
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Février 2021 

Actualités : 

La situation sanitaire ne nous permet pas de tenir notre réunion mensuelle en salle. 

Travaux du mois : 

Potager :  

-Semis : Semez les pois en lignes sous tunnel, 5 à 6 cm de profondeur. Buttez 3 semaines après la levée. 

Attention aux oiseaux friands  de  jeunes pousses vertes.  

-Autres semis : carottes, radis, laitues, poivrons, physalis, choux, céleris-raves sous abri tunnel. 

-Divisez les artichauts s’il ne gèle pas et transplantez les plus beaux pieds.  

-Les fèves peuvent être semées si vous ne l’avez pas fait en novembre. Elles demandent de la potasse, 

laisser 15 jours entre l’apport (ex : cendres de cheminée) et le semis. 

-Les échalotes n’aiment pas les engrais frais (fumier) ni l’eau qui stagne dans le rayon. Elles aiment bien les 

terres sablonneuses et légères. 

-Préparez- vous à planter l’ail et à préparer le terrain si vous voulez vous lancer dans la culture des 

asperges. 

-Rabattez le romarin de moitié (mais jamais en dessous 30 cm du sol). 

-Semez une variété hâtive de tomate dans une caissette à l’abri toujours à plus de 13°C. 

-C’est au début du printemps que l’on peut diviser la rhubarbe. 

-Un tas de bois, un abri de jardin, du bruit la nuit sur le plafond de votre maison, une durite rongée dans le 

moteur, un poulailler dévalisé, (le vôtre ou celui de votre voisin) : pensez  à la………… FOUINE.  Plus 

fréquente que l’on  pense près des maisons. Il y a des solutions pour l’éloigner. Excellent article 

« CHASSEUR FRANÇAIS FEVRIER 2021 ». 

 

Jardin d’ornement : 

-En cette période froide et humide, nous ne sommes pas très enclins à sortir dans notre jardin. Cependant, 

le plus petit rayon de soleil nous incite à observer bourgeons de rosiers, rameaux de mimosas, hellébores, 

narcisses… Les jours rallongent, les grives, les mésanges chantent et nous sommes attentifs aux premiers 

signaux de la nature. 

-DICTON : » Si février est chargé d’eau, le printemps n’en sera que plus beau » 

-Dans les parterres, nettoyer les plantes qui ont des tiges gelées comme les sauges herbacées (attendre 

avril pour les arbustives), les plumbagos, les géraniums rosas, les bergénias,…Enlever les feuilles qui 

pourrissent aux pieds des plantes sensibles au froid. 

-Dernier délai pour planter arbres et arbustes à racines nues, des vivaces et arbustes en conteneurs, s’il ne 

gèle pas et s’il n’y a pas trop d’eau,  des conifères, la reprise est meilleure au démarrage de la végétation. 

On peut aussi déplacer les plantes qui gênent ou sont trop envahissantes. 

-Commencer l’apport de compost après nettoyage du sol. 

TAILLE : Il est temps de tailler les bignones, sureaux, glycines, vignes d’ornement, chèvrefeuilles grimpants. 

Et bien sûr les rosiers remontants à partir de mi-février (arquer les tiges des grimpants pour provoquer 

l’apparition des tiges florales). En fin de mois, une fois la floraison terminée, supprimez les vieilles branches 

défleuries des chèvrefeuilles arbustifs pour stimuler la repousse des nouvelles. Tailler aussi les arbustes qui 

terminent leur floraison hivernale, tels que chimonanthe, jasmin d’hiver, mimosas, viburnums. 

 -Couper court les graminées qui sont sèches au-dessus des jeunes pousses. 



 -Rabattre les clématites à floraison estivale, en taillant les tiges à 30 cm au-dessus de 2 bourgeons puis 

incorporer du compost aux pieds en griffant le sol. 

-Il est encore temps de pratiquer une taille de transparence sur vos arbustes. Au-delà de l’esthétique, elle 

apportera de la lumière aux plantes en-dessous et tout autour. 

-Penser à désinfecter régulièrement vos outils de taille. 

AGRUMES : Garder pour le moment vos agrumes en serre froide. Dès que le temps commencera à se 

réchauffer et qu’ils démarreront, on pourra les tailler. Pour cela raccourcir les branches trop longues et 

celles qui ont fructifié. Aérer le centre de l’arbuste. 

 Tous les 3 ans, vous pouvez rempoter avec un bon terreau « spécial agrumes » et tous les ans, surfacer 

avec ce même terreau. Si les feuilles jaunissent, semblent carencées, attendez le réchauffement des 

températures (+10°) pour fertiliser. 

 Bien observer vos plants pour voir s’il n’y a pas de cochenilles. Si vous en voyez, pulvérisez une solution 

composée d’1 c. à s. de savon noir + 1 c à s d’huile de colza, le tout dilué dans 1 litre d’eau de pluie. 

Recommencer l’opération quelques jours plus tard. 

MASSIFS FLEURIS :  

-Semer graines de pavots de Californie (escholtzias) dans une rocaille ou en sol drainé bien exposé. 

-A chaud, semer les verveines, mufliers, agératums. 

-Planter des anémones de Caen et des renoncules et aussi, primevères, violas, pensées. Planter les bulbes 

de lys et pailler pour les protéger du froid. 

-En climat doux, diviser et planter les tubalghiasviolacéas en sol bien drainé. 

-Tous les 3 à 4 ans, après la floraison, diviser les perce-neige encore en feuilles pour les multiplier. Soulever 

les touffes avec une fourche bêche, les diviser et les replanter aussitôt. 

-Surveiller les plants protégés contre le froid et l’humidité. Inspecter l’état des bulbes d’été conservés à 

l’abri et faire un tri si besoin (bulbes flétris ou avec traces de moisissure). 

 

La taille de la glycine : voir pièce jointe 

Recette : Cookies 

Ingrédients : 150g de farine 

                     75 g de sucre roux 

                     50g de beurre mou 

                     1 œuf 

                     1 cc de vanille liquide 

                     1/2 sachet de levure chimique 

                     50g de chocolat coupé en tout petit morceaux ou 50g de pépites toutes prêtes (je trouve que c'est 

meilleur avec du chocolat 70%). 

                     50g de pépites de nougatine. 

Malaxer tous ces ingrédients à la main comme pour une pâte à tarte et la mettre en boule. 

Former des boulettes de la taille d'une noix et les aplatir un peu. 

Mettre au four 180° entre 12 et 15 mn au 2ème niveau. Les cookies sont mous en sortant du four et durcissent en 

refroidissant. 

 

Prochaine réunion  le lundi 1er mars. 

Christine Garcette 



 


