
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 
Septembre 2021 

Actualités : 

Nous avons dû annuler la réunion en salle car celle-ci n’était pas disponible.  

 

Fête de la science : 

Elle se tiendra du 7 au 10 octobre :  

-les jeudi 7 et vendredi 8 pour les scolaires sur réservation. 

-le samedi 9 de 10h à 12h et de 14h à 18h pour tout public. 

-le dimanche 10 de 14h à 18h. 

Le samedi matin, Michel Letard et Thierry Huguet feront une conférence sur le bio-contrôle au jardin. 

Notre association y participera pour la première fois.  

Travaux du mois :  

Potager :  

Dernières longues journées d’été ……provisoirement ! 

Bonjour les nouvelles et belles couleurs d’automne. 

Mais il reste quelques « bricoles » encore à faire au jardin. 

Dernière limite pour semer les radis et les betteraves : attention au choix des semences. Planter les 

aromatiques : menthe, thym, sauge.  

Semer choux et laitues d’hiver. Récoltezrles blettes ou poirées. 

Récupérer les graines de choux, laitues, tomates……ATTENTION ne pas garder  les  graines « tomates F1 » !  

Vous risqueriez d’avoir des surprises.  

Si possible «Lâchez  vos poules »… elles ont le pouvoir de trouver à manger : larves, charançons, nymphes, 

balanins…….tout ce petit monde peut se cacher jusqu’à 3 ans dans le sol. 

ASTUCE : Eloignez les coupes de fruits de vos vases de fleurs, les fruits dégagent de l’éthylène qui accentue 

la fanaison de vos bouquets. 

Terminer la taille des arbres fruitiers à noyau.  

Semer le gazon… mois optimal. 

 Garder les dernières tailles de gazon et  feuilles mortes pour le compost (noisetier, frêne, peuplier, 

érable… PAS de chêne, hêtre…). 

 

Jardin d’ornement :  

En cette fin d’été et tout au long du mois, vous allez pouvoir profiter , entre autres, des belles floraisons des dahlias, 

asters et anémones du Japon mais aussi de celles des rosiers remontants, soleils, alstroemères… 

 

Nettoyage des massifs: 

Désherber et biner, faire un apport de compost aux pieds des plantes. 

Arroser si besoin et recharger le paillage. 

Tailler les fleurs fanées au fur et à mesure pour prolonger la floraison, dahlias, rosiers, cosmos. Couper ras les vivaces 

défleuries comme les géraniums.  

Rabattre en boules les lavandes, santolines, cinéraires maritimes. 

Redresser les tiges de dahlias, tuteurer les asters, les grandes sauges. 

Nettoyer les feuillages jaunis des pivoines herbacées et faire un apport de compost. 

Tailler les fleurs fanées des céanothes  caducs et buddleias pour prolonger la floraison. 



C’est  également le moment pour pratiquer une taille des haies de persistants (dernière taille avant l’hiver). Tailler 

les haies de charmes, les buis et les grimpantes vigoureuses comme la vigne vierge et la glycine. 

Taille en vert des agrumes. Limiter les grands rameaux spontanés, les verticales et celles qui se croisent. Vérifier 

l’état sanitaire. 

Multiplier les végétaux : 

Bouturer les fuchsias, pélargoniums, lantanas, œillets, phlomis, sauges arbustives, hortensias, lavandes, buis, 

troènes, bergénias, conifères… 

Diviser les iris des jardins (à faire tous les 3 ou 4 ans). Diviser également  hémérocalles, heuchères, gaillardes, asters, 

les muguets, pivoines herbacées, les primevères et œillets mignardises. 

Renouveler les potées de joubarbes et autres succulentes si besoin. Avec une cuiller, vous pouvez arracher 

précautionneusement la petite rosette et la replanter dans un substrat de terreau, sable et graviers. Vous pouvez 

également couper net une tige, la faire sécher, puis la replanter. Composer de cette façon des potées de 10cm 

minimum de profondeur. 

Pour plantes d’intérieur, décompacter la surface du substrat qui a formé une croûte durant l’été. 

Récolter les graines : 

Les roses trémières, les œillets d’Inde, capucines, soucis, gaillardes, lupins, amarantes, onagres, nigelles, cosmos, 

giroflées, coquelourdes… 

Les faire sécher dans un endroit abrité et aéré puis les transposer dans un bocal opaque. On peut aussi les laisser sur 

le terrain se ressemer toutes seules. 

Planter : 

Vivaces : anémones du Japon, asters d’automne, astrances, astilbes, bergenias, doronics, hellebores, hemerocalles, 

pavots d’orient, géraniums vivaces… 

Bulbes d’automne comme les colchiques et crocus d’automne pour une floraison fin septembre, début octobre. 

Débuter la plantation des bulbes à floraison printanière en fin de mois : crocus, perce-neige, narcisses, muscaris et 

ornithogales. A planter groupés. 

Penser à bien faire tremper le pot avant de planter et ajouter du terreau à votre terre. Bien arroser. 

Installer vos Jardinières d’automne : asters nains, bruyères d’automne, sédums, chrysanthèmes de jardin, anémones 

du japon et véroniques arbustives. Penser violas, cyclamens miniatures, graminées telles que carex, fétuques bleues, 

feuillages persistants tels que lierres, ajugas, muehlenbeckias, heuchères… 

FAIRE DES BOUQUETS SECS AVEC DES TËTES D.HORTENSIAS, GRAMINES, ROSEAUX… 

Prochaine réunion le lundi 4 octobre. 

 

Christine Garcette 

 

 

 


