
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 
5-septembre 2022 

Présents : 53 dont 9 nouveaux. 

Actualités : 

-Accueil : présentation de l’association. 

-Réunions mensuelles : 3/10, 7/11, 5/12, 9/01, 6/02, 6/03, 3/04, 3/05, 5/06. 

-Fête de l’association : dimanche 30 avril 2023. 

-Fête de la science : du 6/10 au 9/10 à l’Abbaye Saint Croix. Thème : comment s’adapter au changement climatique. 

-Conférences de l’Université Populaire Olonne : le mercredi à 18h15 à la Gargamoëlle; programme sur leur site. 

www.up-olonnes.fr 

-Pour prêt ou recherche de jardin : contacter Jean-Pierre Besse au 06 30 65 81 69. 

-Journées du patrimoine : les  24 et 25 septembre (domaine de Chaligny à Ste Pexine, les infusés au Bignon…) 

Travaux du mois :  

 Potager : 

 « Triste est mon jardin en cette fin d’été »Il n’est pas le seul !! 

-Semer l’angélique (pour vous préparer des bonnes tisanes digestives, l’année prochaine). 

-Semer  la mâche (attention  à ne pas laisser la graine sécher en terre, couvrir les semis avec des feuilles de 

fougères) 

-Semer les salades pour l’hiver (scaroles, batavias), les choux, les navets jaunes,la bourache,les épinards 

(géants d’hiver) ,les choux « express, nantais, hâtifs…). 

-Surélever les cucurbitacées sur des cagettes pour les isoler de la terre. 

-Retirer le paillis des pieds des rhubarbes. 

-Butter le fenouil et les cardons. 

-Préparer le terrain pour planter l’ail. 

-Prélever les stolons des fraisiers. 

-Effeuiller les tomates. 

-Asperges : les couper quand elles sont sèches, en novembre. 

-Oïdium : on peut pulvériser un ménage de lait et d’eau sur les feuilles saines. 

-Semer des engrais verts sur les sols vides. 

-Semer du gazon quand la pluie aura fait son apparition. 

Verger : 

-Peu de fruits à cause du gel et de la canicule. 

-Décalage entre la maturation des fruits. 

-Tailler les arbres à noyaux. 

-Apporter de l’engrais à l’abricotier. 

-Couper les branches des framboisiers qui ont fructifié et celles qui sont sèches. 

-Cassissiers : tailler en février, aérer, enlever ce qui est sec, ne pas les rabattre. 

Jardin d’ornement :  

Après cet été caniculaire, prenons du temps pour observer ce qui se passe dans notre jardin. Quels sont les végétaux 

qui ont le mieux résisté ?  Et pour ceux qui ont souffert, sont-ils au bon endroit dans le jardin ? Chaque espace dans 

le jardin peut recéler un microclimat. Il est bon de repérer les endroits exposés au soleil, au vent et tenir compte de 

la nature du sol.  

-Récolter les graines : soucis, cosmos et autres annuelles. Après les avoir fait sécher, les stocker au sec et indiquer le 

nom et la date. 

-Diviser les vieilles touffes de vivaces qui ont tendance à végéter. On peut rajeunir ainsi les hémérocalles, les 

heuchères, les achillées, les hostas… 

http://www.up-olonnes.fr/


-Par exemple les heuchères. Au bout de 3 ou 4 ans, elles ont tendance à former une tige épaisse et à monter. 

Déterrez la souche, détachez les jeunes pousses autour du pied « mère » avec quelques feuilles et une partie de la 

souche. Puis replantez aussitôt en pleine terre jusqu’au niveau des feuilles. 

-On peut rabattre les géraniums vivaces à la cisaille s’ils ont tendance à s’étioler. Ils refleuriront avant l’hiver. 

-Tailler les lavandes.  

-Faire une taille de nettoyage sur les fleurs fanées, les branches sèches et cassantes. Par précaution, grattez l’écorce 

de la tige pour vérifier qu’il ne reste pas de sève. 

