
Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes 

5 décembre 2022 

Présents : 30 

Actualités : 

-Conférence de l’UPO : 11 janvier 18h15, à la Gargamoëlle, (le jardin c’est la santé). 

-Atelier jardinage, potager sur sol vivant : ferme de la Raymondière à St Mathurin, (07 68 44 25 44). 

Travaux du mois :  

Potager 

LA POMME DE TERRE PRIMEUR, UN FLEURON DE NOS JARDINS COTIERS 

 LA PLANTE 

 - Une solanacée vivace cultivée comme une annuelle et reproduit par tubercules. 

 - Dite nouvelle si récoltée avant 120 j, primeur entre 60 et 90 j. 

 LES VARIETES 

 Amandine, Ostara, BF15, Délicatesse, Rosabelle, Sirtema... 

 A essayer Jeannette (fille de Charlotte). 

 PREPARATION DES PLANTS 

 -Plants pré-germés, calibre 28/35mm à +50. 

 -Germoir : endroit frais et aéré avec pénombre. 

 -Egermage: plus de germes/moins vigoureux. 

 - Le bon tubercule: sain, ferme, germe trapu et coloré. 

 CALENDRIER 

 -En serre: décembre/janvier, récolte en 80/90j. 

 -Petits tunnels: mi-février/mi-mars, 70/80j. 

 -Plein-air: fin mars : 65/70j. 

 Echelonner en conservant une partie au frigo. 

 Attention au gel tardif. 

 PLANTATION 

 -Préférer sols meubles et apport modéré de matière organique  (goémon pour les locaux!) 

 -Anticiper la mise en place des abris. 

 -Distances: inter-rang 50cm, inter-plant 30 cm, profondeur 10 cm. 

 -Germes vers le haut. 

 CONDUITE 

 -Arrosages légers et fréquents, pas trop tôt! 

 - Buttage/binage. 

 -Lutte mildiou, nématodes, doryphores. 

 RECOLTE 

 -Repère maturité: 1° fleur/folioles jaunes. 

 -Sélection des tubercules. 

 -Consommation en salades, rissolées, vapeur (beurre, fleur de sel !!). 

Jardin d’ornement : 

« Tel temps à la saint Daniel, même temps à Noël » 

« En décembre, fais du bois et endors toi » 

Planter les arbustes à racines nues. En cas de fortes pluies et de terrain lourd, attendre que les sols soient ressuyés. 

Semer en place les pois de senteur dans les régions à hiver doux comme la nôtre. 



Terminer la plantation des bulbes printaniers au plus tard mi-décembre. 

Continuer la plantation des bisannuelles et des vivaces qui ne craignent pas le froid. 

Parmi les vivaces, l’hellébore est la fleur de l’hiver. 

- La rose de Noël ou HelléborusNiger est de couleur blanc perle qui peut virer au rose en fin de floraison. 

- Les hellébores hybrides souvent issues de croisement avec les hellébores orientales, formes à fleurs doubles 

ou cœur d’anémone, bicolores, pourpres, saumonées et même jaunes. 

- Autres hellébores botaniques : hellébores fétides, hellébores de Corse. 

Elles possèdent toutes un puissant système racinaire qui leur assure une bonne résistance aux aléas climatiques, 

même à une sécheresse marquée. Plantation au soleil, mi- ombre aux pieds d’arbres ou d’arbustes. Une fois bien 

installées, évitez de les déplacer, elles n’aiment pas les transplantations. En entretien, retirer les feuilles de l’année 

précédente pour profiter pleinement de la floraison. Elles ont tendance à se ressemer. 

Il est bon de l’acheter maintenant car en pleine floraison on peut choisir la couleur souhaitée. 

Diviser les touffes volumineuses de graminées traçantes. A faire tous les  3/4 ans comme l’herbe à écouvillons, les 

carex. A faire en dehors des périodes de gel. 

Bouturer les racines de géraniums vivaces, les racines d’acanthes. 

Si vous avez une grande quantité de feuilles mortes, stockez-les en tas que vous recouvrirez ou non. Sous une bâche, 

elles se conserveront pour un usage plus tardif ou à l’air libre, elles vont se décomposer lentement et seront 

utilisables en paillis pour le potager ou les massifs floraux. Attention, il est possible qu’un hérisson y trouve refuge 

pour passer l’hiver. Evitez d’utiliser une fourche pour les récupérer au risque de blesser l’animal. 

Les cendres de bois sont riches en potasse, phosphore, calcium et oligo-éléments. Elles améliorent les sols sableux. 

On peut les épandre avec parcimonie aux pieds des arbustes, des fruitiers, dans les massifs mais surtout pas aux 

pieds des plantes de terre de bruyère (une poignée/m2) 

Rappel : en cas d’annonce de grand froid, tous aux abris et appliquez les mesures antigel ! (Pensez à purger les 

robinets extérieurs et enveloppez les de papier bulle. 

