Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 4 avril 2016
Matin (10h-12h) : 51
Soir (19h-20h30) : 8
Informations diverses :
-Terra Botanica du 19 mai : rappel des horaires par courriel.
-Jardin d’Alcime à Aubigny : 9 juin après-midi.
-Pépinières des Sables d’Olonne : une visite sera organisée.
-Pique-nique le 30 juin chez un adhérent d’Olonne.
-Lombri-compost : le producteur sera présent à la fête et pourra vendre des sacs de 10kg (engrais à
mettre après le semis). S’inscrire auprès de Jean-Pierre Besse si vous en voulez.
-A titre indicatif : troc de plantes à Angles le 10 avril et à Vouvant le 15 mai.
Les travaux du mois :
Lune rousse :
-Le jeudi 7 avril, début de la lune rousse (nouvelle lune suivant Pâques) jusqu’à la nouvelle lune en
mai. Si au milieu de l’après-midi, le ciel se dégage jusqu’au soir, il gèlera le lendemain matin. La
différence de température entre la terre et l’air peut nuire aux plantations.
-Retarder la mise en place des fleurs frileuses, des tomates, des cactées.
-Endurcir les plants avant de les mettre en terre, les sortir à l’extérieur progressivement.
-Ouvrir les châssis.
-Couvrir avec un voile d’hivernage la nuit.
La cloque du pêcher :
Les adhérents proposent diverses méthodes :
-suspendre des coquilles d’œufs
-écraser des coquilles d’œufs au pied
-enfumer l’arbre avec un brûlot d’herbes séchées
-semer des capucines ou d’autres fleurs autour
-planter de l’ail.
Les semis :
Vous pouvez semer capucine, eschscholtzia ou pavot de Californie, œillet d’Inde, coquelicot, souci,
pois de senteur, lin, belle de jour…
Semer sous abri, au chaud, impatiens, ageratum.
Les nichoirs :
Il faut les orienter sud-sud-est et les nettoyer en octobre-novembre.
Semis de fleurs :
-La fonte des semis est due à un champignon. Nettoyer auparavant avec de l’eau javellisée, les
terrines ou les pots
-ne pas semer serré
-utiliser un terreau neuf

-maintenir une humidité constante, si elle est trop importante mettre du charbon de bois ou de la
vermiculite
-veillez à la qualité des graines.
Les vivaces :
Une plante vivace vit plusieurs années :
-annuelles : cycle de vie sur 1 an.
-biannuelles : cycle de vie sur 2 ans.
-herbacée : plusieurs années.
La partie aérienne :
-disparaît totalement : hostas, brunnéras, delphiniums, ails.
-passe l’hiver sous forme d’une rosette basale : asters, achillées, géraniums, campanules, graminées.
-persistantes : héllébores, bergénias, heuchères.
Notion de rusticité :
-par rapport aux zones climatiques.
-la résistance au froid est liée à l’humidité hivernale.
Bulbeuses :
Elles peuvent être considérées comme des vivaces.
Règle d’or : La bonne plante au bon endroit.
-Respecter l’exposition qui lui convient.
-Se renseigner sur la hauteur qu’elle atteindra.
-vivaces de rocaille
-vivaces pour massifs : iris, anémones…
-graminées.
Elle peut porter un nom composé latin indiquant le genre, l’espèce et la variété : campanula
persicifolia alba, campanule à feuilles de pêcher à fleurs blanches.
Plantation :
-En septembre-octobre ou mars-avril.
-La terre doit être assez chaude pour une reprise immédiate des racines. Les nuits doivent être assez
fraîches et humides pour qu’elles ne souffrent pas de la chaleur.
-En sol perméable et chaud sous un climat doux.
-En région froide et humide, avec un sol lourd et argileux, planter le plus tôt possible.
-Plantes issues de milieux montagneux, assurer une couverture de cailloux, mêler sable grossier et
petit gravier à la terre de rocaille, auges ou potées, pas d’humidité stagnante au collet.
Comment planter ?
-dans un sol bien préparé.
-en pot : choisir sa terre, de préférence une terre végétale qu’on mélange avec du terreau.
-donner à manger et à boire : au printemps du sang séché, du fumier, en septembre de la corne.
-si elles ont une vie courte, 3 ou 4 ans, elles se ressèment seules. Elles s’installent lentement.
-bien faire tremper la motte dans un seau d’eau pendant un bon quart d’heure.

-éviter de trop tasser et enterrer la motte, les premières racines doivent affleurer à la surface.
-arroser abondamment pour chasser l’air.
-couvrir le sol d’un paillis.
-éliminer les mauvaises herbes par la suite.
-acheter plutôt en godets qu’en gros pot.
-respecter les distances de plantation.
Questions-Réponses :
-paillis ? Copeaux de peuplier.
-othiorynque : cosse de sarrazin.
-pyrale du buis : kurstaki (bacille de Thuringe).
-escargots : ferramol pour les supprimer.
-laurier-rose : pointe noire : ?
-persil : doit rester humide.
-artichauts : les couper s’ils sont trop abondants.
La fête du 1er mai (10h-17h) :
-7h : installation du matériel, une quinzaine de personnes inscrites, rendez-vous sur place.
-17h : démontage et rangement.
-crêpier proposera crêpes, salades, sandwichs et boissons.
-troc : apporter plantes et outils.
-ateliers : Josselyne, enfants.

Prochaine réunion le lundi 2 mai.

Christine Garcette