-Tailler les charmes et les haies de persistants (dernière taille de l’année). 

-C’est le bon moment pour rempoter les rhododendrons en bac. A faire tous les 4 ans environ. 

-Planter : Commencer à installer pensées et autres bisannuelles. Les bulbes de printemps à floraison précoce seront 

à planter en fin de mois comme crocus, muscaris, les tulipes botaniques… 

Une plante qui fait de l’effet : le lys des steppes ou Erémurus. C’est une plante de plein soleil, résistante à la 

sécheresse. Elle déteste l’humidité stagnante et a besoin d’un sol ameubli et bien drainant. Le planter à 10-15cm de 

profondeur sur un lit de gravier, le bourgeon central doit juste émerger du sol. 

 -Bouturer : 

N’hésitons pas à bouturer tout ce qui nous tombe sous la main. Nous sauvegarderons ainsi nos vivaces préférées, un 

peu fragiles, nous renouvellerons nos potées vieillissantes, nous échangerons entre nous … 

 La plupart des arbustes se bouture encore en ce moment comme : photinias, éléagnus, fusains, choisyas, troènes, 

lauriers roses, skimmias, weigelias, thuyas, physiocarpus, etc. 

Choisir une tige de l’année aoûtée au port vertical qui vous semble bien saine et vigoureuse. C’est mieux si elle n’a 

pas fleuri. N’hésitez pas à en demander à vos voisins et amis ou à faire des échanges. 

Coupez une tige d’environ 20cm avec un sécateur propre juste au-dessous d’un départ de feuille. Coupez également 

les feuilles du bas  sur les 2/3 de la longueur. Et s’il y a de grandes feuilles, coupez-les de moitié pour éviter le 

dessèchement. (Conseil : faites en au moins 3). 

Certaines peuvent former des racines dans de l’eau de pluie. L’idée de les introduire dans une bouteille en plastique 

est intéressante car l’atmosphère reste humide et favorise l’arrivée des racines. Mais dès qu’elles arrivent, découpez 

la bouteille pour leur donner de l’air et éviter le risque de champignons. Quand le chevelu est suffisant, empotez-la 

dans un mélange léger de terreau et sable et placez-la à l’ombre 2 ou 3 semaines puis plantez-la lorsque vous voyez 

qu’elle se développe. 

On peut bouturer un rosier dans une pomme de terre qu’on enterre. 

Vous pouvez aussi tremper votre bouture dans un peu d’hormone de bouturage. Secouez ce qui est en trop, faites 

un trou avec un crayon ou un bâton dans le terreau préparé à l’avance et enfoncez y délicatement la bouture. Tassez 

et arrosez doucement. Si la température s’avère trop chaude et l’air trop sec, faites lui une petite serre avec un sac 

plastique ou une bouteille d’eau  que vous aérerez un peu tous les jours. Quand des bourgeons et des feuilles 

arrivent, retirez la serre et placez votre pot à l’ombre à l’abri du vent. Dans 2 mois environ, vous mettrez en place si 

vous le souhaitez. 

Il est possible de bouturer sans hormone de bouturage ou de stimuler la production de racines en arrosant avec de 

l’eau de saule obtenue en plongeant des branches de saule dans l’eau quelques jours plus tôt. L’eau de racines de 

ronce est également très efficace (eau + racines de ronce). 

-Vivaces gélives  comme pélargoniums, sauges fragiles, fuchsias, bougainvillées : faire comme pour les arbustes dans 

le terreau. Stockez-les en serre froide l’hiver et pensez à les surveiller et les maintenir légèrement humides. Retirez 

les feuilles sèches et les fleurs trop précoces. Vous les sortirez vers le mois de mai, après les saints de glace. 

-Plantes avec rejets qui seront coupés. 

-Engrais : décoction de pelures de banane ou de pelures d’oignon. 

-Cochenilles : mélange de savon noir, d’eau et d’alcool à brûler. 

-Cosses de sarrasin contre les escargots. 

Prochaine réunion le 3 octobre. 

        Christine Garcette 



 

 

 


