
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

4 avril 2022 

Actualités :  

-Site : voir les photos sur le restaurant et la taille des fruitiers. 

-Entreprise OZAE graviers, terreau, 26 rue Le Corbusier, Les Plesses, Le Château ; 10% avec la carte 

d’adhérent. 

-Sorties prévues :  

 -mardi 17-05, 15h, 3 euros, covoiturage, le Jardin d’Hortense, St Julien des Landes. 

 -vendredi 3-06, en car, visite du potager Colbert 10h, parc de Maulévrier 13h30-17h30, 30 euros. 

 Inscription jusqu’au 2 mai auprès de Mauricette, caillonmauricette@orange.fr 

 -jeudi 9-06, covoiturage, Libera Verda, Les Essart, inscription auprès de Michel, 

 miletard@wanadoo.fr, tarif donné le 2 mai. 

 -mercredi 15-06, covoiturage, 14h, 3 euros, le jardin d’Alkinoos à Maché. 

-Forum des seniors : mardi 26 avril, aux Atlantes, stand de 10h à 17h. 

-Fête du 1er mai : une quinzaine de stands en plus du troc. Pas de restauration. 

Montage RV à 7h30 sur le site, démontage vers 17h suivi d’un pot convivial. 

Appel à bénévoles pour le matin et le soir (miletard@wanadoo.fr) et pour la fabrication de gâteaux. 

Travaux du mois :  

Potager : 

On se réveille…….. Semez, plantez, repiquez, à volonté. 

Préservez simplement les légumes les plus frileux du gel.  Attention les SAINTS  de GLACE  (mi-mai)  sont 

encore loin. 

Arrachez les herbes qui ont profité de l’humidité et du redoux autour des semis et des jeunes plants. 

Fin de mois, démarrez des haricots nains : un léger premier semis. 

Courges, potirons : semez  2à3 graines en godet, à l’intérieur.  

Carottes, navets, radis : contre l’altise, installez des voiles anti-insectes sur les semis. 

 Semez le persil au voisinage des tomates mais pas des salades.  

C’est le bon moment pour fabriquer son purin d’ortie, la matière ne manque pas !! 

Autres cultures à éviter en matière de ‘voisinage’ : pas de poireaux  ou échalotes à proximité des 

légumineuses (pois, haricots, fèves). 

Paillez les fraisiers, et donnez un engrais organique liquide. 

ASTUCES : erreurs  à ne pas commettre. Planter un arbuste en pleine floraison. Fertiliser de façon 

excessive. Tailler des arbustes en pleine période  froide. Ne pas attendre fin avril ou mi-mai, pour planter 

des jeunes plants sortant des serres.  

Voile anti-insectes, contacter Michel. 

Jardin d’ornement : 

Dictons d’avril : Quand Mars se déguise en été, Avril prend ses habits fourrés ! 

A la saint Gautier (9/04), jamais le jour entier ne passe sans quelques giboulées. 

A la saint Robert (30/04), tout arbre doit être vert. 

-Les forsythias sont en fleurs en ce début avril ;  lorsque le nouveau feuillage masquera les dernières fleurs, vous 

pourrez si besoin les tailler pour rééquilibrer leur silhouette. Supprimez les rameaux morts à la base pour aérer le 

centre de la ramure. Sur les tiges ayant fleuri, taillez au 2/3 de la hauteur. Même chose sur les groseilliers à fleurs. 

Les romarins un peu trop encombrants seront taillés en fin de floraison en évitant de le faire sur le bois sec. Si 

besoin, taillez les camélias défleuris. Continuer celle des arbustes à floraison estivale si cela n’a pas été fait en mars 

(lilas des Indes, arbres à papillons, abélias, bignones). 
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-Les lilas débutent leur floraison, n’hésitez pas à faire des bouquets. Ensuite, coupez toutes les tiges défleuries. 

 -Bambous, retirez les tiges les plus anciennes en les coupant à la base pour aérer la touffe, les garder pour en faire 

des tuteurs. Utilisez une scie pour les plus gros. 

