés doivent contacter Michel 

(06 87 68 29 25/miletard@wanadoo.fr) qui se charge de la coordination. Les contraintes de déplacements imposées 

par le gouvernement et les règles sanitaires seront, bien entendu, respectées. 

-Filet anti-insectes :  

Une douzaine d'adhérents s'est positionnée pour un achat groupé, ce qui représente deux rouleaux de 100m. La 

commande a été passée par l'association et les filets arriveront dès que le déconfinement le permettra. Les 

intéressés seront contactés en direct. 

-Visite : 

Le  jardin d’Hortense du 20 mai : annulée. 

La visite de la journée à Maulévrier : annulée. 

 

Travaux du mois :  

Potager :  

Semis : haricot (vert et mi sec ) bette, chicorée, betterave, carotte, radis, anis vert, coriandre, carvi, fenouil, 

cumin,  hysope, oseille, poirée, roquette, navet, persil, bourrache… Pour tous ces semis, ATTENTION à la 

LUNE, radis !!!!!!! Il est souhaitable de garder constamment le sol humide (mais pas trop)  mais surtout 

qu’il ne sèche pas, si une graine prend un « coup de soleil » elle ne germera pas. 

Planter :  

-Tomate : bien enterrer la tige du plant jusqu’aux premières feuilles.  

-Piment, concombre : faire courir sur un grillage  (comme les petits pois)  ou tipis comme les haricots à 

rames pour gagner de la place, palisser le sol. Apporter une attention sur le choix de vos variétés de 

salades car certaines montent très rapidement en été. 

- Si le climat le permet prévoir : courgettes, aubergines, melons (après les saints  de glace du 10 au 13 Mai)) 

Si vous les achetez en jardinerie, gardez vos plants à l’abri chez vous quelques jours avant de les planter, 

pour qu’ils durcissent. 

-Pour les choux et les poireaux : praliner les racines qui seront renforcées et ils résisteront  mieux  à la 

chaleur et à la sécheresse. 

Artichauts : les diviser et  les nourrir avec un engrais azoté (sang séché), lombri-compost. 

Aérer : serres et tunnels. 

Plantes mellifères  : trèfle, ail des ours, pissenlit, bourrache, souci, myosotis, bleuet, réséda, 

marguerite,lupin,muscaris,aubépine,pyracantha,romarin,viperine,néflier,robinia,érable, 

céanothe. En mettre dans son jardin petit ou grand pour les abeilles. 

 

Libre cours à vos envies, faites-vous plaisir, tentez des choses, découvrez : semis, plantations. Vous 

pouvez quasiment tout planter : sans oublier les fleurs comestibles, les mellifères, les légumes perpétuels.  



Verger :  

Il va falloir ouvrir grand les yeux et attendre avec un peu d’anxiété le passage des « Saints de glace » (10 au 

13 Mai). 

- Terminer les plantations des arbustes à petits fruits en container : framboisier, groseillier, cassissier. 

Former une belle cuvette d’arrosage et pailler. Arrosage une fois par semaine cet été. 

-Installer les pièges à carpocapse sur les pommiers, pruniers, poiriers, sur les troncs. 

-Placer des colliers de glu anti-fourmis sur les troncs. 

-Faire des abris aux perce-oreilles : un pot bourré de paille, ou une boîte en bois avec des ouvertures. Les 

perce-oreilles sont les prédateurs des pucerons verts, chenilles, oeufs du carpocapse  et du psylle du 

poirier. 

-Pour la cloque du pêcher et en même temps fortifier l’arbre : pulvériser un mélange : purin de prêle, 

consoude, ortie. 10ml de chaque pour 2l eau de pluie. Pulvérisations tous les 15 jours. 

Jardin d’ornement : 

Semer vos graines d’annuelles en pleine terre comme cosmos, amarantes, soucis, ipomées, pavots, zinnias, 

capucines, nigelles, œillets d’Inde, alysses ordorants (bordures) etc… 

Tailler  vos arbustes défleuris en supprimant au ras du sol quelques vieilles branches un peu plus grises et 

couper environ un quart de celles restantes. Idem pour les lilas, groseilliers fleurs et plus tard pour le 

Pittosporum Tobira… Attention aux céanothes qui n’aiment pas les tailles importantes. Ne pas oublier de 

supprimer les tiges des grandes euphorbes en prenant soin de laisser les petites pour avoir des fleurs 

l’année prochaine 

Tailler de moitié environ (vers la mi-mai) vos asters, solidagos, gauras, chrysanthèmes, afin de leur donner 

plus de volume et des tiges plus solides. 

Taille d’éclaircie à pratiquer parcimonieusement sur vos arbustes pour favoriser la lumière des parterres 

au-dessous. 

