
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Juin 2021 

Actualités : 

-TROC : nous étions une vingtaine d'adhérents à participer au troc du 5 mai. Le plaisir de se retrouver autour de nos 

préoccupations jardinières a été unanimement souligné. Plus de 300 plants en distribution, avec bien sûr une 

dominante tomate en potagère et une mention particulière pour la quantité et la diversité des plants et boutures 

proposés pour le jardin d'ornement; merci à tous les contributeurs. 

Les plants restants ont été proposés, par l'intermédiaire d'adhérents communs, aux associations "Jardins Familiaux 

les Rouliers" et "Les Marchais" que nous avions contactées en 2020. 

-FOURNITURE  PAILLE : pas d'opération paille dans l'immédiat car la qualité du stock qui servait depuis deux ans sur 

Olonne ne convient plus. 

Nous avons la possibilité de bénéficier d'un approvisionnement de bonne qualité en petites bottes à 2.50€ l'unité, au 

moment des moissons de juillet. Passez commande dès maintenant à Michel (miletard@wanadoo.fr) qui se charge 

du regroupement. 

-JAZZ dans les jardins du 28/5 au 27/6. Programme et réservation : jazz-jardins.mapado.com 

-RENDEZ-VOUS AU Jardin du 4 au 6 juin, thème : La transmission des savoirs. 

Programme : rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr 

Travaux du mois :  

Potager : 

Allons-y sans retenue. Il y a de l’occupation, d’autant que le mauvais temps froid et venteux nous a fait 

prendre du retard dans les semis et repiquages. 

-Ce qui est déjà en place : butter pois, haricots, pommes de terre, poireaux. 

- Arrosez les légumes gourmands avec du purin d’ortie dilué à 10%. 

- Repiquez des gourmands de tomate enracinés dans l’eau…. nouveaux plants. 

-Soyez (à fond) dans tous vos semis à… l’ombre pour les radis ou à l’abri d’un légume voisin. 

 -Méfiez- vous de l’arrivée des  tribus de pucerons de toutes les couleurs.  Allez-y avec vos pulvérisateurs  

et la mixture : 500 cm3 d’eau tiède, trois cuillères de savon noir, trois c à soupe d’huile de table (colza). 

Agitez.  Pulvérisez tous les 2 ou 3 jours. Pas toxique. Pour éviter les autres envahisseurs : altises des 

carottes, choux, radis, navets, poireaux, roquette, couvrez vos cultures avec le filet anti-insectes.  

-Aromates : cueillez régulièrement la ciboulette pour stimuler la repousse. Attention les escargots, les 

oiseaux adorent l’oseille ; le basilic aime bien le soleil mais  aussi avoir les pieds humides, le thym lui ne 

veut que le soleil et la sécheresse. Si vous ne consommez pas tout, vous pouvez en faire des glaçons ou en 

faire sécher à l’ombre : sauge, menthe, mélisse. Pincez régulièrement l’extrémité des tiges de basilic pour 

que la plante s’étoffe et éviter que les inflorescences s’épanouissent au détriment des feuilles. Si vous avez 

acheté en jardinerie un pot avec plusieurs pieds, divisez pour repiquer. 

-Paillez vos  pieds de tomate avec la tonte de gazon sèche. Avant de couvrir, étaler 2cm de compost ou 

terreau, biner, arroser,  couvrir afin d’éviter la «faim d’azote». 

Un petit espace dans votre jardin ?? Pensez à repiquer quelques pieds de salade.  

-ASTUCES : En cas de piqûres d’ortie, frottez la zone avec des feuilles fraîches de menthe, d’oseille, ou de 

plantain. Leur jus calmera instantanément  les démangeaisons. 

-Quand vous plantez des choux, pensez qu’ils sont en place pour un moment !! Ex : si vous plantez des 

choux de Bruxelles, ils vont subir le vent des mois durant, aussi vous pouvez prévoir de les tuteurer pour 

mieux résister. 



-Si vous plantez framboisiers ou des ronces-mûres, privilégiez le pied d’un mur. Palissez-les contre le mur 

sur fil de fer. N’hésitez pas à raccourcir les plus longues et nourrissez les avec du compost.                                                                                                                                                        

-Les cucurbitacées: ne laissez pas courir vos « coureuses » au cours de l’été, ne gardez que quelques fruits 

et coupez les tiges deux feuilles après.   

 BON ETE, BON JARDINAGE : C’EST BON POUR LA SANTE.  

Jardin d’ornement : 

Dicton : « Abeilles de mai valent de l’or, en juin c’est chance encore » 

Quel bonheur de se promener dans son jardin et d’admirer nos belles fleurs, les différents tons de couleurs des 

feuillages, sentir leurs parfums dans la douceur de l’air… Et au soleil couchant, s’enivrer de l’odeur du tilleul 

bourdonnant de milliers d’insectes, bercés par le chant de la grive et du merle…Tout un voyage que nous saurons 

apprécier ! 

