
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 
3 janvier 2022 

Présents : 33 

Actualités : 

-Le mot du président 

-Restaurant à Ste Foy, le vendredi 25 février au New Lodge, 23 euros, l’apéritif offert par l’association. 

Travaux du mois :  

Potager : 

Le mois de ……la patience 

Faites comme votre jardin en hiver ….Reposez-vous.   

PROFITEZ  de cette période pour choisir tranquillement vos semences sur catalogue ou en jardinerie et 

faire vos plans de parcelles.  Vous gagnerez du temps. 

Si vous avez couvert votre sol, méfiez- vous des campagnols sous les paillis.  

Si vous avez du fumier, c’est le moment de l’étaler sur un fond, pour préparer une « couche chaude ».  

ASTUCES : moins de corvée d’entretien : 1 heure de passée à pailler avec des déchets verts = 8 à 10 heures 

de corvées EVITEES  à désherber, bêcher, sarcler, biner, arroser. 

Profitez d’une « fenêtre » météo pour retourner votre compost. Assurez- vous auparavant qu’il n’est pas 

habité par une famille de musaraignes (elles font des galeries qui aèrent votre matière et sont sans 

danger), ni  par une famille de hérissons. !!!  

Attention votre compost est fragile, il peut geler. Il craint également le trop de pluie et de même il craint le 

manque d’humidité. RAPPEL  ne mettez pas de « restes » de table.  Ne tentez pas les rats vagabonds qui 

vite coloniseraient les lieux.  Apportez peu de cendres de bois de cheminée,(apport de 1Kg  de cendre  

pour 350Kg de compost)  mais ne mettez qu’en petite quantité également  de calcium. Le ver de terreau 

propice au compost est le ver « EISENIA». Il  aime bien son confort au  pH 6/7 neutre !!!! 

 

Jardin d’ornement : 

On pourrait penser que l’hiver est une saison un peu vide de fleurs dans les jardins mais la floraison de 

certaines espèces comme les camélias, le laurier-tin, les viornes d’hiver, les hamamélis, les chimonanthes, 

les mahonias, des grimpantes comme le jasmin d’hiver ou le cognassier du Japon, des vivaces comme les 

hellébores, les bergénias et les bruyères d’hiver, celle des premiers bulbes comme les perce-neige, crocus, 

helléborines nous prouvent le contraire et nous offrent toute une palette de couleurs et de parfums. Si 

vous n’en avez pas, vous pouvez planter la plupart de ces végétaux en fleurs dans votre jardin en évitant 

les périodes de gel. 

On peut compter aussi sur des espèces à fruits décoratifs telles que la symphorine, le pyracantha, le fusain 

d’Europe, le cotonéaster, l’aubépine et certaines viornes pour égayer le jardin en nourrissant les oiseaux. 

C’est la bonne période pour entretenir vos treillages et arceaux, en période de repos et en l’absence de feuilles, la 

plante qui s’y appuie peut supporter une coupe drastique afin d’intervenir au mieux pour réparer ou consolider. 

Penser à toujours laisser un espace de 5 à 10 cm entre le treillage et le mur pour favoriser une bonne circulation de 

l’air. 

SOINS AUX PLANTES D’INTERIEUR EN HIVER : 

Dans nos maisons ou appartements, la chaleur et la sécheresse peuvent faire souffrir la plupart des plantes 

d’intérieur qui sont d’origine tropicale. 

 Dépoussiérer régulièrement les feuilles (1 fois/mois) avec une éponge ou un chiffon humide sauf pour les 

plantes à feuilles duveteuses (utiliser un pinceau). 



 Les rapprocher des fenêtres pour qu’elles aient suffisamment de lumière et tourner le pot de façon 

régulière. 

 Pas d’engrais en période de repos. 

 Eviter les arrosages excessifs, certaines plantes demandent à ce que le substrat sèche entre les arrosages, 

préférer une eau douce ou eau de pluie que vous aurez fait chambrer. 

 Maintenir une humidité ambiante en brumisant ou placer dans les soucoupes des billes d’argile ou du 

gravier imbibé d’eau en permanence. Certaines plantes apprécieront d’avoir le feuillage douché, dans ce cas, 

envelopper le pot dans un sac plastique pour éviter toute déperdition du substrat. 

 Placer les plantes fleuries de saison, azalées, cyclamens, amaryllis dans un endroit frais la nuit pour 

prolonger la floraison. 

Les boutures : 

Il existe plusieurs formules pour multiplier les plantes d’intérieur. Utiliser du terreau de semis qui est 

stérilisé et bien approprié. A la reprise, planter du terreau qui contient plus de nourriture pour votre 

plantule.  

