Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 3 avril 2017
Présents : 65
Le président demande de respecter une minute de silence en mémoire de Louis Charrier et de Mme Michelon
décédés récemment.

Actualités :
-moustique-tigre : éviter les eaux dormantes qui les attirent, dans vos jardins.
-plantes invasives : herbe de la pampa, renouée du Japon, seneçon ou baccharis, l’ailante glanduleuse.
-le fils de M. Gibergue , adhérent, a fait un don de 110 euros à notre association.
-sortie à Chemillé et à Doué la Fontaine, en car, prévu le mardi 6 juin. Pique-nique.
-jardin d’Alcime : à la mi-juin.
-Angles : fête des jardiniers le dimanche 9 avril.
-La Roche-sur-Yon : l’Asphodèle, exposition sur le jardin, le samedi 15 avril, au parc des Oudairies.
-Talmont : jardinerie, atelier les 7 et 8 avril.

Association de plantes (amies et ennemies) :
-attirer les pollinisateurs avec des fleurs.
-éloignement des ravageurs.
-les capucines attirent les pucerons. On peut la tailler, elle repartira.
-les œillets d’Inde attirent les nématodes qui envahissent choux et tomates.
-associer des plantes qui demandent de l’eau et pas d’eau.
-semer du lin entre les rangs de pommes de terre pour éviter les doryphores.
-mettre des pommes de terre à côté des petits pois, qui attirent l’azote de l’air, dont elles sont gourmandes.
-ne pas mettre de pommes de terre et de tomates avec les courgettes qui ont souvent de l’oidium. Pas de
concombre avec tomates et melons.
-le thym et la lavande ont une action répulsive et insectifuge par leurs racines; couper les fleurs et les tiges en petits
dés et les parsemer au pied des fruitiers.
-le souci ou calendula : autour des choux et en bordure du jardin.
-les dahlias avec les tomates.
-les myosotis auprès du framboisier pour éviter la mouche.
-la mélisse et le cosmos contre la piéride du chou.
-les ombellifères comme l’aneth et la coriandre avec la carotte et le poireau.
-la bourrache est un antifongique ; elle protège les fraisiers, éloigne la piéride du chou, les vers de la tomate et les
limaces. Les fleurs et les feuilles se mangent.
- thym et romarin : hacher et parsemer autour des semis pour éviter les limaces.

Associations :
-tomates : basilic, poireau, fraisier, salade.
-oignons, poireaux, échalotes éloignent les insectes.
-pas d’ail avec les épinards.
-pas de pomme de terre, de chou rouge, de fenouil avec les tomates.
-pas de concombre avec les melons et les courges.

Travaux du mois :
Pommes de terre :
Primeurs : Sirtema : les mettre en terre début janvier pour en avoir à Pâques. Claustar, Ostarra, Appolo, José,
Rosabelle.
A chair ferme : Charlotte, BF15, Belle de Fontenay, Ratte (petit rendement).
A chair fondante : Bintje, Désirée, Emeraude, King Edward, Safrane, Spunta, Bondeville, Eden, Kerpondy, Roseval.

Potager :
-faire des plants dans des carrés.
-semer les tomates, les laitues de printemps, les tétragones, les betteraves, les échalotes roses, les oignons, le persil,
le cerfeuil, le basilic.
-repiquer les poireaux en coupant les racines blanches à 2-3cm et aussi le haut ; les praliner dans un mélange
d’argile, de bouse de vache et d’eau. Ils seront plus résistants.
-lasagnes =travail en couches :sur la terre empiler des déchets bruns grossiers, du carton sans encre ou du fumier sur
8cm ; des déchets verts humides sur 5cm ; des déchets bruns plus fins, feuilles mortes broyées, cartons en petits
morceaux sur 10cm ; terminer par du compost. Laisser reposer tout l’hiver. Au printemps, planter et repiquer
tomates, concombres…
-purins :
Ortie : utiliser celle qui pique avec une tige ronde ; les autres qui ont des tiges carrées non ; macération dans l’au
froide.
Consoude.
-salade : 2/3 de salade, 1/3 de plante sauvage.
Verger :
-arbres à racines nues : écraser le chignon. L’arroser au minimum une fois par semaine jusqu’au mois d’octobre.
-tailler agrumes et figuier.
-remettre en place les boutures de cassissiers, framboisiers et groseilliers.
Ornement :
-pièges à bière près des clématites pour éviter les limaces.
-planter et diviser les vivaces.
-bouturer la lavande.
-semer pois de senteur, souci, ipomées, belles de jour, tournesols…
-pailler avec du BRF.
-chenilles processionnaires du pin : ne pas les laisser s’enfouir dans la terre ; se protéger avec gants et lunettes pour
les enlever.

Fête du 30 avril (10h-17h) :
-épouvantails : 6 personnes proposent d’en fabriquer un, (voir le site de Meyrals).
-stands : APNO, LPO, Trivalis, Lombri-compost,Vendée-eau, ADEV, l’Abeille vendéenne, Michel Pelé, artisan
confiturier, atelier enfants.
-installation du matin à 7h30 : appel aux bonnes volontés.
-apporter des tables car la mairie nous en octroie 10 au lieu de 15 demandées.
-utiliser tout l’espace du square.
-affichettes et flyers à disposition, à distribuer dans 15 jours.
-demande de plants de tomates et de fleurs pour l’atelier enfants.

Prochaine réunion le lundi 15 mai.
Christine Garcette

