Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 6 juin 2016
Matin : (10h-12h) : 56 présents
Soir : (19h-20h30) : 3 présents + 4 du bureau.

Actualités :
-Une pensée pour M. Pradeau, décédé, qui fut le précédent président de l’association.
-Jeudi 9 juin, visite du jardin d’Alcime à la Guyonnière près d’Aubigny. Rendez-vous sur le parking
d’Olonne Espace pour un départ à 14h en covoiturage, puis sur le parking du restaurant La Cabanière
d’ Aubigny à 14h15.
-Jeudi 30 juin : pique-nique à Olonne rue de l’Alouette, vers 11h30, chez M.Bourdin. Apporter sièges,
jeux de boules, cartes…
-Samedi 3 septembre : forum des associations d’Olonne.
-Réunion des jardiniers : 5 septembre.
-Commande groupée de graines : voir à la rentrée.
-Berce du Caucase : attention à l’allergie qui peut engendrer de graves brûlures.
-Photos mises sur le site de l’association : à revoir en septembre auprès des adhérents.

Travaux du mois :
Potager :
-asperges : dernières récoltes.
-poireaux : les repiquer à côté des fraisiers ; les tremper pendant 12h dans de l’eau javellisée (2c à s
pour 1l d’eau) ; ensuite pulvériser avec l’eau javellisée, tous les 15 jours.
-les planter dans le sens du rang pour favoriser le désherbage.
-attention au voisinage des plantes surtout pour les courges.
-semer laitue, radis, bourrache.
-espacer les haricots d’Espagne, qui servent de décoration, des haricots à consommer.
-tomates et pommes de terre : préventivement, pulvériser la bouillie bordelaise en respectant les
doses.
Ornement :
-semer des annuelles pour prairies.
-semer les bisannuelles : campanules, ancolies, giroflées…
-hortensias : mettre de la poudre d’alun ou de l’ardoise pour les bleuir.
-déchets de gazon sec pour pailler ; attention de ne pas déposer les cendres de barbecue chaudes sur
les tontes qui peuvent s’enflammer.
Verger :
-Pêchers et arbres à noyaux : taille en vert ; sur la nouvelle branche, couper l’extrémité à partir du
dernier fruit, après la 2ème feuille. Pas sur les vieux arbres. Si les pêches sont trop nombreuses,
éclaircir.
-groseilliers, cassissiers et framboisiers : installer des piquets au milieu pour faciliter la cueillette.
-othiorynque : petite bestiole noire qui mangent le tour des feuilles en dentelle ; les enlever quand
elles sortent à la nuit tombée, mettre de la fougère au pied de l’arbre.
-vers luisants : ne pas les détruire, ils mangent les escargots.

Les vivaces :
Diaporama sur les différentes vivaces et leur emplacement dans les jardins.

Les purins de plantes :
Ne pas exagérer leur utilisation car ce n’est pas anodin. On ne veut pas éliminer mais réguler.
-Outils : seau et bidon en plastique, couvercle avec un trou au milieu, une cuillère en bois non en
métal, gants.
-On utilise de l’eau de pluie mais pas d’eau d’orage trop chargée en azote.
-Différents types de purins : fongicide, insecticide, fortifiant.
Purin d’ortie :
-Ne pas prendre l’ortie en fleurs .Il en faut 1kg pour 10l d’eau, ou 500g si elle est sèche. L’eau de
pluie doit être à température ambiante.
-Le fait de hacher les orties libère plus vite les principes actifs. Mettre le mélange à l’ombre avec le
couvercle. Brasser tous les jours pour faire remonter les bulles. Quand il n’y en a plus, c’est fermenté.
Il faut 4 à 5 jours.
-Filtrer, mettre en bidon, à l’ombre, à température stable. Surveiller, si le bidon gonfle un peu, ouvrir
le bouchon. On peut le garder un an.
-Le diluer à 5% en pulvérisation foliaire, à 10% en arrosage sol. En mettre 1 fois tous les 15 jours, pas
plus, pas en plein soleil mais le matin à la fraîche ou à la tombée de la nuit.
Il peut être utilisé aussi pour les plantes d’intérieur.

Livres :
-livre blanc de la consoude
-Purin d’ortie et Cie : B.Bertrand
-Je prépare mes potions pour le jardin : B.Lapouge-Déjean.

Bon été à tous et au lundi 5 septembre !

Christine Garcette.

