
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Avril 2021 

Actualités : 

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

TROC : compte tenu de l'évolution sanitaire, nous écartons l'idée de réaliser le troc à Olonne le 2 mai, comme 

envisagé dans le compte rendu de mars. 

Néanmoins que ceux et celles qui ont gentiment préparé des plants ou boutures (ou qui pensent encore le faire) se 

rassurent: nous organiserons, comme l'an dernier et selon le contexte, une bourse d'échange réservée aux 

adhérents. 

Nous prévoyons un regroupement de l'offre (livraison /collecte) le lundi 3 mai et un moment d'échange le mardi 4 

mai dans un créneau de10h à 12h. 

Retenez ces dates, nous vous tiendrons bien sûr au courant des modalités précises le moment venu. 

Nous vous invitons dès à présent à nous faire part de vos disponibilités en plants pour cet échange,  en précisant les 

espèces concernées et le nombre de plants approximatif, par mail à Michel (miletard@wanadoo.fr). 

Travaux du mois : 

 Potager : 

-Installez vos supports pour légumes grimpants : grillages, tipis, rameaux….. 

-Récupérez du grillage pour protéger vos semis des oiseaux, chats. 

-Plantez pommes de terre, fraisiers, rhubarbe, oignons, échalotes, aromatiques, artichauts. 

-Semez pois, fèves, betteraves, carottes, épinards, laitues, navets, poirées, bettes à carde (ou poirée) 

persil…. 

-Dans une pièce chauffée, semez cornichons, concombres, aubergines, melons, poivrons, piments. 

-Sous châssis : radis, laitue, fenouil, et  dans un coin pépinière : choux et poireaux. 

-Divisez la ciboulette. 

-Votre compost : il faut l’aérer, le retourner, le découvrir quelques heures  au soleil. S’il est sec : arrosez 

légèrement tous les trois jours (ou mieux s’il pleut faites lui prendre eau de pluie). S’il est mûr, couvrez-le 

avec un plastique noir avant son utilisation. 

-C’est le moment de préparer vos purins : orties (utiliser pour fortifier les jeunes plants). Purin de prèle 

contre l’oïdium, la rouille des framboisiers, et autres maladies cryptogamiques. 

-Vous pouvez pulvériser vos arbres fruitiers avec un mélange prêle/orties dilué à 10%  au  soleil couchant. 

- Mettez en place vos pièges  à frelons asiatiques. De même pour les pommiers et poiriers, installez des 

pièges à phéromones (voir en jardinerie). 

-Pour ceux qui connaissent, c’est la période pour greffer. 

-Il est  temps de s’occuper de votre pelouse. Première tonte pas trop courte (vous pourrez tondre plus ras 

à la troisième tonte). Si vous pouvez, laisser sécher votre herbe 24 h sur le terrain.  Paillez vos plantations. 

-Arrosez vos plantations d’arbre de l’automne et de l’hiver. Vigilance 2 ans. 

 

Jardin d’ornement :  

Le soleil et les températures douces nous incitent à profiter au maximum du jardin. Il faut dire que jardiner 

accompagnés du concert des oiseaux, du parfum des fleurs a un effet enivrant. Dès que notre œil s’ouvre le matin, 

vite, qu’allons-nous faire aujourd’hui pour créer, améliorer notre petit « chez nous » ? Chaque année ses 

nouveautés… Profitons à plein de ces belles journées. 

DICTONS : 

 « Fleur d’avril ne tient qu’à un fil », 



«  Il n’est si gentil mois d’avril qui n’ait son chapel de grésil » 

SEMIS de fleurs d’été : Faire tremper quelques heures les grosses graines dures. Semer sur une surface de terre 

souple, drainante et enrichie d’un peu de terreau. Tasser légèrement et arroser en pluie, la plus fine possible. Pour 

les semis fragiles, penser à saupoudrer de la poudre de charbon de bois qui agit comme fongicide. C’est le moment 

pour semer Belles de jour, amarantes, alysse, nigelles, centaurées, clarkias, cosmos, lavatères, pavots de Californie. 

