
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 
7 mars 2022 

Actualités :  

La sortie au restaurant de Ste-Foy s’est bien passée ; nous avions la salle pour nous seuls dans un lieu 

agréable. 

Travaux du mois :  

Potager : 

Allez le jardinier, c’est le début mais il faut commencer à « tomber la veste » !! 

Pas trop cependant car AVRIL n’est pas passé !! 

- Semer les pommes de terre pour avoir des «  primes » et celles d’hiver (à la fin du mois). 

-Démarrer vos semis au chaud de tomates, aubergines. A repiquer après le 1ier MAI. 

-Semer les petits pois à graines lisses. 

-Fertiliser les fraisiers de 2 à 3 ans, si plus de 3 ans, changer votre planche…  ailleurs dans le jardin. 

-Récolter vos derniers poireaux, carottes, choux. 

-Si vous aviez semé de l’engrais vert, c’est le moment de le faucher au ras, le laisser sur le sol …ne pas 

l’arracher. Plusieurs possibilités : le garder sur le sol 15 jours, le mettre au compost ou le garder pour 

paillage. 

-Tailler la vigne. Elaguer les arbres  à pépins.  

A détruire : Raisin d’Amérique ou PHYTOLACCA    invasif et toxique. 

-L’insecte du mois : la chenille processionnaire du pin. 

 

Jardin d’ornement : 

Le printemps va pointer le bout de son nez bientôt et déjà les bulbes que vous avez installés à l’automne 

sont en pleine floraison, muscaris, crocus, narcisses, jacinthes en attendant les 1ères tulipes. 

Les pousses des vivaces les plus rustiques sortent de terre, celles qui ont gardé leur feuillage nous offrent 

leurs jeunes tiges d’un vert tendre et frais comme celles des ancolies. 

Les arbustes à floraison printanière nous gratifient de leur parfum, choisya ou oranger du Mexique, 

mahonia à feuilles de houx au parfum de miel, camélia champêtre, daphné, magnolia à feuillage caduc 

mais aussi le forsythia, cognassier du Japon … 

TAILLE 

Mars est le bon moment pour tailler les arbustes à floraison estivale. 

-les rosiers remontants buissons, arbustifs, grimpants, tiges et couvre-sol. 

-les buddléias, callicarpas, althéas, caryoptéris, céanothes caducs : supprimer à la base les branches les 

plus anciennes (2 sur 3), le bois mort, les branches qui se croisent, les drageons et réduire d’un tiers les 

rameaux restants. 

-le lilas des Indes en raccourcissant toutes les tiges de l’année précédente à 5 ou 6 yeux. 

-le laurier-rose : supprimez les vieilles branches à la scie. Sinon il vaut attendre la fin de l’été pour 

raccourcir les tiges défleuries les plus hautes. 

-Continuer la taille des clématites à floraison estivale, des glycines, des bignones. Les solanums jasminoïdes 

peuvent être taillés très courts si besoin. 

-les hortensias :  

Hortensia à grosses fleurs rondes : Coupez les têtes fanées au-dessus de 2 beaux bourgeons ou si vous 

voulez rajeunir et stimuler votre plante, coupez plus court. La floraison sera plus tardive. 



Hydrangéa paniculé : Coupez les rameaux de l’année précédente à quelques cm de l’endroit où ils 

s’insèrent sur le bois plus âgé et conservez les jeunes tiges partant de la souche. 

Avec les rameaux taillés, confectionnez des fascines pour retenir la terre de vos massifs. 

-A savoir, si vous avez une viorne d’hiver telle que viorne de Bodnant, il est conseillé de raccourcir les 

rameaux d’un tiers après la floraison afin de densifier la ramification et donc la floraison l’année suivante. 

PLANTATION ET SEMIS 

C’est le moment de planter les vivaces. 

Une vivace facile, le sédum ou orpin, pour tous terrains même secs et argileux, aime le plein soleil, pas 

d’engrais, feuillage persistant, fleurs en ombelles à partir de juillet et pouvant être conservées tout l’hiver. 

Il peut se multiplier facilement. 

 Autres grandes vivaces faciles : stachys de Byzance ou oreille d’ours, euphorbes, géraniums vivaces, 

tiarelles, hémérocalles, anémones du Japon, phlox, valérianes, achillées, anthémis, rudbeckias, lis des Incas 

etc…. 

Une vivace couvre-sol (bugle rampant ou ajuga), couverture dense du sol, feuillage décoratif, floraison épis 

bleus, roses ou blancs, terre fraiche et mi-ombre. Autres vivaces faciles : pourpier, lamier, cruccianella, 

petite pervenche, pulmonaire, ophiopogon, saxifrage ou désespoir des peintres, campanule muralis, 

aspérule odorante, consoude, géranium à grosses racines. 

Semer à chaud les cosmos : mettre du gravier dans une caissette, recouvrir de terreau de semis. Au-dessus 

répartir les graines mélangées dans du sable, arroser par capillarité, maintenir à 18-20 ° et repiquer à 2 feuilles. 

Semer les pois de senteur en pleine terre et gare aux limaces !!! 

Oter les protections sur les plantes les plus fragiles en restant vigilant sur le risque encore possible de gel. Desserrer 

les liens des tuteurs sur vos arbustes. 

Prochaine réunion le 4 avril dans la salle n°1. 

         Christine Garcette 

 

 

 

 

 

 


