
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

7 février 2022 

 

Présents : 36 

 

Actualités :  

-Restaurant du 25-02 : choisir son menu et l’inscrire sur les feuilles ou l’envoyer rapidement à Mauricette. 

-Visio- conférence gratuite sur les plantes voyageuses, le 11-02-22, à l’adresse « jardinnaturepibrac.org » 

-Fête des plantes à Angles le 3-04-22. 

-Forum seniors : 26-04-22. 

-Fête des jardiniers du 1-05-22 : on fera le point en mars ; en attendant faire des plants, des semis ou 

préparer des graines… 

 

Travaux du mois :  

Potager : 

-Semer sous tunnel ou châssis : navets, carottes, radis, salades… 

-Planter : oignons, ail rose,  

-Semer les fèves tous les 10cm. Laisser tremper les graines pendant 24 h dans de l’eau. 

-Diviser la rhubarbe tous les 4/5 ans. Trancher la souche à la pelle bêche en plusieurs parties et replanter tous les 

1m20. Soyez généreux en apport  compost. 

-Mettre vos pommes de terre à germer (4 à 6 semaines) avant de les planter. Etaler sur des cagettes, ne pas 

superposer les tubercules.  L’astuce : les boîtes à œuf sont idéales pour ça, stoker  dans un local sec, frais et aéré à 

une température de 10/15°. 

-Au VERGER : taille des arbres fruitiers à pépins (poires, pommes) et autres petits fruits. 

-Traiter  préventivement les pêchers souvent atteints de la cloque, avec de la bouillie bordelaise ou une décoction de 

prêle (avant le débourrage des boutons  de fleurs). 

-Surfacer les agrumes en pot. Pour aider à bien fructifier, griffer la surface une fois par an. Retirer 5 cm  d’épaisseur 

pour le remplacer par du terreau frais. Ajouter un engrais à libération lente, et arroser avec de l’eau toujours à 

température ambiante. 

-Tailler les kiwis. 

FAUT-IL déneiger la pelouse ? Si…. Surtout éviter de piétiner le gazon s’il est recouvert de neige ou s’il a subi les 

effets d’une forte gelée blanche. Une fois l’hiver terminé, passez un  rouleau sur le gazon pour faire adhérer les 

racines déchaussées par le gel. 

-Le gui est-il dangereux pour les arbres ?...OUI   Cette plante parasite se nourrit de la sève de son hôte par des 

suçoirs qui s’enfoncent progressivement dans l’écorce. 

-Le lierre est-il lui aussi dangereux pour son arbre support ?  NON  le lierre ne se nourrit pas de son arbre support il 

est juste : support.  Mais à la longue le poids du lierre finit par étouffer son support. 

Lierre et gui sont des aubaines pour les oiseaux et les abeilles qui se nourrissent de leurs  « productions «. 

BON à  SAVOIR : Pour éviter l’apparition de maladies cryptogamiques comme la fonte des semis : éliminer tout excès 

d’humidité en aérant tous les jours tous vos semis réalisés à l’intérieur. ATTENTION à l’arrivée des limaces et 

escargots. Si vous ne voulez pas utiliser de granulés FERRAMOL, plusieurs solutions : disperser de la cendre de bois 

ou des aiguilles de pin, ou étendre de la fougère sèche autour de vos plants à protéger.   

Jardin d’ornement : 

L’hiver s’étire doucement, les jours s’allongent petit à petit et les premiers bourgeons se préparent à éclore. Les 

arbres et arbustes fleurissant actuellement nous gratifient de parfums puissants ou délicats : les mimosas, daphnés, 

chèvrefeuilles arbustifs, hamamélis, lauriers-tins, mahonias, sarcococcas, cornus mas ou officinal, clématites du père 

Armand. Les forsythias, cognassiers du Japon, camélias nous offrent leurs premières fleurs, accompagnés des 



hellébores, des bergénias, des premiers bulbes (crocus, iris d’Alger ou réticulé, perce-neige, cyclamen coum, 

helléborine ou aconit d’hiver), des bruyères et des piéris ou andromèdes. 

NETTOYAGE : La végétation des vivaces les plus précoces va redémarrer, si vous avez laissé les feuillages sécher tout 

l’hiver, vous pouvez commencer à tailler les tiges, feuilles ou inflorescences sèches à la cisaille ou au sécateur juste 

au-dessus des pointes vertes. Dégager bien le cœur des plantes pour éviter l’accumulation de l’humidité. Profiter du 

repos hivernal des grands iris de jardin pour ôter le feuillage sec en tirant dessus (avec précaution pour éviter de 

déterrer les rhizomes).On en profite pour retirer les rhizomes les plus faibles. Nettoyer le sol entre les touffes de 

vivaces ou au pied des arbustes en retirant les adventices. Après le nettoyage du sol, incorporer par griffage un 

engrais organique ou du compost bien décomposé. Prélever les plants spontanés, les repiquer ailleurs dans vos 

massifs ou les distribuer à vos amis jardiniers. En réserver quelques-uns pour notre troc du 1er mai prochain !! 