Semer les prairies fleuries (ou mélange de toutes ces graines) pour attirer les pollinisateurs. 

Semis de grimpantes annuelles : ipomées, capucines, haricots d’Espagne, mina-lobata, suzanne aux yeux noirs. 

PLANTATION : on peut planter quasiment tout. C’est le bon moment pour le figuier, la capucine tubéreuse, les 

ronces décoratives ou sans épines. Dans la pelouse, au pied des arbres, planter des cyclamens de Naples (floraison 

fin d’été). Dans vos massifs, planter l’alstroemère ou lis des Incas dans un sol drainant, exposition ensoleillée 

(floraison continue de juin à octobre. 

BISANNUELLES : les petits plants levés l’année dernière peuvent être déplacés à un endroit plus approprié. Œillets 

de poète, onagres, giroflées, roses trémières, etc… 

BULBES : Couper les fleurs fanées des bulbes de printemps et conserver les feuilles jusqu’à leur jaunissement. 

Planter bulbes et rhizomes à floraison estivale dans la deuxième quinzaine du mois après avoir enrichi la terre avec 

du compost ou de l’engrais organique : dahlias, arums, bégonias tubéreux, glaïeuls, cannas, crinums.  

TAILLER les althéas , clérodendrons, sauges à petites fleurs. Une fois la floraison terminée, nous pourrons tailler les 

Forthysias, chèvrefeuilles arbustifs. Il est possible de leur garder un port naturel en coupant au plus bas les vieilles 

branches et en raccourcissant d’un tiers environ les autres restantes. Pour les cognassiers à fleurs, tailler si besoin 

après la floraison, on peut retirer les branches qui poussent vers l’intérieur ou qui se touchent entre elles. De la 

même façon, tailler groseilles à fleurs, clématites persistantes, type Armandii. 

Les agrumes sont à tailler maintenant. Raccourcir les branches qui s’allongent trop et couper celles qui ont fructifié 

ou qui se croisent à l’intérieur. Maintenir un port en rapport avec la taille du tronc et du pot. Tous les 3 ans environ, 

les sortir pour raccourcir les racines trop longues, retirer un peu de terreau ancien puis les rempoter dans un 

nouveau terreau spécial agrumes ou un de très bonne qualité. Les agrumes ont besoin d’une bonne orientation, d’un 

arrosage suffisant régulier en été et de fertilisation régulière aussi pour obtenir de beaux fruits. On peut aussi 

surfacer tous les ans. Ne pas oublier de les observer pour prévenir une attaque de cochenilles. 

MULTIPLICATION : Diviser les bulbes de dahlias, les souches d’achillée ou autres vivaces pour les renouveler et en 

créer de nouvelles. Les replanter dans une terre bien ameublie et enrichie en compost et terreau bien décomposé. 

Marcotter certains arbustes comme les camélias, forsythias, hydrangeas paniculés ou des grimpantes comme des 

jasmins, clématites et chèvrefeuilles. Bouturer les noisetiers tortueux, saules et osiers dans l’eau. 

FERTILISER les parterres après avoir arraché l’herbe avec du compost bien décomposé ou un engrais organique, 

notamment les rosiers. 

TUTEURS  à mettre en place autour des hydrangeas Annabelle, des pivoines et autres vivaces qui tombent sous le 

poids de leurs fleurs. Il en existe en métal vieilli facile à utiliser. On peut aussi les faire soi-même avec des piquets de 

bambou reliés par les liens en raphia entremêlés. 

PLANTES FRAGILES : Sortir progressivement (en surveillant la météo) vos plantes frileuses remisées hors gel pour 

l’hiver : géraniums des balcons, agrumes, fuchsias, hibiscus, dipladénias. 

Que faire grimper le long d’un mur : diaporama en pièce jointe. 

Prochain compte-rendu début mai. 

Christine Garcette 


