
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 
6 décembre 2021 

Présents : 39 

Actualités : 

-Fête des jardiniers : 1er mai 2022 

-Forum des seniors : 26-04-22 aux Atlantes, participation de l’association. 

-Restaurant en février : 25 environ intéressés. 

Travaux du mois :  

Potager : 

Remiser à l’abri tout ce qui pourrait souffrir du froid et de la ….neige !! On ne sait jamais !!La neige « brûle »si elle 

stagne au cœur des plantes. 

Si vous avez cultivé plusieurs variétés de courges et récolté leurs  graines, ce sera la loterie après les semis ! Jetez- les 

s’il y a des coloquintes chez vous ou dans le voisinage (hybridation). 

COMPOST : faites des réserves  de matières carbonées (feuilles sèches, broyat..) avec la dernière tonte gazon, vous 

pourrez  alimenter votre compost au printemps. 

JARDINERIE : avant de passer à la caisse, demander toujours à voir l’état des racines d’un arbre cultivé en conteneur. 

Plus il est stocké depuis longtemps, plus il aura développé un chignon (emmêlement des racines) qui est un frein à la 

reprise et un mauvais ancrage dans le sol.  Ne craignez pas de supprimer une bonne partie de ces grosses racines 

pour faire de la place aux nouvelles, et surtout de laisser tremper avant de planter. 

Recyclage : suspendre des pommes de pin une ou deux par arbre fruitier  pour offrir un refuge aux coccinelles. 

Attention de ne pas déranger  les tas de bois ou tas de feuilles mortes,  ce sont des refuges pour les hérissons…ils 

n’hibernent pas réellement, ils vivent au ralenti. 

Jardin d’ornement : 

Dicton breton : «Noël sec et Pâques crotté remplissent la huche à déborder et donnent du ventre au chef de 

famille ». 

Jusqu’à mi-décembre, on peut encore planter des bulbes à floraison printanière (renoncules, iris réticulés ou de 

Hollande), narcisses, jacinthes, muscaris ou crocus. La floraison sera un peu décalée. 

On peut les accompagner de plantes fleuries : hellébores, primevères, violas, pulmonaires, cyclamens, choux 

décoratifs, pensées, bergénias, bruyères d’hiver, véroniques etc. Pensez aussi aux feuillages persistants ou décoratifs 

colorés : lierres, nandinas, cornouillers à écorces décoratives, leucothoes, euonymus etc. 

C’est le moment pour installer vos plantes couvre-sol. Vous pouvez planter sans crainte le myosotis du Caucase à mi- 

ombre (terre fraîche et humifère), le lamier pourpre (ombre sèche, terre calcaire et caillouteuse), la saponaire de 

Montpellier à installer en rocaille, l’euphorbe polychrome en forme de coussin avec des pousses vert chartreux (se 

ressème sans être envahissante). Sous le marronnier ou le laurier rose, rien ne pousse sauf peut-être l’Epimedium 

(fleur des elfes), les lierres, les pachysandras. 

Plantations à racines nues : 

-Faire un trou de plantation assez large et profond en fonction du végétal et ameublir le fond.  

-Installer un tuteur si besoin. 

-Praliner les racines : faire une bouillie de terre et d’eau. Immerger les racines dans ce mélange en prenant soin de 

bien les recouvrir de pralin.  



-Installer votre plant dans le trou en répartissant bien les racines, le collet devant rester au niveau du sol. Reboucher 

avec un mélange de terre de jardin, de terreau et de compost. 

-Faire un arrosage copieux pour bien mettre la terre en contact avec les racines. 

LA VIORNE OBIER à grande valeur écologique, à privilégier dans son jardin : 

Ces fleurs en ombelles blanches attirent les pollinisateurs au printemps, ses fruits à l’automne régalent les oiseaux. 

Exposition soleil, mi- ombre, terre fraiche. H.3 /4 m. Feuillage caduc rougissant en automne. A ne pas confondre avec 

la viorne « boule de neige. 

Nettoyer vos outils de jardin : Eliminer la terre adhérant aux parties métalliques, les entretenir avec un produit 

antirouille, poncer le bois des manches avec du papier de verre, les enduire d’huile de lin. Affûter le tranchant des 

pelles et bèches. Nettoyer et graisser vos sécateurs (cf. topo Bernard). 

Si les froids perdurent, penser au nourrissage des oiseaux. 

Diaporama : la législation du jardin (voir pièce jointe). 

Conférence sur la lutte biologique : de la théorie à la pratique ». 

Michel demande de partager nos observations et notre vécu en lien avec le biocontrôle ainsi que nos photos prises 

dans notre jardin. 

 

Prochaine réunion le lundi 3 janvier, salle n°1. 

 

Christine Garcette 


