
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Mars 2021 

Actualités : 

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

-Fête des Jardiniers : après contact avec le Service Vie Associative de la mairie, il s'avère que la tenue de notre fête 

des jardiniers du 2 mai, dans son format habituel, paraît bien compromise. Même si l'autorisation pouvait nous être 

donnée, ce qui est loin d'être acquis à ce stade, les contraintes logistiques seraient très importantes pour un résultat 

bien aléatoire. Nous ferons donc savoir prochainement à l'ensemble de nos partenaires concernés notre décision 

d'annulation. 

Néanmoins notre échange avec le responsable du service conduit à conserver la date et le lieu, pour une 
manifestation restreinte, qui consisterait à organiser uniquement un troc de plantes. Il pourrait nous permettre de 
nous retrouver  pour un moment de convivialité qui nous fait bien défaut depuis longtemps. Nous envisageons, en 
fonction des conditions sanitaires, de l'élargir un peu au public, notamment pour les associations jardinières avec 
lesquelles nous sommes en contact. 

N'hésitez pas à vous remettre aux semis et boutures,...... nous comptons sur votre participation! 

Travaux du mois :  

Potager : 

« En MARS manteau de neige sur le pré, manteau de foin pour l’été » La neige est appréciée comme 

fertilisante. Nous, nous n’avons pas eu de neige mais… de la pluie nous éviterons peut-être  la sécheresse ? 

-Les  oiseaux nous donneront un concert quand nous serons dans notre jardin : 

- pour semer : tétragone-cornue, les carottes, laitues, navets, radis, oignons, brocolis, choux- fleurs, 

fèves, panais.   

 -pour planter les  pommes de terre.  

-pour semer les aromatiques : ciboule, bourrache, origan, cerfeuil, persil.    

-A l’abri, semez les légumes pour la ratatouille. 

-Préparez vos semis de tomates. 

-Divisez l’oseille et la ciboulette. 

-Conservez  la première tonte de pelouse, gardez la sur le terrain une après-midi de soleil, paillez (2 cm 

épaisseur). 

-Si vous utilisez votre  BRF (Bois Raméal Fragmenté) pour pailler aux pieds de vos arbres, mélangez vos 

apports de branchages et ne dépassez pas 15% de branches de conifère. 

ATTENTION Le mois de MARS est piégeux !!  Nous avons TOUS envie de nous retrousser les manches de 

« foncer » sur la bêche et le râteau mais du calme. Nos conseils doivent être  pris en fonction de la 

température, de l’état de votre terre et ne faites pas le bonheur des « jardineries »en achetant trop tôt les 

plans. 

-Dernier « conseil » ne plantez ou semez jamais  deux années de suite la même plante (ou semis) au même 

endroit. 

-Pratiquer la rotation des cultures est une « obligation » pour avoir les résultats que l’on espère !! 

Jardin d’ornement : 

 Ca y est, ça démarre, les premières fleurs s’épanouissent après ce petit coup de froid. N’hésitons pas à 

faire le tour du jardin pour découvrir la petite plante oubliée de l’année dernière qui nous fait de l’œil, 

sentir le parfum des narcisses, des daphnés, sarcococcas, mahonias, jacinthes, mimosas.  Nous allons 



commencer à sortir nos outils : sécateur, fourche, grelinette et bien d’autres que nous aurons pris soin de 

remettre en état bien sûr… 

 

DICTON : « Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars ». 

 

NETTOYAGE : Dans un 1er temps et après ce gel, il est nécessaire d’ôter les feuilles et les tiges pourries des 

vivaces. Ce n’est pas joli et cela peut nuire à la plante. Elle repartira que de plus belle. Un petit coup de 

sécateur et dans 15 jours, il n’y paraîtra plus. D’autres devront être raccourcies en partie ou coupées au ras 

du sol. 

