
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

2 mai 2022 

Présents : 40 

Actualités : 

Bilan de la fête : 

-Le panier pesait 10,812 kg. C’est André Barzic qui était le plus près. 

-Remerciements à Michel pour l’organisation et à tous les bénévoles pour leur aide. 

-Manque de fléchages pour accéder au site. 

-Manque de bancs pour les visiteurs. 

-Le troc a rapporté 360,40 et la pesée du panier 110 euros, à l’association. 

Visites : 

-Maulévrier : vendredi 3 juin, 30 euros ; départ en car à 8h au Havre d’Olonne ; inscription jusqu’au 20 mai auprès de 

Mauricette caillonmauricette@orange.fr 

-Jardin d’Hortense, St Julien des Landes : mardi 17 mai ; RV 14h15 sur le parking d’Olonne Espace. 

-Jardin d’Akinos, Maché : mercredi 15 juin ; RV 13h sur le parking d’Olonne Espace ; vous avez aussi la possibilité de 

pique-niquer au bord du lac d’Apremont. On en reparlera lors de la réunion du 13 juin. 

Pour ces deux sorties, l’association prendra en charge l’entrée. Pour les personnes extérieures, 3 euros. 

Pour le covoiturage participation des passagers, comme il est d’usage. 

-Libéra Verda , Les Essarts : jeudi 9 juin, l’association prendra en charge l’entrée pour les adhérents. Pas ouvert aux 

autres. RV parking Olonne Espace à 13h45. 

Filet insectes : achat groupé, prendre contact avec Michel,  miletard@wanadoo.fr ou 06 87 68 29 25. 

Le houx chilien : voir en pièce jointe. 

Travaux du mois :  

Potager : 

La période des semis est là. On peut y aller ! 

-Radis, betteraves, carottes, courges, concombres, épinards, haricots, pois, maïs, tournesol, bourrache, bettes, 

poireaux, choux,  capucines,  œillets d’Inde……les deux derniers pour protéger d’autres cultures !!! 

-Installez sur place les plants d’artichaut, les aubergines, pommes de terre, rhubarbes, poivrons. 

- Si vous achetez des plants de  concombre, ne les mettez pas en terre tout de suite, gardez les à l’abri une dizaine de 

jour pour qu’ils durcissent car ils sortent de serre à 20°. 

-Buttez les haricots verts et les pois dès que les plants atteignent  15cm. 

-Dans le courant du mois les tomates : enterrez les plants de tomates à un tiers de la tige. Feuilles d’ortie au fond du 

trou et un verre de lait pour arrosage à chaque pied.  Efficacité NON prouvée !!! 

-Gardez  vos résidus de  tontes ; les faire sécher 24H avant de disposer en paillage. 

-Semez en pleine terre les herbes aromatiques : persil, coriandre, cerfeuil, aneth, oseille. 

- Pour les plantes qui étaient rentrées pour l’hiver, faire attention qu’elles ne souffrent pas du manque d’eau. 

-Repiquez les choux- fleurs et brocolis, bien les espacer de 60cm. 

-Vérifier l’état de la pelouse : griffer en surface, évacuer la mousse, détruire les herbes parasites. 

Jardin d’ornement : 

A LA SAINTE DENISE (15 MAI) LE FROID N’EN FAIT PLUS A SA GUISE 

-Continuer la plantation des vivaces et bulbes d’été (glaïeuls, lis, cannas, crocosmias,dahlias). 

-Planter les lavatères arbustives, les fuchsias rustiques, les plantes méditerranéennes, les palmiers. 

-Semer en place capucines, zinnias, reines-marguerites, œillets d’Inde, cosmos, nigelles, pavots de Californie, 

centaurées, soucis, bourrache … 
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-Planter les annuelles dans vos potées et jardinières (géraniums de balcon, verveines, bidens, pétunias …Les  installer  

à l’extérieur en surveillant les températures nocturnes ! 

-Continuer la taille des arbustes à floraison printanière quand les fleurs sont fanées (lilas, weigélia, forsythia, pivoine 

arbustive). Tailler les bruyères défleuries. Supprimer les drageons des lilas et rosiers. Couper les tiges florales des iris 

qui ont terminé leur floraison. Bouturer les rhododendrons. En fin de mois, commencer à pincer les têtes des asters. 

Prévoir des tuteurs pour les grandes vivaces. 

-Effectuer un dernier désherbage dans les massifs de vivaces et pailler (tontes de pelouse séchées, broyats de 

déchets de taille, ou paillis du commerce (paillettes de lin, chanvre ou miscanthus). Dans les rocailles, recharger en 

graviers ou pouzzolane si besoin. 

-Protéger les jeunes pousses des hostas et delphiniums des escargots et limaces (cendre de bois, coquilles d’œufs, 

aiguilles de pin). 

