
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 
Mai 2021 

Actualités :  

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

Travaux du mois : 

Potager : 

Allez…allez …allez…si ce n’est pas encore fait, c’est le moment de s’y mettre….au travail (normal en MAI !!).   

Jardin n’attend que  « son «   jardinier. 

-SEMIS : Vous avez  encore largement le temps pour semer : salade, radis, carotte, persil... Sur terrain frais 

et maintenu humide pendant la germination. 

-REPIQUER : mettre en place tous les légumes pour les ratatouilles : courgettes  vertes, jaunes, rondes ; 

étaler  les plantations  dans le temps pour éviter d’avoir une production échelonnée. 

Ne pas oublier les aromates : diversifier les basilics en pot : pourpre, anis, réglisse, thaï, citron… ou à larges 

feuilles à mettre au milieu des rangs de tomates. 

-BUTTER les pommes de terre, haricots, petits pois, fèves, poireaux. 

-NE PAS OUBLIER surtout le saint de glace à venir : la semaine avant l’ASCENSION. 

Prévoir un voile léger pour couvrir les tomates, les haricots  verts qui lèvent,  courgettes… 

-AVANT la pluie …à venir, biner  pour casser la terre et faciliter la pénétration de  la pluie. 

-PROTEGER les oignons, les échalotes  de la mouche mineuse. 

-PAILLER vos fraisiers pour avoir des fruits propres. 

DES le retour de la pluie  ATTENTION à la cohorte de limaces et escargots qui va déferler dans nos jardins.  

Cendre de bois à étaler  autour des plants à protéger. 

-LES PELOUSES c’est le moment encore pour enlever la mousse au râteau et aérer à la bêche, faire un sur-

semis et nourrir avec un engrais organique. Pour faciliter la levée des semis, maintenir votre sol  humide. 

Allez ! Il n’y a que du bonheur à venir…………..dans nos jardins, lâchez-vous. Là au moins personne ne 

viendra vous interdire ……quoi que ce soit ! 

Jardin d’ornement : 

« Mai sans roses rend l’âme morose » 

Joli mois de mai, la nature nous émerveille. Tous nos sens sont en alerte, laissons-nous porter dans cet air 

doux, bruissant de feuilles, d’oiseaux et d’insectes. 

« De mai, chaude et douce pluie fait belle fleur et riche épi » 

FLEURS :  

-Plantez le muguet en pot du 1er mai dans un endroit ombragé lorsque la floraison est terminée, y associer 

des pieds de pervenche pour un plus bel effet. 

-Continuez les semis en pleine terre des fleurs annuelles : capucines, soleils, soucis, œillets d’Inde, dans les 

rocailles : alysse, nigelle, centaurées, en fond de massif : pavot, cosmos, cléome, roses trémières et 

grimpantes : ipomées, cobées… 

-Semez des vivaces : ancolies, graines d’hellébores récoltées en ce moment. 

-Faites-vous plaisir, toutes les vivaces se plantent en ce moment : sedums, érigerons, anémones du japon, 

phlox, hémérocalles, sauges… Plantez jasmins, bignones et  pandoréas le long d’un mur bien exposé. 



-Continuez la plantation des bulbes d’été, des dahlias, tigridias, lys, crocosmias. 

-Marquez l’emplacement avec un tuteur. 

-Testez la plantation d’un tubercule de gingembre dans un endroit abrité et bien exposé de votre jardin. 

-Après les saints de glace, vous pouvez sortir et préparer vos potées et jardinières (géraniums, cactées …). 

-Préparez les boutures de succulentes, misères, papyrus, lierres… 

ENTRETIEN : 

-Continuez le désherbage manuel des massifs, fertilisez, griffez, arrosez si le temps est trop sec. Apportez 

une couche de paillage quand la terre est bien réchauffée. 

-Pincez les extrémités des pousses de certaines plantes pour obtenir des plantes  plus florifères (asters, 

gauras…) 

-Bulbes de printemps : les fertiliser en arrosant une fois par semaine avec du purin de consoude jusqu’au 

jaunissement du feuillage. 

-Protégez vos hostas, delphiniums des attaques d’escargots et limaces avec au choix : cendre de bois, 

coquilles d’œufs, marc de café séché, paillette de lin. 

-Divisez les tubercules de cannas, bégonias tubéreux. 

-Nettoyez les pots, soucoupes et jardinières à réutiliser. 

-Si présence de pucerons et chenilles, ayons un seuil de tolérance avant de sortir l’artillerie lourde !!! 

ARBRES  & ARBUSTES : 

-Entretien : désherbage manuel au pied des arbustes, griffage et fertilisation avec engrais type sang séché 

et corne broyée. Surveillez l’arrosage de vos dernières plantations. Paillage. 

-Coupez les fleurs fanées des rhododendrons, pivoines et camélias. Effectuez une taille douce de vos 

azalées japonaises après la floraison. 

-Supprimez les drageons des lilas et les gourmands des rosiers. 

-Divisez les touffes de bambous. 

-Bouturez les lauriers roses ; prélevez une tige de 20cm, la laisser dans l’eau et attendre les racines. 

-Taille : Commencer la taille des haies avec précaution si présence de nichées d’oiseaux. 

-Pour les arbustes à grandes feuilles persistantes, pour une petite quantité, la taille au sécateur est 

préférable au taille- haie, les bords de coupe seraient inesthétiques car ils brunissent. 

-On peut tailler le buis à la cisaille et surveiller l’apparition de la Pyrale ; Traitement au bacille de Thuringe. 

-Taille des lauriers sauces en ce moment. 

-On peut encore planter les arbres et arbustes en containers, tout en veillant à maintenir l’humidité 

suffisante pour la reprise de la végétation. 

-C’est le moment pour planter les palmiers et végétaux méditerranéens. 

 

Planter un massif exposé au soleil : diaporama en pièce jointe 

 

 

Prochain compte-rendu début juin. 

Christine Garcette 

 

 

 



 