-Commencez le désherbage du sol à la main, l’herbe s’arrache facilement en ce moment, surtout dans les 

touffes de narcisses, les hémérocalles… 

-Le paillis d’hiver peut être retiré au-cours du mois pour permettre à la terre de se réchauffer 

progressivement. Enfouir par griffage ce qui a pu se décomposer, récupérer le reste en le broyant et le 

déposer au pied des haies ou arbustes récemment plantés ou encore le composter. 

-Pincez au fur et à mesure les fleurs fanées des narcisses si vous n’avez pas fait de jolis bouquets. 

-Commencez à tailler, nettoyer puis rempoter les plantes mises à l’abri pour l’hiver (pélargonium, 

fuchsias…). 

TAILLE : 

- Si cela n’a pas été fait en février, c’est encore temps de tailler si besoin les arbustes à floraison hivernale 

(chèvrefeuilles, camélias d’automne) ainsi que le sureau, la bignone, la glycine, les clématites d’été… 

-Millepertuis : il est utile de le tailler court au printemps (à 10cm) tous les 3 à 4 ans pour rajeunir la plante.  

Cela supprimera des fleurs pour la saison en-cours mais la floraison sera plus belle ensuite. 

-Les cycas peuvent avoir souffert et présenter quelques feuilles jaunies ; coupez-les et profitez-en pour leur 

apporter un peu de compost et les pailler. 

 -Terminer la taille des graminées, trop attendre pourrait leur nuire. Les bruyères d’hiver défleuries 

peuvent être taillées juste sous la fleur. 

-Taille des arbustes à écorces colorées, les cornouillers, les saules osiers et les ronces d’ornement. Couper 

les tiges les plus anciennes pour stimuler les nouvelles pousses. 

-Débuter la taille des hortensias. 

-Taille des rosiers grimpants : Sélectionnez 2 ou 3 tiges verticales et arquez-les horizontalement sur des 

tuteurs. Ensuite, coupez les rameaux latéraux au-dessus du 3èmeoeil en faisant une coupe en biseau 

orientée vers le soleil pour qu’elle cicatrise plus vite. 

-Taille des rosiers arbustifs : sélectionnez les belles branches charpentières que vous couperez d’un tiers 

au-dessus d’un bourgeon orienté vers l’extérieur. Otez les branches latérales malingres, mortes ou qui 

poussent vers l’intérieur ou vers le sol. Retirez les paillis, désherbez autour puis fertilisez avec de l’engrais 

en mélange, type « sang séché et corne broyée ». 

SEMIS : à chaud des grimpantes annuelles : ipomée, Suzanne aux yeux noirs (thunbergia), courge éponge 

((Luffa). Maintenir une température entre 15 et 20°. 

Semis spontanés : Prélever des plantules d’hellébores qui se ressèment facilement autour du pied mère. 

Les mettre en godet ou les regrouper dans 1 pot plus grand. Attendre l’année d’après pour les mettre en 

place (la floraison arrivera l’année suivante). 

 



FERTILISATION : Après la floraison des narcisses, c’est le bon moment pour nourrir les bulbes avec de 

l’engrais « spécial bulbes » tout en supprimant les fruits et surtout sans couper le feuillage. Ce dernier sera 

supprimé seulement lorsqu’il sera sec. 

 

PLANTATION : C’est le bon moment pour planter les magnolias, camélias, les plantes couvre-sols 

(ajugareptans, lamier tacheté,…) et autres vivaces. 

Si on vous a offert des bulbes forcés (narcisses, jacinthes) vous pouvez les replanter en extérieur en 

supprimant la tige fanée et en conservant les feuilles. 

Si vous avez réalisé des boutures de bois sec à la fin de l’automne, vous pouvez les repiquer en pleine terre 

maintenant. 

Pensez à bien vérifier les tuteurs de vos arbustes plantés les années précédentes ainsi que leurs liens pour 

éviter les étranglements. 

DIVISION possible des touffes de vivaces (agapanthes, achillées), des graminées. 

 

Prochaine réunion le lundi 12 avril, le 5 étant le lundi de Pâques. Si la réunion en salle n’est toujours pas 

possible, nous vous enverrons le compte-rendu début avril. 

 

Christine Garcette 

 


