Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 12 juin 2017
Présents : 55

Actualités :
- 6-6 : Doué la Fontaine et Chemillé : très bonne journée.
-15-6 : Jardin d’Alcime, 36 inscrits. RV à 13h45 sur le fond du parking d’Olonne Espace.
-27-6 : Pique-nique chez Francis Bourdin, dans les marais d’Olonne, rue de l’Alouette et rue du Pont,
à 11h30.
-2-9 : Forum des associations d’Olonne, 10h-17h.
-4-9 : 1ère réunion des jardiniers.
-2-10 : réunion des Jardiniers, suivie de l’Assemblée Générale Ordinaire.
-Subvention de 200 euros reçue de Sables Agglomération.

Travaux du mois :
Lune :
-13-14 : semer radis, carottes, navets, légumes racines…
-21 : éclaicissage des arbres fruitiers, pêches, pommes…

Potager :
-Repiquer les plants de basilic.
-Persil : suivre le dicton, le semer les 9, 19, 29 du mois et il prend bien.
-Repiquer les tomates, les aubergines…
-Semer les haricots encore pendant un mois. Jean-Pierre en met après le 15 août.
-La mouche de la carotte ne venant qu’en août-septembre, on peut en semer maintenant en mettant
tout autour du semis un voile de 70 cm, la mouche ne volant pas au-dessus.
-Mettre betteraves, navets, épinards géants, mesclun, pourpier, et autres salades.
-Coloquinte, concombre, cresson.
-Couvrez les plants de tomates pour les protéger du mildiou.
-Anti-limaces : piège à bière, à levure, à nématode. De la cendre sans excès, du paillis de lin, ou des
coquilles d’œufs écrasées.
-Radis : arroser régulièrement et ne pas trop les serrer.
-Courgettes : enlever les 2 ou 3 premières, si elles sont trop petites.
-Morelle noire : enlever car elle est toxique.
-Morelle de Balbis à fruits rouges peut être consommée.

Verger :
-Fruits en bouteille : c’est le moment !
-Alléger les armures pour faire entrer le soleil mais attention s’il est trop fort.
-Boutures de figuier : à l’étouffée. Couper des tiges de 4 à 5 yeux, dans un coin du jardin dans un
mélange de terre et de sable, enfoncer la moitié de la tige, arroser copieusement et poser un coffre
de plastique dessus.
-Citronniers : leur mettre de l’engrais régulièrement et laisser les fruits tomber.
-Arbres à noyaux : taille en vert.

Ornement :
-Terminer la plantation de dahlias.
-Installer les palmiers, les agrumes, le laurier-rose.
-Déchets de tonte : séchés, ils peuvent être utilisés en paillis, sinon dans le compost en alternance
avec des déchets bruns.
-Le criocère, un coléoptère rouge, s’attaque aux lis.
-Escalonia : si taches noires, le tailler ras.
-Rosier : si taches noires, bactériosol au printemps et à l’automne, arroser sitôt après.
-Ne pas oublier de nettoyer les outils de taille avec de l’alcool à brûler.

Fleurs comestibles :
- Fleurs de jardin :
Hémérocalle, bégonia, bourrache, souci, pensée, capucine, lavande, rose, lamier blanc (tige carrée),
fleur de courgette.
-Fleurs sauvages :
-Coquelicot, renouée persicaire.

Bel été à tous, profitez bien de votre jardin,

Et au lundi 4 septembre !

Christine Garcette.