-Lauriers-roses : Ils ont pu avoir subi un coup de gelée courant avril, les jeunes pousses ayant grillé, les feuilles 

tachées seront taillées (affaiblis, les lauriers-roses peuvent être attaqués par un champignon microscopique). 

-Les rosiers commencent à produire leurs boutons et les premières fleurs apparaissent. Au cours de la floraison, la 

plupart des rosiers gagnent à être nettoyés régulièrement par une taille modérée des tiges ayant fleuri, pour 

stimuler la venue de nouveaux boutons à fleurs. Faire un apport d’engrais organique à leurs pieds par exemple 

compost mûr ou purin de consoude très mûr (+ de 10 jrs de macération) à utiliser dilué à 10% et idéalement après 

une pluie. 

-Sortir progressivement les plantes grasses, cactées, succulentes en fin de mois, tout d’abord à l’ombre puis petit à 

petit au sol. 

-Penser à arroser les potées régulièrement et tout ce qui a été planté récemment en cas d’épisode de sécheresse. 

-Rempoter les plantes d’intérieur qui le nécessitent, idem pour les succulentes, à faire tous les 3 à 4 ans. C’est le bon 

moment pour les bouturer. 

Petite liste d’arbustes à floraison estivale :  

Millepertuis tout type de sol, oranger du Mexique Aztec Pearl fleurs blanches mai-juin et septembre, spirée du 

Japon floraison de juillet à octobre, abélias floraison de l’été à l’automne, cléthre à feuilles d’aulne aux épis blancs 

crèmes parfumés attirant papillons et butineurs, lavatèrearborescent de juillet aux gelées, caryoptéris Barbe Bleue 

fleurs bleu vif en fin d’été, sauge d’Afghanistan ou pérovskia aux épis bleus rappelant la lavande. 

Verger : 

 Si oïdium, pulvériser du soufre, si pucerons pulvériser du savon noir. 

Cloque du pêcher  (champignons) : enlever les feuilles malades et ramasser celles qui sont par terre. 

Mildiou sur la vigne : saupoudrer du soufre. 

Les légumineuses :  

Les légumineuses, des plantes qui nous veulent du bien ! 

-Les légumineuses sont une invitation au voyage dans de nombreux domaines très variés…Il y a une très grande 

diversité de forme, de taille, de lieux de vie, d'origine géographique... Par contre, les fruits de toutes les 

Légumineuses sont des gousses dont la cosse est l’enveloppe. 

-C'est la famille végétale qui fournit le plus grand nombre d’espèces (19700) utiles à l’homme qu’elles soient 

alimentaires, industrielles, médicinales ou simplement ornementales. 

-Elles sont 3 fois plus riches en protéines que les céréales et équilibrées diététiquement. Céréales et légumineuses se 

complètent : ex la grillée de mogettes,  

-Elles améliorent la fertilité du sol grâce à la symbiose fixatrice d'azote atmosphérique qu'elles établissent avec des 

bactéries du sol Rhizobium. Les légumineuses sont indispensables dans le cadre d’une agriculture durable. 

-Quelques légumineuses représentatives :  

* Le Caroubier est un arbre Méditerranéen connu depuis la plus haute antiquité puisque les graines de caroube ont 

défini la première unité de poids : le carat. La pulpe des graines est comestible, elle est utilisée dans les produits 

alimentaires actuels.  



* La Luzerne  est une herbe utilisée principalement pour l'alimentation animale. Elle a la plante ayant la plus 

forte production de protéines grâce à sa croissance vigoureuse ; il est possible de la faucher jusqu'à 4 fois par 

an. Elle est très résistante aux maladies, et possède un système racinaire très profond. Elle refleurit après 

chaque fauche contribuant ainsi à la biodiversité des insectes pollinisateurs.  

* Le Robinier est un grand arbre décoratif pouvant vivre plus de 500 ans ; il est rustique, sa croissance est 

rapide. Le Robinier est originaire des Appalaches (Amérique du Nord) et a été introduit en France en 1601 

par Jean Robin, d'où son nom ... Le Robinier est maintenant naturalisé en Europe. Il fournit un bois de très 

grande qualité tant pour la construction que le chauffage. 

 

Pourquoi ne les utilise-t-on pas plus ? 

* Elles ont toujours été considérées comme la nourriture des pauvres. 

* Leur consommation demande un peu d'attention : digestion tardive, alcaloïdes toxiques (lupin, soja), 

intolérances génétiques (favisme). Ne pas manger d’ haricots verts crus ! 

* Enfin, le marché des Légumineuses est centré sur le soja en raison de son utilisation pour l'alimentation 

animale.  

 

Prochaine réunion le lundi 13 juin salle n°1. 

 

          Christine Garcette 

 

 

 

 

 

 

 