TAILLE : Si vous avez une haie de charmes, la taille d’hiver (tous les 3à 5 ans) permet de garder une haie dense en 

hauteur et en épaisseur et ne dispense pas d’une intervention mi-juin ou dans le courant de l’été. Les arbustes 

fleurissant l’hiver seront taillés en fin de floraison (mars-avril) jasmin d’hiver, mahonia, laurier-tin, chimonanthe. 

Tailler en fin d’hiver pour les pyracanthas, les symphorines et les callicarpas. Débuter la taille des arbustes à 

floraison estivale à partir de la mi-février.  Taille des clématites : la bonne période est de fin février à mars pour 

celles à floraison estivale et de juin à juillet pour celles à floraison printanière. Taille des rosiers : Débuter la taille des 

rosiers remontants et des grimpants. Taille de la glycine : couper les branches mortes, les charpentières qui ne 

donnent plus, seront retirées à la scie. Tailler toutes les longues branches plus fines à 4 ou5 yeux. Oter les jeunes 

tiges qui naissent au pied des troncs sur les sujets âgés. Taille des graminées : Raser les tiges sèches des miscanthus, 

calamagrostis, pennisetums, hakonéchloas ou herbe du Japon au-dessus des nouvelles pousses. Peigner les stipas, 

fétuques, carex et muhlenbergias. Les déchets de taille seront si possible broyés pour être réutilisés au jardin. 

PLANTATION : Planter les rosiers achetés en conteneur ou à racines nues,  les bisannuelles (pâquerettes, 

primevères, giroflées, violas) et  la clématite Armandii en fleurs actuellement.  

ORCHIDEES : Les phalaénopsis sont défleuries, les racines sortent du pot ou y sont trop serrées. Il est temps de les 

dépoter. Sortez-les du pot délicatement, coupez au plus près les vieilles racines sèches jaunâtres ou pourries. 

Nettoyez bien votre pot, le remplir de moitié de terreau spécial orchidées. Placez l’orchidée en répartissant les 

racines en étoile. S’aider d’un bâtonnet pour les enfoncer dans le substrat et bien les répartir. Complétez avec le 

reste de terreau jusqu’à la base des feuilles en tassant. Pulvérisez de l’eau de pluie de temps en temps et 

recommencez les arrosages dans 3 semaines environ. 

 PLANTES D’INTERIEUR : Continuer les soins pour éviter le dessèchement des feuilles (humidification si besoin) et 

surveiller l’apparition de parasites. Décompacter la surface du terreau pour aérer à l’aide d’une fourchette. 

Vérifiez l’état de vos plantes hivernées, arrosez si besoin, taillez les branches trop longues (pélargoniums). Triez vos 

graines, classez-les par périodes de semis, gardez les plus récentes et les plus belles. 

Conférence sur les plantes comestibles dans la nature et dans nos jardins par Josiane Mélies :  

Nous avons une relation cognitive mais aussi sensorielle avec les plantes. 

-Cardamine hérissée : crucifère, se mange, peut remplacer la moutarde, vitamine C. 

-Coquelicot : famille des papavéracées ; les jeunes feuilles et les graines se mangent. 

-Nombril de Vénus : poussent sur les murets et où il y a de la pente. Seules les feuilles se mangent (à 

l’apéritif, feuille+fromage blanc+pétales de pissenlit). 

-Mouron ou stellaire blanc : Le rouge est toxique. Pousse dans le jardin, les fraisiers. C’est une super 

salade : fleurs et feuilles. On peut y ajouter des fleurs de coquelicots. Bien aussi avec l’extracteur de jus. Ne 

pas l’arracher mais l’enfouir pour apporter de l’azote. La tige fait élastique. 



Lierre terrestre : fleurs bleues, odeur mentholée. Ciseler quelques feuilles en verrine avec du concombre. 

Se prend en infusion. 

-Souci ou calendula : plante apaisante; pétales sur les salades, sur les betteraves. 

Recette pour mains abîmées : mettre dans un pot des pétales et de l’huile d’olive ; laisser au soleil pendant 

1 mois ; filtrer. Oindre sa peau. On peut aussi faire un baume. 

-Chenopode blanc : famille des épinards ; se cuisine pareil ; c’est un bon légume feuille. 

-Gaillet-gratteron : famille des rubiacées ; se colle dans les arbustes ; légume feuille, extracteur de jus ; 

autrefois ses petites graines servaient de succédané de café. 

-Mauve sylvestre : feuilles et fleurs se mangent ; pommes de terre + feuilles ; c’est un mucilage utile pour la 

toux. 

Plantes aromatiques : 

-Mélisse : se fait sécher ; en tisane pour les troubles digestifs, le foie, l’anxiété, la dépression ; les fleurs 

aident la sécrétion biliaire ; c’est un anti viral ( herpès, zona, varicelle). 

-Sauge : tonique des voies digestives, en bain contre les rhumatismes. « Qui a de la sauge dans son jardin 

n’a pas besoin de médecin ! » 

Romarin : feuilles + huile végétale = anti-rides. En tisane, stimulante, tonique, digestion, surmenage 

physique et intellectuel. 

 

Pour compléter, 2 livres : 

-« Les plantes sauvages comestibles et toxiques » de F.Couplan 

-Le petit Larousse des plantes qui guérissent. 

Prochaine réunion le 7 mars dans la salle de jeux. 

Christine Garcette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


