
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

13 juin 2022 

Présents : 28 

Actualités : 

-Sortie Jardin d’Hortense(17) : bon accueil par des propriétaires passionnés. 

-Sortie de Maulévrier (33) : visite guidée du jardin potager le matin très intéressante et le parc de 

Maulévrier très beau sous le soleil. 

 

Idées pour cet été :  

-Logis de Chaligny : concerts et visite du jardin ; jardindechaligny.wordpress.com 

-Fête des plantes : parc du grand Blottereau à Nantes, les 3 et 4 septembre. 

-Pépinière municipale : roseraie ouverte tous les jours sauf le dimanche. 

-Jardin du Loriot. 

-Parc du Fenestreau au Château d’Olonne derrière l’église. 

Travaux du mois : 

Potager : 

-Semer : betteraves, carottes, choux, endives, laitues, oseille, radis, roquette, haricots, cerfeuil, persil, pois, 

épinards… ATTENTION à la variété. 

-Derniers délais : semis de maïs, épinard, coriandre, cosmos (pour les oiseaux) bourrache aux quatre coins du jardin 

(abeilles), tournesol (abeilles et  chardonnerets) et céleri branches. 

-Repiquer : tomate, chou- fleur, courge, melon, courgette, aubergine, poivron, pâtisson, potimarron, piment, 

rhubarbe, œillet d’inde (pour protéger les tomates). 

-Mettre en terre les pommes de terre, les aromatiques, à plusieurs endroits du jardin. 

-Effeuiller les feuilles basses des tomates pour éviter le contact avec le sol (crainte du mildiou). 

-Surveiller les limaces et les escargots : attention aux produits employés ….pour ne pas intoxiquer les  visiteurs  de 

votre jardin : crapauds et hérissons. Ils sont très utiles ;  ils peuvent venir le visiter sans que vous vous en rendiez 

compte, la nuit. !!  SI, SI affirmatif.   

-Installer des filets anti-insectes, attention de ne pas enfermer sous le voile des bestioles dont vous voulez vous 

protéger !!!!  

-Arroser copieusement les salades pour les empêcher de monter.  Même après une pluie d’orage … eau chargée 

d’azote !! 

-Légumes gourmands d’eau : épinard, céleri, concombre à tuteurer de préférence, courgette. Ne pas jeter votre eau 

de cuisson des œufs et légumes (sauf les pommes de terre). Refroidie, elle peut servir d’engrais. 

-Penser, après des pluies qui plombent le sol, et quand le sol le permet  à nouveau, à faire un binage efficace (2 cm 

de profondeur). 

Jardin d’ornement : 

 « Pluie de saint Guy, c’est tout l’an qui rit » 

-En juin, les floraisons battent leur plein dans nos jardins. C’est toujours agréable de contempler le fruit de ses 

efforts et d’apprécier la vie qui s’y développe. Les insectes butinent les fleurs, les auxiliaires telles que syrphes et 

coccinelles arrivent dans les jardins mais aussi les pucerons qui serviront de garde-manger pour leurs larves. Ne 

sortez pas trop rapidement le pulvérisateur, observez si vous trouvez des larves, elles sont de grandes prédatrices de 

pucerons. Une larve de syrphe qui vit 2 à 3 semaines va consommer jusqu’à 700 pucerons et un adulte femelle peut 

pondre jusqu’à 4500 œufs. 

-Pâlissez vos bignones, chèvrefeuilles, glycines, rosiers grimpants et lianes… 

-Tuteurez vos dahlias, hydrangéas à grosses fleurs, grandes onagres. 



-Pour prolonger la plupart des floraisons,  retirer les fleurs fanées régulièrement (roses, hémérocalles, arbre à 

papillons). 

-Pincer les grands asters, solidagos, hélianthus… 

-Certaines peuvent être rabattues complètement en cours d’été pour favoriser une deuxième floraison : géraniums 

vivaces couvre-sol (Rozanne), sauges vivaces à petites feuilles, delphiniums, achillées. 

-Tailler les seringats d’un tiers et ôter 1 ou 2 vieilles branches à la base. 

-Rabattre les longues lianes des glycines à 2 ou 3 feuilles du départ de la tige. 

-Tailler les jeunes pousses un peu trop longues des camélias du Japon qui déséquilibrent la silhouette. 

-Supprimer les fleurs fanées des rhododendrons et des azalées. 

-Bouturer les sauges officinales, thyms et romarins. 

-Boutures de cactées : faire sécher vos boutures avant enracinement. 

-Planter plantes méditerranéennes, fleurs annuelles d’été. La famille des marguerites compte des espèces qui vont 

fleurir tout l’été : anthémis, ostéospermums, euryops, félicias ou marguerites bleues du Cap, gazanias et reines 

marguerites. Planter les cyclamens de Naples. 

-Semis d’annuelles à croissance rapide : alysses, cosmos, capucines, sanvitalias. Pour la fin d’été, semer des 

tournesols décoratifs. Si vous avez de la place, semer une prairie fleurie. 

-Certaines plantes d’intérieur peuvent aller passer l’été dehors, il faudra leur trouver une place à l’ombre et à l’abri 

du vent. 

-Pensez à pailler vos massifs et pieds de haie, arbustes récemment plantés. Utilisez la tonte de pelouse, taille de 

haie, broyats divers et variés. 

-Comme chaque année, nous vous proposons une liste de vivaces résistantes aux aléas climatiques : 

- Sedum « Herbsfreude », gauralindheimeri, sedum Red Cauli, kniphofia « Pop sicle », malvastrumlateritium, 

coréopsis verticillata et zagreb plus tarfif, dipladenias, verbenavenosa ou rigida (verveine), lotus bertholotii, 

diascias « Rigescems », acanthes, bermudiennes (sissyrinchium) 

-  Bulbeuses : alstroemères (lis des incas), hémérocalles, tulbaghias, ornithogales, œil de paon 

- fuchsia de Californie, sauges arbustives, lilas de Californie comme un des plus bleus : cénaothusthyrsiflorus 

« repens », germandrée arbustive = teucriumfruticans, mauve du Cap : Anisodonthéacapensisz « el rayo » 

- Lilas des Indes, bignones, campsisgrandiflora (bignone) 

- Feuillages décoratifs : plectranthusargentatus, sénécio vira-vira, dichondra « Silver falls ». 

 

Verger :  

-Surveiller l’oïdium ; pulvériser du soufre le soir, tous les 15 jours. 

-Vigne : couper 3 feuilles après la grappe. 

-Poirier, pommier : taille d’été, 4ème feuille à partir de la naissance de la pousse. Eclaircir les fruits : 1 tous les 20 cm. 

-Fruits à noyaux : taille de juillet, enlever les tiges longues et flexibles de l’intérieur sans sécateur. 

Petits fruits :  

Terre pas trop calcaire, enrichie en compost et bien arrosée. 

Mûroise, myrtille arbustive, baie de mai, amélanchier, fraise musquée, coqueret, goji, cornouiller, goumi du Japon, 

argousier, goyave du Chili. 

Diaporama sur la fête : organisation, installation, stands, trocs… 

Prochaine réunion le 5 septembre, salle indiquée plus tard ! 

         Christine Garcette. 

 

      

 



 

 

 

 


