Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 9 janvier 2017.
Présents : 58

Actualités :
-Lundi 6-2, de 11h à 12h : intervention de M.Huguet, président de l’APNO, sur les légumineuses.
-Jeudi 19 janvier, 19h, invitation de Mme le Maire d’Olonne à la cérémonie des vœux à Olonne .
-Vendredi 3 et samedi 4 mars, participation au forum des associations au centre Leclerc.
-Bovissol : 16,50 euros les 20kg, à la jardinerie de Talmont.
-Bochevo : 14 euros les 25 kg, à la jardinerie Ma campagne.

Travaux du mois :
Pour la détox d’après les fêtes, consommer du radis noir, bon pour le foie et la vésicule ; il est
recommandé à chaque changement de saison et après un repas copieux. Il est riche en vitamine B1,
actif contre les crampes. Il peut se manger cru, râpé ou en rondelles.
On peut y ajouter des carottes râpées et une infusion de romarin.
Potager :
-Préparer des couches chaudes pour les semis : fumier, terre, fumier, terre ; en se décomposant, le
fumier apportera de la chaleur.
-Algues : les mettre sur un terrain sableux, en octobre de préférence ; pas sur les légumineuses.
-Bêcher les plantes libérées en mettant du compost. 18 jardiniers adhérents utilisent une grelinette,
d’autres une fourche-bêche, qui ne demandent aucun effort.
-Châssis : salade, persil, oseille à transplanter ensuite.
-Artichauts : les dédoubler le mois prochain ; leur mettre au pied des éléments nutritifs car ils sont
gourmands.
-Endives :
3 méthodes :
-les laisser en terre sur le terrain, les couper au ras du collet et les recouvrir de plastique.
-les mettre dans un récipient couvert et rempli de sable, cachées de la lumière et les rentrer dans un
abri chaud.
-les mettre dans une poubelle contenant de la terre, les couper en laissant 2 cm au-dessus, les
couvrir et poser le récipient dans la cave.
Le semis se fait au mois de juin.
-Fèves : les semer en novembre, sinon en mars en faisant tremper les graines.
- Oignon, ail : on peut encore en planter. Attendre mars pour les échalotes.
-Poire-cochet : elle se présente sous forme de tubercule, chère à l’achat et sans grand intérêt
gustatif.
Verger :
-Plantation de petits arbustes.
-Nourrir les arbres : faire des trous de 30 à 40 cm, tout autour, garnir de cendre et de compost.
-Tailler les noisetiers
-En mars, tailler les cognassiers, poiriers et oliviers.
-Nettoyer les écorces et badigeonner de blanc ou d’huile.

Ornement :
-Bassiner les plantes.
-Orchidées : ne pas laisser d’eau stagner au pied, les laisser toujours à la même place ; si les racines
aériennes sont vertes, c’est qu’elles n’ont pas besoin d’eau.
-Ne pas oublier de bassiner tout ce qu’on va planter.

Atelier tomates :
Josselyne propose 5 groupes.
1 : aspirine
2 : aspirine et cendre de bois
3 : aspirine et extrait d’algues
4 : aspirine et mélasse
5 : aspirine et eau salée.
S’inscrire pendant l’apéritif.
Josselyne organisera une réunion commune aux 3 groupes.

Film sur les semences buissonnières :
La pollinisation :
-fleurs hermaphrodites : elles possèdent un organe mâle et femelle, elles sont autofécondes : laitues,
haricots, tomates.
-pollinisateur extérieur : sur mêmes plantes ou plantes différentes.
-fleurs unisexuées portant un seul organe, plantes allogames : pollinisation croisée.
-fleurs mâles et femelles sur la même plante (concombre, maïs) ou sur fleurs différentes (épinards),
pollinisées par le vent.
-des espèces peuvent cumuler les deux, comme la tomate et la laitue autogames qui peuvent être
aussi allogames grâce aux insectes.
-les fleurs autour du jardin auront une influence sur la pollinisation.
-Cucurbitacées :
Pour éviter le croisement de plantes, elles peuvent être pollinisées à la main.
Inutile pour les melons, favorable pour pastèques et concombres.

Bibliographie :
-revue « Jardin pratique » un hors-série sur la tomate.
-revue « Plaisir potager »janvier- février-mars.
-Livre « Guide de survie joyeuse ».

Nous terminons la réunion par un apéritif convivial préparé par les membres du bureau et offert par
l’association.

Christine Garcette

