Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 2 octobre 2017
10h-11h
Présents : 65

Actualités :
-Sortie champignons : une quinzaine de personnes sont intéressées. Ce sera un mercredi ou un
vendredi ; Jean-Pierre préviendra par courriel.
-Achat groupé de graines : aucun adhérent ne s’est manifesté. Attention au prix, il vaut mieux
privilégier des graines plus chères.

Travaux du mois :
Potager :
-On peut encore faire des semis d’épinards.
-Mettre l’oseille en pépinière.
-Dédoubler l’oseille, la couper avec une bêche.
-Mâche : elle se sème sur un sol déjà utilisé ; semer, gratter et taper dessus.
-Tomates : pour les aider à mûrir, on peut les envelopper dans du papier journal ou les suspendre le
pied en l’air. Nettoyer les piquets à l’eau javellisée.
-Ne pas laisser la terre nue : semer un engrais vert tel que la moutarde, la phacélie ou le sarrazin.
Une fois poussé, soit il gèle, soit on le fauche et on le laisse se décomposer sur place. On ne l’enfouit
pas.
-Courges : à la fin du mois, les rentrer dans un endroit sec, aéré et à mi-ombre.
-Matériel : ne pas oublier de le nettoyer avant de le ranger.
Verger :
-Ne pas laisser les fruits abîmés sur les arbres et sur le sol. Les mettre à la poubelle ou les brûler.
-Avant l’hiver, pulvériser de la bouillie bordelaise, pour éviter les champignons et de l’huile jaune
(colza, arachide…) 1 mois après, contre les insectes.
-Taille :
Fruitiers à noyaux après la récolte.
Fruitiers à pépins en fin d'hiver,avant l'arrivée des bourgeons fleurs.
-Au printemps, apporter des éléments nutritifs, de la cendre ou du NPK ; peu d’azote.
Ornement :
-Plantation :
De bulbes divers. Attention lors de l’achat qu’ils ne soient ni moisis ni trop secs. Les planter à
2 fois la hauteur du bulbe et en cas de terre un peu lourde, mélanger avec du sable ou du
gravier.
De bisannuelles : pensées, violas, myosotis, giroflées, oeillets de Chine.
De vivaces dont celles qui fleuriront cet hiver, telles que hellébores et bergénias.
De camélias, hortensias, bruyères et clématites avant les gelées.
-Regénérer les touffes de vivaces en les divisant : heuchères, hémérocalles, achillées, astrances…

-Fleurs d’automne : tuteurer les plus grandes (asters, soleils, cosmos, dahlias), couper les fleurs
fanées et en fin de mois, les pailler au pied.
-Rosiers remontants : couper les fleurs fanées, les branches mortes, leur apporter de l’engrais à
libération prolongée type corne broyée et éliminer les feuilles tombées à terre qui pourraient
propager les maladies.
-Hortensias : attendre la fin de l’hiver pour enlever les fleurs qui protègent l’arrivée des bourgeons.
-Tailler les haies de persistants s’ils ne sont pas assez courts.
-Pailler le sol en fin du mois en prévision du gel.
-Gazon : lors de la dernière tonte, rehausser le niveau de coupe pour éviter la mousse.

Prochaine réunion : lundi 6 novembre à 9h45.

Christine Garcette

