Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 15 mai 2017-05-15
Présents : 61
Actualités :
-6 juin : sortie à Doué la Fontaine et à Chemillé, 52 inscrits.
-15 juin : visite du jardin d’Alcime, 14h30 ; rendez-vous à 13h45 sur le parking d’Olonne Espace pour un covoiturage
(5 euros par personne sauf le chauffeur).
-27 juin : pique-nique chez Francis Bourdin, dans le marais d’Olonne ,à partir de 11h30; 20 personnes intéressées.
( adresse à préciser ultérieurement).
-samedi 2-9 : forum des associations d’Olonne.
-la communauté de communes a versé une subvention de 200 euros à notre association.

Fête du 30 avril, bilan :
Le temps, le blocage de rues alentour, le vide-grenier de l’Ile d’Olonne nous ont desservis. Le fléchage manquait de
lisibilité.
Le président rappelle que cette fête est celle de tous les adhérents et leur demande un soutien plus actif.
Réfléchir à celle de 2018 et écrire idées et propositions, sur le site de l’association.

Travaux du mois :
Lune :
-du 15 au 27, montante.
-du 28 au 31, descendante.
-du 15 au 16 : repiquer tomates, aubergines, poivrons, melon…
-du 17 au 29 : radis, carottes, navets, betteraves…
Potager :
-semis : haricots, pois, bettes, chicorée, betterave, carottes, navets, fenouil, oseille.
-planter : fraisier, laitue, rhubarbe, fenouil, chou, poireau.
-praliner les racines du poireau dans une eau argileuse mêlée à de la bouse de vache.
-tomates : pour éviter le mildiou, les protéger en hauteur, ne pas laisser les feuilles basses.
-butter les pommes de terre ; après la récolte, on peut mettre de la mâche ou un engrais vert telle que de la
moutarde ou de la phacélie.
-fraises : si elles sont mangées par les fourmis, saupoudrer de maïzena dont elles se gavent et crèvent.
-artichauts : si pucerons, vaporiser du savon noir dilué dans l’eau (3 c à s pour 1l).
Verger :
-faire une cuvette d’arrosage pour les fruitiers de moins de 2 ans.
-éclaircir les pommiers et les poiriers, tailler en vert les branches qui poussent n’importe comment.
-mouche de la prune : traitement de bacille de Thuringe après la fleur et en été.
-noyer : attaqué par le polydrusu sericeus,même famille que l’othiorynque.
Ornement :
-installer les plantes de bassin, les conifères, les espèces méditerranéennes frileuses, les vivaces et les bulbes d’été.
-semer en pépinières rose trémière, pyrèthre, digitale, muflier, zinnia, pavot, campanule, giroflée d’hiver et
ravenelle.
-tuteurer delphiniums et grands iris.
-pincer les tiges d’aster.
-semer cosmos en place sans engrais sinon il y aura plus de feuilles que de fleurs.
-sortir les cactées à mi-ombre avant de les mettre en plein soleil.

-tailler les lilas, les boules de neige, le forsythia, après la floraison.
-recycler les tontes non traitées et séchées au préalable au pied des rosiers.
-laurier-sauce atteint de fumagine (feuilles noires) : pulvériser du savon noir dilué et mettre au pied du bactériosol
au printemps et à l’automne.
-rosiers grimpants : fleurs mangées par la cétoine, pulvérisation de savon noir.
-romarins à surveiller.
-pyrale du buis : bacille de Thuringe, ne pas oublier d’en mettre sur le sol.

Purins :
-pissenlits : feuilles, fleurs, racines contre les maladies des arbres fruitiers.
-orties : effet starter, riche en azote, sels minéraux, oligoéléments.
-consoudes : stimulant, riche en potasse, phosphore et calcium.
-fougère : fertilisant et insectifuge, riche en phosphore.

Projet tomates :
-suivre le planning donné par Josselyne et la contacter si problème.

Frelons asiatiques :
Huit personnes ont posé des pièges.
Rappel :
- frelon asiatique : taille 3 cm, noir et jaune.
-frelon commun : taille 4cm, corps jaune.

Photos de la cétoine dorée et d’un cousin de l’oxythyréa funesta, envoyées par André Barsik, à voir sur le site.

Prochaine réunion le lundi 12 juin.

Christine Garcette.

