Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 7 novembre 2016
57 présents

Informations :
-La fête des jardiniers se tiendra le dimanche 30 avril, le 7 mai étant le jour des élections.
-Le bureau remercie toutes les personnes qui ont répondu au sondage. Commentaires à la prochaine
réunion.
-Bovissol : convention avec la jardinerie France-Rurale de Talmont ; une dizaine de personnes
intéressées. Le bovissol s’enfouit dans la terre à l’aide de la bêche ou de la grelinette.
-Bactériossol : C’est un mélange de bactéries sur un support végétal. Le mettre à l’automne ou au
printemps sur la surface, griffer ; ne pas le laisser sur un sol sec, attendre qu’il pleuve ou arroser.
-Grelinette : elle ne remonte pas le fond; on travaille en profondeur sans mélanger les couches de
terre.
-La jardinerie de Talmont fait un prix sur le bovissol avec la carte des jardiniers, sinon elle fournit une
carte de fidélité.

Travaux du mois :
Potager :
-Eviter de laisser la terre nue en hiver. Poser du carton, du paillage, des fougères, des feuilles
broyées, ou des algues dessus.
-cultures : épinards, poireaux, choux, oignons bulbilles.
-repiquer les laitues.
-semer les fèves, petits pois ridés, échalotes grises, ail avant la première lune de janvier.
-piquer des oignons blancs.
-ne pas mettre d’engrais frais.
Ornement :
-Terminer la mise en place des bulbes. Changer de place ceux qui s’épuisent. Diviser les anciens.
Après la floraison, laisser les feuilles sécher sur place.
Si les narcisses n’ont que des feuilles, c’est un problème d’exposition.
-planter les rosiers.
-bouturer les arbustes caducs à bois sec, avec un bois aoûté, pousse de l’année. L’enterrer au 2/3, en
fagot au pied d’un mur exposé au nord pour garder la terre humide (forsythia, rosier, hortensia,
groseillier, framboisier, cassissier…
-attention au froid qui arrive, rentrer les plantes.
-hortensias : laisser les fleurs tout l’hiver ; une fois tous les 3 ans le tailler, l’aérer.
-hydrangea : on peut enlever les fleurs maintenant.
-pelouse : effectuer la dernière tonte en remontant la coupe afin d’éviter la mousse.
Verger :
-Planter les arbres en container.
-pulvériser les arbres à la bouillie bordelaise pas teintée (oxyde de cuivre), préférable à la bleue qui
contient du sulfate de cuivre. Refaire une pulvérisation 15 jours après.

-cloque du pêcher : quand les feuilles sont complètement tombées, pulvérisation de lithotam.
-badigeonner les troncs avec du blanc pour stopper la prolifération des bestioles.
-pulvériser une préparation à base d’huile et de quelques gouttes de produit à vaisselle.
-cuivre : fongicide=maladies=champignons.
-huile =action mécanique=asphyxie pucerons et cochenilles.
-arbousier : tailler après la fructification.
-cendre de bois non-traitée : la mettre de côté pour saupoudrer et enfouir au printemps.

Plantations :
-racines nues, habillage des racines :
Raccourcir les grosses racines, plonger la motte dans une bassine contenant un mélange de terre et
eau. Mettre l’arbre dans le trou de plantation, juste au collet entre racines et tige aérienne, le
greffon doit être à l’air, arroser. Le tuteur doit être mis en même temps que l’arbre.
-en container, les racines tournant autour du pot :
Faire 4 incisions avec un cutter et écarter les racines ; si c’est trop sec, le tremper dans un seau d’eau
avant de le planter. Arroser.
-Quand les arbres sont grands, les acheter à racines nues.
-Préférer les arbres petits.
-Si on voit de la mousse ou des racines sur le dessus, ne pas acheter.
-Herbe au pied des arbres fruitiers ? Dégager un cercle autour.
-Penser à arroser la plantation pendant 2 ans.

Tomates, expériences :
Comment faire pour qu’elles soient plus goûteuses ? Il faut booster leur immunité.
Comment ?
-aspirine
-bicarbonate de soude stoppe le mildiou qui se développe en milieu acide.
-lait
-potasse pour le goût (fleurs et fruits)
-cendre de bois (aussi sur les framboisiers).
Prévoir 3 groupes :
-cendre de bois
-mélasse issue de la betterave sucrière
-extraits d’algues
+1 avec l’eau salée, 1 fois l’été (expérience des israéliens qui ont créé la tomate du désert).
Quand la tomate a la grosseur d’une tomate cerise,arroser 1 fois à l’eau salée dosée à 60g de sel
pour 5l d’eau, 1 fois à l’eau normale. La tomate va concentrer le goût pour se défendre contre le sel.
A la réunion de janvier, constitution des groupes qui se réuniront avec Josselyne en février.

Prochaine réunion le lundi 5 décembre à 9h45.
Christine Garcette.