-Faire des boutures dans l’eau : 

Se pratique sur beaucoup de plantes ou arbustes comme Schefflera, misère, lierre, impatience, sureau, 

lauriers roses, etc. 

- Prélever une tige d’environ 15cm en faisant une coupe bien nette. 

- Retirer les feuilles du bas afin qu’elles ne trempent pas dans l’eau. 

- Remplir un verre d’eau de pluie si possible et y placer votre bouture. Faire en sorte que la tige seule 

trempe dans l’eau. 

- Placez le verre dans un endroit lumineux mais pas au soleil direct. Attendre quelques semaines en 

surveillant la pousse des radicelles. Changez l’eau lorsqu’elle est trop sale. 

- Quand le système racinaire semble assez fort, plantez la bouture dans du terreau léger et arrosez 

souvent au début. Puis quand elle sera plus forte installez là dans son pot définitif. 

- Vous obtiendrez ainsi une plante absolument identique, de la même couleur que le plant mère. 

 -Faire des boutures dans la terre : 

Se pratique avec les mêmes plantes que ci-dessus. 

 La potée est moins belle, les tiges se dessèchent. Alors il est temps de faire des boutures pour la 

renouveler. 

 Prélevez le bout des tiges souvent en meilleur état en faisant une coupe bien nette sous un nœud. 

Retirez délicatement les feuilles trop basses qui gênent. 

 Préparez un pot rempli de terreau humide et un peu léger (sable si besoin). Avec un bâton, faire un 

pré trou et y glisser votre bouture jusqu’au 2/3 environ. Tassez légèrement du bout des doigts.  Certaines 

boutures préfèreront être recouvertes quelques jours d’un film plastique pour éviter le dessèchement 

fréquent dans les maisons chauffées. 

 Surveillez l’arrosage de votre bouture jusqu’à ce qu’elle commence à pousser. Placez là ensuite 

dans son emplacement définitif. 

 Exception : Le Chlorophytum quant à lui émet des stolons avec des racines (comme le fraisier) que 

nous pouvons prélever et replanter directement dans le pot.  

-Bouturer à partir de feuilles : 

Se pratique sur le bégonia Rex, le Saintpaulia, les succulentes. 

 Choisir une belle feuille vigoureuse de votre plante (arrosée la veille). 

 Coupez là délicatement avec une lame bien aiguisée. 

 Supprimez le pétiole puis posez là sur une planche à découper bien à plat. Découpez là en autant de 

morceaux que de boutures désirées. 



 Dans une caissette de terreau de semis humide, plaquez chacun des morceaux que vous 

maintiendrez avec du fil de fer ou un trombone déplié. Vous pouvez aussi les implanter verticalement, au 

choix… 

 Recouvrir la caissette d’un sac plastique afin de maintenir le milieu humide une bonne semaine. 

 Lorsque les premières feuilles apparaîtront, rempotez chaque bouture dans un petit pot de terreau 

individuel d’environ 5cm de diamètre et placez-les dans un endroit approprié selon leurs besoins. 

Surveillez la reprise pour ajuster les besoins. 

Intervention  de M. Robin, responsable du pôle déchets à l’agglomération des Sables d’Olonne : 

-Collecte en charge par l’agglomération ; recyclage et traitement par Trivalis. 

-70000 bacs distribués, 450 colonnes enterrées, 314 composteurs distribués en 2020. 

-3 déchetteries : LS, Ile d’Olonne et Saint-Mathurin ; 1 pour déchets verts aux Plesses. 

-47002 tonnes de déchets ménagers ramassées en 2021. 

-80% de déchets sont valorisés. Le tout-venant est enfoui à Ste Flaive des Loups. 

-364 tonnes de textiles collectés en 2020, 5kg par an et par habitant. 

-Tri mécano biologique à ST Christophe du Ligneron. 

 -tri du verre envoyé à Royan 

 -tri du papier envoyé à Rouen 

 -emballages ménagers (bac jaune) envoyé à la Ferrière. 

 -déchets verts à la déchetterie des Sables. 

-Taxe d’enlèvement d’ordures ménagères pratiquée aux Sables 

-Redevance incitative, facture par rapport aux déchets produits, à la Roche par exemple. 

-Le 31/12/23, la commune devra proposer à tous les particuliers une offre de tri à la source : composteur 

individuel, d’immeuble ou de quartier ; actuellement il en existe un à la Chaume géré par les habitants. 

Pour savoir où sont situés les lieux les plus proches de votre domicile, aller sur le site de l’agglomération et 

taper votre adresse. 

M. Robin nous précise que l’agglomération sera présente à notre fête du 1er mai pour le compostage, les 

fascines et le broyat. 

Nous le remercions pour cette conférence intéressante. 

 

Prochaine réunion le 7 février salle n°1. 

Christine Garcette 

 

 


