
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Lundi 7 septembre 2020 

9h45-12h 

Présents : 52 dont 10 nouveaux. 

Actualités : 

-Forum : de nombreux visiteurs à notre stand ; merci à Daniel pour sa présence non-stop. 

-Observation du jardin pendant le confinement : 

-problème de mildiou et d’oïdium sur la vigne 

-tomates perturbées par les nuits froides 

-coings pourris et fendus 

-pommes véreuses 

-haricots verts ont moins donné au soleil qu’à l’ombre. 

-Divers : 

-Filet à insectes à mettre sur arceaux de préférence. 

-Frelon asiatique dans un arbuste au ras du sol. 

-Cèpes à profusion dans un jardin. 

Travaux du mois :  

Jardin d’ornement : 

RECOLTER les graines des cosmos, amarantes, piments d’ornement … 

SEMER les pavots de Californie et les bisannuelles. 

REPERER vos semis spontanés et repiquez les. Penser aux amis, au troc de plantes. 

BOUTURER les sauges, rosiers, figuiers…  

MARCOTTER rhododendrons, camélias, bignones, rosiers grimpants. 

RABATTRE les plantes défleuries, les lavandes, agapanthes mais pas les hortensias. Les têtes d’hortensia 

peuvent rester en place pour protéger les bourgeons qui vont se former sur la tige, du risque de gel 

hivernal. Pour la lavande, la taille ne doit pas se faire sur le vieux bois car il ne produira pas de nouvelles 

tiges. 

TAILLER une dernière fois les buis et aussi le laurier rose si défleuri, les longues tiges de glycine, le lierre, la 

vigne vierge qui gêne. 

Rosiers remontants : continuer à supprimer les fleurs fanées en taillant de longues tiges pour stimuler la 

floraison. Si pucerons ++, traiter au savon noir additionné d’huile de table. Supprimer les fleurs fanées des 

dahlias au fur et à mesure. 

Diviser les touffes de crocosmias les plus anciennes .Soulever la souche avec une fourche avant la 

complète fanaison du feuillage, la diviser et replanter aussitôt les éclats à 15 cm de profondeur  à 

exposition ensoleillée dans une terre riche et drainée. Tuteurer les grands asters et les chrysanthèmes qui 

risquent de se coucher à la 1ère pluie. Disposer les tuteurs en arc de cercle au 2/3 de la hauteur des plantes. 

Plantes frileuses : surveiller les températures nocturnes pour celles qui ont été installées à l’extérieur. 

Prolonger la vie des Kalanchoés en taillant les fleurs fanées, en les rempotant et en les plaçant dans une 

pièce fraîche et lumineuse. 

PLANTER les bulbes du printemps prochain : iris de hollande, narcisses, tulipes, crocus, scilles, jacinthes 

d’Espagne, perce-neige, muscaris, camassias, glaïeuls de Byzance, aulx d’ornement, belles de onze heures, 

lys des steppes, renoncules, cyclamens… Choisir les plus gros calibres et planter en sol bien drainé. Penser 

à prendre des variétés hâtives et tardives pour échelonner le fleurissement. Pour terrain mal drainé, il y a 

la fritillaire« œuf de vaneau », camassia, grand lys orange, dent de chien. 



PLANTER les pensées, bruyères, lierres, chrysanthèmes, asters, graminées. Fabriquer des potées 

décoratives. Planter aussi dans les murets de pierres sèches, de l’aubriète, la ruine de Rome, joubarbe, 

campanule, violette… 

C’est aussi une bonne période pour planter les plantes de terre acide : azalée, rhododendron, androméde 

et le muguet à racines nues  dans une terre humifère, à mi-ombre. 

PAILLER vos massifs avec vos tontes de gazon, paillis de graminées … pour leur bien et aussi pour la 

planète. Commencer à ratisser les feuilles mortes sur la pelouse, les composter ou les broyer en tondant la 

pelouse : paillage  de bonne qualité. C’est aussi le meilleur moment pour semer une pelouse (terre 

réchauffée, retour des pluies). 

 Biodiversité : ne pas systématiquement retirer le lierre sur les troncs ; il n’étouffe pas ses hôtes et ne les 

parasite pas en ponctionnant leur sève .Il a ses propres racines et utilise les troncs et branches comme 

support. Utile au jardin en tant qu’hôtel à insectes, sa floraison automnale profite aux abeilles qui y puisent 

nectar et pollen avant l’hiver. 

