Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 1er février 2016.
Matin : (10h-11h) : 63 présents
Soir : (19h-20h) : 1 présente + 4 du bureau
Pour les nouveaux : présentation du bureau.

Informations diverses :
-Sortie au parc Terra Botanica près d’Angers, le jeudi 19 mai. 41 euros pour le car et l’entrée, le repas
étant à la charge des participants, sur place ou emporté. Départ à 8h sur le parking des Cordulies à
Olonne, retour vers 20h.
Inscriptions avant le 1er mars. Ouvert aux conjoints, famille, amis.
-Bovisol : les commandes doivent être retirées à la jardinerie France-Rurale de Talmont, 15 euros le
sac de 20 kg.
-Lombri-compost : l’entreprise sera présente à notre fête des jardiniers. Elle peut en apporter à ceux
qui en commanderont (11,50 le sac de 10kg).
Rappel : le bovisol est un engrais de fond, le lombri-compost un engrais de surface.

Jardiner avec la lune :
Bien regarder la lune dans le ciel :
-ascendante du 5 au 17 février : semer sous abri.
-descendante du 18 au 28 : activités racines, planter, marcotter, tailler.
-à partir du 29 : tailler les rosiers remontants.
-à partir du 1er mars, tailler les buis.

Travaux du mois :
-Ne pas travailler la terre imbibée d’eau.
Fruitiers :
-planter les arbres à racines nues, sauf l’amandier jusqu’au 1er février.
-attendre fin mars pour tailler pommiers et poiriers.
-cicatriser les arbres taillés.
-éliminer les fruits qui restent sur les branches et les jeter à la poubelle.
-tailler la vigne à la fin du mois, à 2 yeux du point de départ, au milieu du troisième œil.
-taille du kiwi après la cueillette.
-tailler le cognassier.
Potager :
-semer radis, roquette, cressonnette, chou rouge.
-dans le courant du mois, planter échalote rose, sans fumier frais ni compost et l’ail qui se récoltera
fin juin (s’il a de la rouille il ne grossira plus).
-recharger les paillis sur la rhubarbe, le poireau et l’artichaut.
-plantation sous châssis, carottes, navets roses, radis, laitues : penser à ouvrir en quinconce et à
ventiler la serre.
-on peut semer les tomates vers le 15 février, dans une pièce à 16-20 degrés.

-haricots verts : pas avant le 8 mai, le sol devant être à 20°.
-éviter de mettre 2 plantes de la même famille l’une derrière l’autre, pas de tomates après des
pommes de terre non plus.
-achat de graines : ne pas se précipiter car ce sont encore celles de l’an dernier.
Jardin d’ornement :
-raccourcir, bignone, glycine à la fin du mois.
-tailler le datura.
-coiffer les iris et les petits bulbes afin de hâter la floraison, en fin d’hiver.
-hortensias : attendre encore un peu avant la taille.

Fête des jardiniers :
Elle aura lieu le dimanche 1er mai.
Voir le site pour la présentation.

Prochaine réunion : lundi 7 mars.

Christine Garcette