 

PRESENTATION DU MANDARINIER SATSUMA (Citrus reticulatasubsp. Unshiu) : 

Originaire du Japon, il est issu d’une mutation au XVème siècle. Il produit des fruits assez gros, sucrés et sans pépins. 

Sa résistance en pleine terre est de -10°/-12°, plus fragile en pot il résiste à-5°. 

Il s’agit d’un arbuste persistant au feuillage aromatique. Il est auto fertile. En mai il produit beaucoup de fleurs 

parfumées qui deviendront autant de petits fruits en juin. IL faudra l’éclaircir (garder 1 fruit pour 30 feuilles environ) 

pour obtenir de plus gros fruits. Ces fruits précoces seront à maturité en novembre, bien qu’ils puissent se 

consommer dès septembre. Car ce n’est pas la couleur de la peau qui indique leur maturité. Il est conseillé de les 

cueillir quand ils sont « tournants »c’est à dire quand leur couleur est verte et orangée. On peut les garder en 

cagette 2/3 mois. Les feuilles aromatiques se consomment ciselées pour aromatiser les plats. 

La plantation est conseillée en avril dans un sol plutôt neutre, terre de jardin additionnée de pas mal de compost ou 

de terreau spécial agrumes. Ne pas planter en terre calcaire ou dans du sable. Bien pailler avec des déchets végétaux 

qui se décomposeront au-cours des mois. Les agrumes ont besoin de matière organique et d’eau. Bien qu’il pousse 

dans les pays chauds, il lui faut impérativement de l’eau régulièrement. Il a besoin d’être placé au soleil, protégé des 

vents froids et des embruns. Par exemple contre un mur ensoleillé, à l’abri du vent de mer. 

Cet arbuste a un port soit en boule, soit légèrement pleureur. Adulte, il mesure H 2,50 x l 1,50. Il ne se taille pas sauf 

si une branche gêne ou est abîmée. Il est greffé sur Poncirus trifoliata (-25°) pour lui donner sa résistance au froid 

par incrustation ou écussonnage. Si des rejets arrivent, les supprimer. Ils se reconnaissent par le fait qu’ils ont une 

feuille trilobée au lieu d’une feuille simple. 

En cas de grand froid, le protéger avec un voile d’hivernage du haut jusqu’au sol si le sujet est jeune et en pleine 

terre. S’il est en pot, le rentrer en serre froide car moins résistant. 

C’est un joli arbuste peu fragile, pas de ravageurs. Peut-être un peu de cochenille ou des pucerons qui disparaîtront 

naturellement mangés pas d’autres insectes. Si besoin, dans les 2 cas traiter au savon noir à 5 % en pulvérisant sur et 

sous les feuilles à 2 ou 3 reprises. 

 



Conférence de Charlie de Libéra Verda 

Forêt comestible, 7 étages à reproduire : 

-grands arbres 

-arbustes 

-baies et arbustes 

-herbes comestibles et médicinales 

-légumes ou plantes racines (carottes) 

-couvre sol (fraises) 

-lianes comestibles (kiwis). 

On peut rajouter des champignons cultivés sur mousse. 

Arbres : 

-rejets : cerisier, noyer, pacanier. 

-moyens : pommier, poirier. 

-petits fruits : noisetier, groseillier. 

-lianes : kiwi, myrtille, vigne. 

Légumes (peu en forêt) :  

-racines, 

- rustiques (artichaut, quelques choux) 

- murier, baie de mai,  

-agrumes : mandarinier satsuma, citronnier. 

Guilde : mélange autour d’un arbre  (ex : pommier avec ail, ciboulette pour le soufre, trèfle blanc, lupin, consoude 

pour l’azote, aster, sceau de Salomon pour les pollinisateurs). 

Greffage : en fonction du terrain ; un arbre avec un porte greffe donne des fruits plus tôt. On peut faire une double 

greffe. 

Récolter des greffons sur une branche montante à 60 degrés. Le cambium doit se coller pour la greffe ; ensuite 

mettre du mastic, ligaturer avec du raphia et remettre du mastic ; la ligature permet d’éviter l’air, l’eau et les 

champignons. On peut garder des greffons au réfrigérateur à 6 degrés. Il existe des couteaux à greffe. 

On utilise du merisier en porte greffe pour les cerisiers mais de plus en plus de prunus mahaleb issu d’Afrique du 

nord. Beaucoup de greffons viennent des pays de l’Est ; ils ont une floraison plus courte. 

Les arbres isolés résistent moins à la chaleur. On en introduit dans le potager pour faire de l’ombre(3 m maxi). Il 

existe des haricots/ kilomètres. 

Prochaine réunion le 9 janvier 2023. Pensez à apporter vos graines pour les échanges. 

          Christine Garcette 

 

 

 


