Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 7 mars 2016
Matin : (10h-12h15) : 59 présents
Soir : (19h-20h30) : 2 présents + 4 du bureau.

Informations diverses :
Jean-Pierre Besse remercie toutes les personnes qui ont tenu notre stand au forum des associations
au centre Leclerc.
Sortie au parc « Terra Botanica », on peut encore s’inscrire jusqu’au 15 mars.

Travaux du mois :
Attention à la terre gorgée d’eau.
Verger :
-dernières plantations à racines nues.
-fruitiers : dernière pulvérisation de bouillie bordelaise ; bien regarder les bourgeons.
-fruitiers à fruits rouges : dernier moment pour les replanter ; repiquer les framboisiers à 50 cm les
uns des autres.
Potager :
-semer les plantes aromatiques : persil, ciboule, bourrache, menthe, absinthe, marjolaine, origan,
mélisse.
Pour le persil : mettre les graines dans l’eau tiède la veille, le lendemain, les mélanger à du marc de
café ou du sable et les semer. Les couvrir d’un plastique noir, de carton ou de papier journal que vous
laisserez 10 à 12 jours, pour éviter le dessèchement. Il lèvera au bout de 15 jours à un mois. Si vous
le semez en serre, pas de couverture mais bien aérer.
-Si vous laissez une parcelle sans culture, semer un engrais vert ou de la phacélie.
-fèves : c’est le dernier moment de les mettre en terre.
Ornement :
-tailler les hortensias.
-rempoter les plantes, y compris celles d’intérieur, en augmentant la largeur du pot. Eviter le terreau
pur, ajouter du sable, du marc de café, de la terre.
-tailler court les arbustes qui repartent de la base au printemps.
-nourrir les pivoines avec un mélange organique, de la corne broyée, de la poudre d’os…, les griffer
légèrement.
-tailler court les graminées.

Taille des fruitiers :
Pourquoi ?
-contrôler la forme
-régénérer, enlever les branches mortes ou malades
-favoriser la floraison et la fructification.
-respecter la nature de l’arbre.
-ne pas enlever plus de 30 à 40 % des bois.

-éclaircir quand le fruit est formé en juin, s’ils sont trop nombreux.
-on peut leur donner différentes formes.
-la sève porte en priorité vers l’extrémité des rameaux.
-raccourcir le rameau de l’année précédente, regarder la place du bourgeon, garder celui qui est
dirigé vers le bas afin que le rameau s’allonge. Si l’arbre est vigoureux, on peut laisser 3 à 4
bougeons.
-arbres fruitiers de moins de 3 ans : il faut effectuer juste une taille de formation, pour l’allure.
Comment faire une coupe ?
-si on supprime une branche, couper à 5 mm, pas trop près du tronc et pas trop loin pour éviter les
maladies.
Comment les tailler ?
-arbres fructifiant sur le rameau de l’année.
-vigne : couper court ; si plusieurs départs, en laisser 2, couper les autres à ½ cm du cep.
-tailler toutes les branches qui montent et qui descendent et raccourcir à 2 yeux.
Taille d’hiver : arbres à pépins et certains arbustes.
Taille d’été : fin juin sur les arbres à noyaux, réduire les gourmands des arbres à pépins, certains
arbustes, éclaircissage.
-élaguer les arbres à noyaux afin que la lumière entre.
-rejets au pied des fruitiers : les arracher ou les casser s’ils n’ont pas de racines, en juin.
-enlever l’herbe au pied des arbres afin que l’engrais et l’eau pénètrent bien.
Outils :
Veiller à ce qu’ils coupent bien et penser à les nettoyer après la taille.

Les semis :
Vivaces : herbacées qui refleurissent.
Annuelles : meurent au bout d’un an.
Bisannuelles : poussent 2 ans.
-pourquoi les faire soi-même ?plaisir, création, nécessité (légumes), récolte des graines.
-on ne sème pas : fraisiers, pommes de terre, rhubarbe, asperges, ail, échalotes, certaines
fleurs.
-avant tout semis, préparer la terre.
-rotation des cultures
-exposition du terrain
-calendrier lunaire.
-graines : on peut les réutiliser ; mettre celles de haricots verts au congélateur la veille, pas
avant mai et terre à 12°.
- la fonte des semis : attention aux champignons ; au fond de la caissette, mettre de la
vermiculite ou du marc de café pour éponger. Ne plus arroser mais vaporiser.
-bien aérer la serre, les châssis…
-respecter les distances de plantation.

-profondeur : 2 à 3 fois le diamètre de la graine ; on enterre moins profond en fin de
printemps.
-haricots : arroser son sillon la veille et le semer le lendemain midi.
-ne pas trop les tasser sauf la mâche, le gazon et la moutarde. Bien arroser la mâche et la
couvrir avec toile, carton…
-plus on attend la montée du semis, plus la reprise sera difficile ;
-étaler les semis tous les 15 jours, de façon à avoir des plants qui durent plus longtemps.
-semer : -à la volée : engrais verts, radis
-en lignes : salades
-en poquets : haricots.
Perma-culture : semer en godets afin de repiquer quand une place se libère, betterave,
navet, salade.

Film sur la fête des jardiniers 2015 :
Nos remerciements à Gabriel Gramont qui a pris ce film.

Prochaine réunion le lundi 4 avril.

Christine Garcette