- Tailler les sauges arbustives qui vont redémarrer leur végétation. Taillez de moitié les tiges pour favoriser les 

bourgeons inférieurs et densifier la plante. Rabattez les gauras. Si vous ne l’avez pas déjà fait, c’est le dernier 

moment pour rabattre les graminées en prenant soin de ne pas couper les nouvelles pousses. 

-La floraison des bulbes de printemps s’échelonne, coupez les fleurs fanées au fur et à mesure tout en gardant la tige 

et le feuillage, attendre qu’ils jaunissent pour les supprimer. On peut épandre ensuite de l’engrais à leur pied. 

-Arquez les longues tiges des rosiers grimpants pour favoriser la floraison. 

-Désherber  massifs et parterres, ameublir la terre, faire un apport de compost bien mûr. 

-Débutez la plantation des bulbes d’été : glaïeuls, dahlias… en recouvrant d’un paillis protecteur ou d’une cloche 

(risque de gelées tardives).Vérifiez l’état de vos bulbes avant de planter, jetez les plus abîmés. 

-Si vous avez fait des boutures à bois sec à l’automne, c’est le moment de les planter en pleine terre ou dans un 

contenant plus grand. Semer en place belles de jour, amarantes, soucis …Tout en surveillant la météo, planter les 

vivaces en pot et fleurs en godet, attendre un peu pour les annuelles fragiles, les acclimater progressivement ainsi 

que les barquettes de semis déjà levés. 

-Conservez les tontes de gazon pour pailler le pied des haies et des massifs (on peut attendre un peu que la terre se 

réchauffe). Faire sécher les tontes avant usage en paillis ou disposer en fines couches. 

-Fleurs et potager : Plantez ou semez des fleurs au potager comme les capucines, soucis, pois de senteur, 

hémérocalles, dahlias, bourraches : elles sont comestibles, attirent les pollinisateurs, éloignent les nuisibles, 

contribuent à la biodiversité !!!! 

-A tester : le myosotis planté au pied des framboisiers serait réputé pour éloigner le ver  et le souci officinal le 

protégerait d’une maladie provoquée par un champignon. 

-Plantes vertes d’intérieur : Reprendre la fertilisation régulière en respectant le dosage et le rythme indiqués sur le 

contenant. 

-Yuccas d’intérieur, cordylines, dracaenas : Lorsque les troncs s’allongent trop haut, il est possible de les couper sur la 

moitié inférieure, recouvrir la coupe d’un cicatrisant; de nouvelles pousses repartiront à ce niveau. Utilisez la tête 

coupée pour fabriquer une nouvelle bouture, retirer les feuilles du bas et piquer dans un pot. Arrosez sans excès 

mais régulièrement, brumisez en atmosphère trop sèche. Ces plantes peuvent être sorties à mi-ombre de mai à 

septembre. T° nocturne >15 °. 

-Terrasse : Si vous avez un arbuste en bac, de gros volumes difficiles à déplacer, vous pouvez améliorer le substrat  

qui s’appauvrit au fil du temps en pratiquant un surfaçage. Bien arroser la veille pour humidifier, retirer le terreau 

usagé sur 8 cm environ, le remplacer par du terreau de rempotage neuf auquel vous pouvez incorporer du compost 

bien mûr, essayer de le mélanger délicatement avec le substrat conservé puis arroser abondamment. 

-OPERATION DIVISION ET MULTIPLICATION !!! 

-Petits bulbes défleuris, muscaris, crocus… Vivaces, hémérocalles, asters, phlox… 

-Graminées, carex … récupérez aussi vos semis spontanés !! 

Verger : 

-Gel : -1 ne gèle pas les fruits. 

-Pommiers : traitement contre la tavelure si les fleurs ne sont pas écloses : pulvériser bouillie bordelaise ou purin de 

prêle. 

-Pailler le pied des fruitiers. 

-Enlever les rejets autour. 

Prochaine réunion le lundi 2 mai dans la salle de jeux.                

           Christine Garcette 

 

 



 

 

 

 

 


