Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 5 décembre 2016-12-06
Présents : 56
Actualités :
-Forum Leclerc : 3 et 4 mars
-Sortie à Doué La Fontaine à la roseraie le matin et à Chemillé au jardin Camifolia l’après-midi.
-fête des jardiniers : dimanche 30 avril.
-prochaine réunion le 9 janvier avec un apéritif offert par l’association.
-don de 70 euros au CCAS d’Olonne en remerciement de la salle.
-demande de subvention auprès de la CCO devenue Sables Agglomération.
-Jardinerie de Talmont : elle répondra dans la semaine pour le bovisol, ne pas oublier de présenter sa
carte d’adhérent lorsque vous irez le chercher.
-jardin d’Alcime : prévoir une autre visite.

Sondage :
-Remerciements aux personnes qui ont dépouillé le questionnaire.
-Participation de 50%
-voir le compte rendu joint.

Les Oiseaux, arbres, nourriture, protection :
Intervention d’André Barzic, responsable de la LPO (ligue de la protection des oiseaux) sur la région.
Nichoirs :
-Eviter l’ouest et le sud.
-Les nettoyer à l’huile de lin et les installer avant l’hiver.
-L’eau est très importante pour boire et se baigner; penser à la changer. Nettoyer régulièrement les
soucoupes à cause des maladies, on peut le faire avec de l’eau de javel car elle s’évapore.
Mangeoires :
Elles se nettoient à l’huile de lin pendant l’été.
Nourriture :
Des graines de tournesol mais pas toute l’année. Des pommes laissées sur le sol, des miettes de pain.
Quels oiseaux dans nos jardins :
-l’accenteur-mouchet très présent est incapable de casser les graines de tournesol
-le rouge-gorge
-la mésange bleue
-le chardonneret est en diminution
-le tarin des aulnes
-le pinson
-le merle
-le troglodyte ne vient pas à la mangeoire

-les étourneaux mangent les vers gris, les laisser sur le terrain.
-un serin échappé !
-l’épervier d’Europe mange les petits oiseaux.
Attention aux chats, mettre les mangeoires à une bonne hauteur.
Un grand merci à André pour ses belles photos.

Présentation de livres :
Josselyne :
-les tomates de J-M Groult aux éditions Ulmer ;
-revues :
-Alternatives Economiques de déc 2016-12-06
- Les jardins d’Eden, automne 2016
-L’Art des jardins et du paysage
Martine :
Nantes et l’Arboretum de James Garnett aux éditions d’Orbestier.

Travaux du mois :
Verger :
-travailler les allées.
-éviter les jours de gel pour planter.
-tuteurage : on peut utiliser des bas en nylon pour avoir des liens souples.
-rafraîchissement des racines au sécateur sauf sur les jeunes pommiers de 2 à 3 ans.
-badigeonner les troncs de blancs.
-décrocher les fruits et ramasser ceux qui sont tombés. Les brûler.
-récupérer des branchages pour faire un hôtel à insectes (l’arbre à papillon a un bois creux).
-bouture à bois sec.
-ne pas déranger les nids.
-roncier à mûres et le figuier se taillent au printemps.
-le citronnier gèle entre -4 et -5.
Potager :
-Enfouir les engrais verts ou les réduire avec une tondeuse.
-incorporer du fumier organique et laisser les vers faire leur travail.
-planter des légumes perpétuels : poireaux, céleri, cive…
-déchausser les asperges et mettre du fumier au fond du sillon.
-ne pas toucher aux artichauts, ne garder pas plus de 3 rejets. Les couvrir ou les buter car ils gèlent à
-5.
-semer fèves, pois ronds, ails roses et blancs, échalotes grises.
-recharger les paillis en place.
Ornement :
-Ne pas nettoyer les vivaces maintenant.

-Lilas des Indes : le protéger du froid avec de la mousse pour tuyaux. Il change d’écorce tous les ans.
S’il a une pustule rouge, c’est la maladie du corail, couper les parties atteintes, nettoyer le sécateur
et brûler.
-le mimosa gèle à-8.

Film sur les semences buissonnières :
La société Kokopelli se bat pour que nous gardions nos semences.
-Classement botanique :
Les plantes sont classées en fonction de leurs fleurs et de leurs fruits.
-Noms latins :
Exemples :
Curcubitaceae-cucumis-concombre.
Curcubitaceae-cucumis-melo.
Variétés : plantes qui se ressemblent et qui font partie de la même famille.
Croisement : pas entre un concombre et un melon. Il peut y en avoir entre les courges. Mais on peut
les éviter.
Sélection des porte-graines :
Critères :
- propres à la variété, on peut garder la variété sans faire de sélection.
-adaptation à leur environnement et à leur méthode de culture.
-plans et étiquettes pour s’y retrouver.
-rassembler les porte-graines dans un coin du jardin.
La graine :
Elle peut être transportée par le vent, l’eau, les oiseaux, les animaux.
Elle peut passer par le système digestif d’animaux.
Dormance- stimuli.
Durée de vie moyenne selon les espèces : la chicorée 10 ans, le panais 1 an.
Séchage parfait et stockage dans une atmosphère sèche et froide.
Les insectes pouvant la pénétrer, la mettre dans le congélateur.

Prochaine réunion le lundi 9 janvier à 9h45.
Christine Garcette