-Sortir les plantes d’intérieur : on peut quasiment sortir l’été toutes nos plantes, succulentes, orchidées à condition 

de leur donner un endroit ombragé, à l’abri des courants d’air et de bien penser à les arroser. Attention toutefois à 

celles dont raffolent les limaces. 

-Bulbes : retirez le feuillage sec des bulbes de printemps et faire un apport d’engrais organique. 

-Tailler les arbustes défleuris (lilas, forsythias, cistes, spirées de printemps, deutzias, seringats, Weigelias). Les 

camélias du Japon peuvent être taillés pour leur redonner un joli port en supprimant les pousses longues et fines 

1cm au-dessus d’un bourgeon bien formé. Tailler les fleurs fanées des rosiers remontants. Raccourcir les non 

remontants (rosiers de Banks entre autres). Nettoyer les alchémilles, les hampes flétries des arums à la base. 

-Pincer les asters, gauras, chrysanthèmes, solidagos d’un tiers environ. Rabattre les hampes florales des acanthes 

après la floraison. 

-Fin juin, courant juillet, rabattre les géraniums vivaces, les nepetas…pour obtenir une deuxième floraison. 

-Tailler les haies d’arbustes persistants mais aussi les buis. 

Le troène doré peut se conduire en topiaire comme les buis. Profitez-en pour supprimer les rameaux tout verts 

(retour au type). Vous pouvez attendre pour tailler que la floraison soit terminée (très mellifère).  

-Supprimer à la base les drageons des sumacs, lilas, ailantes et aussi les rejets à la base des rosiers et autres plantes 

greffées. 

-Bouturer les plantes grasses, le thym, la clématite Montana. Faire des boutures herbacées des anthémis, asters, 

géraniums vivaces, lavandes, lupins et œillets… 

On peut bouturer les tailles des spirées, céanothes, forsythias, weigelias, rosiers, hortensias. Pour cela, prélever une 

nouvelle pousse d’environ 10cm, la planter dans un pot avec un terreau adapté, à l’ombre. 

-Marcotter les magnolias, les clématites, les cognassiers du Japon et les glycines. 

-Diviser les souches d’alstroemères (lis des Incas) pour les repiquer ailleurs en prenant soin de bien étaler leurs 

rhizomes et racines. Il faut faire attention où nous voulons les planter car une fois bien enracinées, elles ont 

tendance à s’étaler et peuvent étouffer des vivaces fragiles. 

Diviser également les aubriètes, les ancolies, les cœurs de Marie, les primevères et les violettes. 

-Pailler vos plantes, arbustes sensibles à la sécheresse et récemment plantés. Vous pouvez le faire avec de la tonte 

de pelouse, des orties, de la consoude et aussi de la rhubarbe qui en se décomposant libèreront de l’azote et de la 

potasse. Le sol doit être préalablement désherbé, ameubli ou griffé et arrosé avant tout paillage. 

-Pulvériser  des décoctions de prêle, de consoude, d’orties sur vos plantes un peu chétives, cela les renforcera. Si 

vous avez des pucerons, soit vous les ôtez à la main ou au jet d’eau, soit vous attendez les insectes auxiliaires si la 

plante n’est pas trop fragilisée, soit vous traitez au savon noir ou au purin de tanaisie. 

-Récolter les premières graines des Cerinthes Major, d’ancolies bien mûres ou les  laisser se ressemer mais gare à 

l’invasion ! On peut aussi récolter celles des fabacées comme genêts, lespedezas, coronilles, sophoras. 

-Semer les plantes annuelles en pleine terre (capucines, alysses, lavatères, cosmos, tournesols…). On peut aussi 

commencer les semis de bisannuelles (œillets de poète, roses trémières, digitales, onagres). 



-Terminer la plantation des fleurs annuelles, des bulbes d’été, des agapanthes et autres fleurs estivales : bignones, 

jasmins, bougainvillées. Près des terrasses, planter en pot des belles de nuit, des pois de senteur pour profiter de 

leurs parfums. 

-Installer des palmiers rustiques et exotiques dans le jardin. 

-Tuteurer les dahlias, les hortensias« Annabelle » et asters si besoin. 

-Dans tous les cas : biner, arroser, pailler et profitez de votre JARDIN.  

Les succulentes : voir pièce jointe. 

Le mot du président : 

A la veille de la trêve estivale, je souhaite souligner la disponibilité et l'engagement des bénévoles actifs qui nous ont 

permis de conserver à minima un lien au travers de nos échanges périodiques. 

Je souhaite vivement que l'on puisse le plus tôt possible à la rentrée de septembre ou octobre se retrouver en 

présentiel. 

Nous suivrons avec attention l'évolution du contexte sanitaire et les arrêtés autorisant l'accès aux salles et les 

réunions collectives. 

Bon été à tous et à très vite. 

Robert Madec 

Christine Garcette 

 

 

 