Verger : 

-récolte des fruits 

-taille des arbres à noyaux : prunier, mirabellier ; ensuite traitement à la bouillie bordelaise à renouveler 

après la chute des feuilles. Début décembre, pulvérisez de l’huile de colza. 

Potager :  

Juillet, Août, Septembre sont des mois de récompense pour le jardinier : les plantations, semis, arrosages, 

griffages, sarclages…donnent leurs « fruits ». 

Semis : coriandre, mâche, radis, oignon blanc, choux, épinard géant d’hiver, salade d’hiver…. 

Si vous avez une parcelle « vide » pensez à semer un engrais vert pour occuper le sol et éviter le tassement 

de la terre par la pluie d’hiver. Si c’est une petite parcelle, couvrir le sol avec des cartons ….jusqu’au 

printemps. 

Plantations : les poireaux, choux, salades, …..méfiez-vous la terre est très sèche même en profondeur, 

soyez généreux avec les arrosages. Elle est sèche mais chaude c’est bon pour les plants que l’on repique. 

Pensez qu’avec le retour de la pluie, des bouches affamées vont réapparaître : LES ESCARGOTS. Choisissez 

la bonne méthode ou le bon produit. N’oubliez pas que la première victime des produits« anti-escargot et 

limaces » sont les VERS LUISANTS. Enquête nationale sur le phénomène de disparition (3 vers identifiés 

dans mon jardin à 23H en juillet). 

C’est la bonne période pour préparer son terrain pour la plantation des fraisiers, après le retour de la pluie. 

Apporter des engrais organiques, riches en humus et compost (BOVISOM ou BOCHEVO). Terrain bien 

drainé. Les fraisiers restent en place pas plus de 3 ans. Les nouvelles variétés se limitent à 2 ans ?? Vous 

avez la possibilité de pailler le sol ou de planter sur toile perméable pour éviter la projection de  terre sur 

les fruits. 

INFORMATION ATTENTION soyez vigilant, dans et autour de vos jardins. 

TROIS ENVAHISSEURS doivent être surveillés de près afin d’être éradiqués.  

-Le BACCHARIS, l’AILANTE GLANDULEUX et la RENOUEE du JAPON ces trois « ligneux exotiques perturbent 

profondément nos écosystèmes » écrit un Prof du Muséum national d’histoires naturelles. Certaines 

importées depuis le 16ème siècle, sont devenues INDESIRABLES. Ces trois, qui sont particulièrement 

présentes localement, ne tolèrent pas la concurrence territoriale et éliminent toute végétation autour de 

leur secteur, les couper est un moindre mal et évite la propagation des graines mais stimule la 

« repousse de 10 cm par jour !! Il faut  ARRACHER les racines. Feuilles, branches, racines, rhizomes sont à 



brûler ou en déchèterie, pas de compostage. EX : les racines de la RENOUEE DU JAPON peut constituer 

jusqu’aux 2/3 de la biomasse totale ! 

L’HERBE de la PAMPA doit subir le même sort : arrachage. 

Point lune :  

Le 02 Septembre – Pleine Lune – 07h.22 – en lune montante – Jour fleurs 

 Le 06 Septembre – Apogée 08h.28 - toujours en lune montante  – Ne jardinez pas avant 13h.35  

Le 10 Septembre – Dernier Quartier – encore en lune montante – Jour racines 

 Le 11 Septembre – Nœud lunaire ascendant - 01h.05 - Ne jardinez pas avant 06h.10 

Le 12 Septembre – Passage en lune descendante – Jour fleurs 

Le 17 Septembre -  Nouvelle lune – 13h.00 - en lune descendante  - Jour racines  

Le 18 Septembre - Périgée – 15h.47 – toujours en lune descendante – Ne jardinez pas après  10h.30  

Le 22 Septembre - Equinoxe d’automne – encore en lune descendante  

*Le 23 Septembre - Nœud lunaire descendant -  Ne jardinez pas  après 09h.30 – Jour feuilles 

 Le 24 Septembre - Premier Quartier – 03h.55 – Juste avant le passage en lune montante  

- Le 01  Octobre  -  Pleine Lune – 12h.05 – Toujours en lune montante  

* Equinoxe d’automne : les marées entre les jeudi 17 et le dimanche 20 seront de forte amplitude - au-delà  

   de 100 – et atteindront 113 le samedi 19/9.  

Le bouturage : voir pièce jointe. 

 

Prochaine réunion le lundi 5 octobre. 

Christine Garcette 

 

 

 


