Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 4 février 2019
10h-12h
Présents : 48
Actualités :
-Prochain rdv le 4/03 avec intervention de T. HUGUET :" Le sol et nous : naissance, vie et mort."
-INSCRIPTIONS FLORALIES encore possibles jusqu’à la fin du mois.
-RAPPEL : "ASSO Nous voulons des coquelicots", RDV le 1er vendredi de chaque mois, face à la
mairie côté jardin de la Liberté.
-Semaine contre l’usage des pesticides : dernière semaine de mars. Projection d’un film en
collaboration avec l’APNO.

Travaux au jardin d'ornement (en PJ)
Taille et soins des fruitiers : Intervention Jean BRENAGET
Traitement à la bouillie bordelaise avant le débourrement des bourgeons floraux. Attention pas de
bouillie bordelaise sur les fleurs (dans le traitement de la cloque pour les pêchers).Suivre
scrupuleusement les dosages préconisés sur l’emballage du produit. Les doses admises de bouillie
bordelaise ont diminué.
Traitement insecticide à l’huile blanche ou à base d’huile de colza (moins nocif pour
l’environnement). Mélanger 2 c a s de savon noir avec 2 c a s d’huile de colza et rajouter un peu
d’eau tiède, émulsionner et compléter avec le reste d’eau (1 l). Pulvériser.
Ne surtout pas faire ces 2 traitements en même temps. Alternative à ces traitements : purin de prêle
(insecticide et fongicide) et pièges à phéromones.
DEBUTER LA TAILLE : ATELIER TAILLE proposé par J. BRENAGET à partir de vendredi à 14h30 et les
autres vendredis du mois selon la météo.
Terrain situé près du pont de la Forgerie (prés de Mireille Oasis) .200 m à droite en direction de
Sauveterre.
INTERVENTION de P.MENUET et C.ROY Apiculteurs amateurs.
Quelques chiffres : 500 apiculteurs en Vendée dont 80 % sont amateurs < 10 ruches.
Une quinzaine d’apiculteurs professionnels (jusqu’à 1000 ruches) et au total environ 25000 ruches
sur la Vendée. Beaucoup de colza, transhumance des ruches au moment de la floraison. Mais aussi
châtaigner, acacia et autres fleurs. Une abeille butine sur un rayon d’environ 3 km.
Sur le plan sanitaire : analyse à la vente. Pas d’antibiotique en Vendée. Maladies et prédateurs
insectes : varois et frelon asiatique.
Après les récoltes de juillet –août : TTT par lanières insecticides dans les ruches hors production de
miel. Contrôle chez les apiculteurs et suivi sur un registre.
Pour être apiculteur amateur, une formation est dispensée au Lycée Nature par l’Abeille Vendéenne.

Un essaim gratuit est fourni pour démarrer l’élevage. Investissement dans le matériel de protection
notamment.
Problème du frelon asiatique (destruction des abeilles -ruches vides). L’agglo des Sables prend en
charge la destruction des nids de frelons. Débuter le piégeage dés la fin de l’hiver pour éliminer les
fondatrices .Problème : risque de piéger d’autres insectes !
Pour attirer les butineurs comme les abeilles, n’hésitez pas à planter des plantes et végétaux
mellifères.(bourrache, cotonéaster…)

Travaux du mois potager:
Débuter semis à chaud (aubergines) et sous châssis (oignon, poireau, céleri-rave).
Une question : Peut-on planter les tomates près des fraises ? Réponse : associations favorables pour
les fraisiers : Ail, chou-rave, épinard, haricot nain, oignon, poireau, radis. Les fraisiers aiment les sols
riches et les tomates aussi, donc à éviter.
15 GESTES ECOLOS AU JARDIN (en PJ)
Intervention de Mr FLEURY Didier (RESTOS DU CŒUR) recherche une ou plusieurs personnes ayant
des connaissances sur les pratiques de jardin maraîcher et utilisation de matériel agricole.
CONTACT : Mr FLEURY Didier 06 11 29 74 28 et e-mail : fleurydidier37@neuf.fr

Mauricette Caillon