Semis spontanés et marcottes : certaines vivaces font des petits un peu partout, en profiter pour regarnir 

les « dents creuses » des parterres, les donner ou échanger avec voisins, amis plutôt que les jeter. Des 

personnes les proposent devant leur maison, pourquoi pas ? 

Planter de belles potées en pleine terre géraniums, dahlias, lis des Incas, impatiences, sauges, des bulbes 

comme glaïeuls, bégonias, montbrétias, crocosmias, freesias. Le cyclamen de Naples idéal en sous-bois, 

pied de haie, rocaille mais aussi en potée ou jardinière résistant à la sécheresse. La terre et la température 

sont idéales en ce moment. Pour mieux les réussir, faire un trou assez grand, y ajouter du compost ou du 

terreau, bien mélanger avec votre terre et y déposer votre potée. Bien arroser même si la terre est très 

humide, puis surveiller dans les jours à venir selon la température et les pluies.  

Couper les fleurs fanées des pivoines herbacées au fur et à mesure ; laisser le feuillage se dessécher 

comme pour les bulbes, il va nourrir la souche tant qu’il reste vert. 

Bouturer les crassulas en coupant des tronçons d’environ 10 cm, garder 4 feuilles sur la partie haute, 

laisser les boutures sécher à l’air libre et à l’abri du soleil pendant 2 à 3 jours. Les mettre en godets dans un 

mélange terreau-sable en enfonçant les tiges de 3 à 4 cm. Placer-les à mi-ombre et attendre l’apparition 

des premières feuilles pour arroser. 

Tuteurer les fleurs de pivoines un peu lourdes, surtout après une pluie. Vous pouvez aussi anticiper et 

préparer vos tuteurs ou autres supports pour vos dahlias, grimpantes d’été, l’hortensia Annabelle 

également. 

Palissez horizontalement les jeunes et longues pousses des rosiers grimpants afin de stimuler l’apparition 

de boutons floraux tout au long de la tige. 



Arroser copieusement les plantes de terre de bruyère si le temps est trop sec et apporter une bonne 

couche de paillis. 

 Pucerons : pulvériser du savon noir ou purin de tanaisie dilué sur les pucerons et renouveler quelques 

jours plus tard  en y ajoutant une émulsion d’huile de colza si le besoin se fait vraiment sentir. On peut 

aussi les passer au jet d’eau, les enlever à la main ou attendre les insectes auxiliaires qui devraient arriver 

bientôt. (Le savon noir fonctionne très bien). 

Surveiller régulièrement vos plantations pour contenir (au cas où) les attaques d’insectes, champignons, 

gastéropodes…Pour les buis, on peut ramasser les pyrales à la main ou traiter avec une solution de bacille 

de Thuringe, en fin de journée et par temps sec. 

Sortir les cactées, plantes grasses, plantes semi-rustiques, dipladénas, bougainvillées de façon progressive 

en faisant attention au risque de gelées tardives. 

Tonte de gazon : c’est bientôt le moment de protéger vos pieds d’arbustes en y déposant de la tonte de 

pelouse sèche, progressivement, en surveillant qu’elle ne s’échauffe pas, cela pourrait nuire au collet de 

l’arbre. 

 Buis : c’est le moment de les  tailler : de mi-avril  à mi-mai ou  de mi-août à mi-septembre. 

Point Lune : 

Depuis le 28 Avril, nous sommes en lune descendante. 

Le 6 Mai – Nœud lunaire – Périgée  - Toujours en lune descendante – Ne pas jardiner avant 10h.00. 

Le 7 Mai – Pleine Lune – en lune descendante.  

Le 10 Mai – Nœud lunaire – encore en Lune descendante  - Ne pas jardiner  avant 16h.05 –  

  Puis passage en lune montante  (le 11 à 08h.14).  

Le 14 Mai  – Dernier Quartier  -  en Lune montante.  

Le 18 Mai  – Nœud lunaire – Apogée – Ne pas jardiner avant 14h.50.  

Le 22 Mai  -  Nouvelle Lune– Toujours en Lune montante  - Ne pas jardiner après  18h.25.  

Le 24 Mai – Nœud lunaire  Toujours en lune montante (ascendant) – Ne pas jardiner  après 18h.25.   

  Passage en lune descendante le 25 Mai.  

Le 30 Mai  – Premier Quartier -  en Lune descendante.  

Saints de Glace : 11, 12 et 13 Mai  c’est-à-dire entre 1 nœud lunaire et le dernier quartier (14 Mai). Pentecôte : le 

vent du dimanche de Pentecôte sera celui de l’été ..... Si l'air picote à la Pentecôte, les récoltes seront à la décote. ». 

Entre 5 et 6/6 : Eclipse de Lune 

Les engrais verts : voir pièce jointe. 

 

Prochaine réunion de juin en salle : annulée. 

Christine Garcette 


