Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 1eravril 2019
9h45-12h
Présents : 49

Actualités :
-Fête du 5 mai : Inscription des bénévoles pour le montage et le démontage. RV à 7h.
-Film sur les pesticides : 130 personnes présentes ; merci à l’APNO pour sa collaboration.
-Floralies : jeudi 16 mai ; 40 inscrits ; l’heure du RV sera précisé ultérieurement.
-Appel de jardiniers qui recherchent un jardin.
-Rassemblement des coquelicots ce vendredi à 18h30.
-Subvention de l’agglomération : 250 euros.
-Visite du jardin de Corinne : le 20 mai à 15h. RV à 14h30 sur le parking d’Olonne Espace pour un covoiturage.
-Chaligny : jeudi 6 juin, visite guidée 5 euros. RV à 13h sur le parking d’Olonne Espace.
- Visite chez le maraîcher Bruno Richard prévue ; date à fixer par lui.

Travaux du moment :
Potager :
-avancer dans les semis : pois lisse, radis, carotte, laitue, fenouil, navet, betterave, épinard, poirée, fève.
-plantation : chou, pomme de terre, oignon, fraisier, oseille ; terminer les échalotes.
-sous abri : courge, courgette.
-drageonner les artichauts.
-fraisier : biner, mettre une dose de compost.
-diviser la ciboulette.
-patate douce : la laisser courir sur le sol.
-tomate : ortie au fond du pot.
Verger :
Arbres fruitiers : 16-8-8, NPK ; azote, phosphore, potasse.
Traitement insecticide : bacille de Thuringe à pulvériser le soir, après le coucher du soleil.
Consoude, répulsif, à planter au pied.
Jardin d’ornement :
-Tailler court le forsythia après la floraison ; supprimer les plus vieilles branches de 3ans et plus, retirer les rameaux
qui se croisent ou se chevauchent ; ensuite couper d’1/3 les rameaux conservés.
Même chose pour les cognassiers à fleurs, les cytises, les mimosas, les lilas…
Couper les vieilles feuilles d’épimediums ; retirer les bourgeons et pousses le long des troncs.
-Désherber les massifs, apporter du compost au pied des plantes en surface et griffer le sol.
-Diviser les vivaces, marcotter les arbustes à tige souple comme chèvrefeuille, hydrangea panicula, clématite,
camélia sasanqua d’automne.
-Bouturer dans l’eau des tiges de noisetier tortueux, saule, osier.
-Installer des tuteurs autour des delphiniums ou des pivoines.
-Couper les fleurs fanées des bulbes de printemps, laisser le feuillage jaunir pour que le bulbe puisse reconstituer ses
réserves.
-Diviser les tubercules de dahlia lorsque les jeunes pousses atteignent 10cm et les plantes berges comme jonc, prêle,
iris d’eau, bugle, lobelia.
-Retirer les protections hivernales des plantes fragiles mais attention aux nuits. Sortir les pots et les disposer à l’abri
des vents froids. Rempoter ou surfacer les pots encombrants. Apporter compost ou fertilisant.
-Planter vivaces, rosiers et arbustes en conteneur, bulbes d’été, dahlias 2ème quinzaine du mois, lavande et ail près
des rosiers pour éloigner les parasites.

-Semer en place centaurée, cosmos, souci, nigelle, alysse odorant pour les bordures.
-Plantes d’intérieur : rempoter si elles sont à l’étroit, les éloigner des fenêtres trop ensoleillées, les diviser si besoin
et les nourrir.
-Pincer les chrysanthèmes bien démarrés, les asters, les solidagos, les marguerites ; certains arbustes persistants
comme fusain du japon, abélia…
-Pelouse : l’aérer, enlever la mousse. Coupe haute. Mettre la tonte au pied des rosiers.
-Vérifier les liens sur les arbustes et les desserrer si besoin.

Jardiner avec la lune :
1er : lune montante-apogée 01h13-ne pas jardiner avant le milieu de matinée.
5 : nouvelle lune indiquée comme lune rousse.
11 : passage en lune descendante-nœud lunaire ascendant- ne pas jardiner après 15h.
12 : premier quartier- lune descendante.
17 : périgée à 0h04, ne pas jardiner tôt le matin.
19 : pleine lune- lune descendante.
24 : passage en lune montante.
25 : nœud lunaire descendant, ne pas jardiner après 12h.
26 : dernier quartier, lune montante.
28 : apogée à 20h19, ne pas jardiner après 15h.
Intervention de M. Segretin, « Un jardin pour répondre aux enjeux écologiques » :
-Erosion de la biodiversité : 6ème extinction de masse.
-3 niveaux de biodiversité :
-des écosystèmes
-des espèces
-génétiques (diversités des allèles).
-Diminution des espèces surtout en milieu urbain, dû au dérèglement climatique, à la pollution, aux
espèces invasives et maladies, à la perte et dégradation de l’habitat.
-Aménités environnementales : (exemples)
L’abeille charpentière (grosse, noire-bleutée) féconde le pois de senteur.
Plantain et chenille.
Arbre qui transpire.
Insectes et oiseaux.
Chardonneret se nourrit de fleurs de chardon…
-Créer des espaces naturels en intégration paysagère.
-Avoir le plus de diversité possible : fleurs sauvages et horticoles. Mêler arbustes et vivaces, combler les
vides.
-Haies libres ou plessées.
-barrières : cultiver sa différence.
-Recépage en février : couper à ras du sol et utiliser les branches à construire.
-Les fascines : branchages coupés mis entre des piquets.
-BRF : fine couche partout pour un sol micorisé ; ne pas travailler le sol. BRF et paille.
-Tonte au pied des tomates.
-Pelouse : tonte haute ; allées rases en herbe.
-Renouée du Japon : faucher et extraire. Excès de plomb.

-Potager :
Doryphore : rotation des cultures.
Diversifier les espèces.
Allées : ne pas les laisser en terre.
Rotation des cultures :
Prévoir 5 carrés : légumes-feuilles, légumes-fruits, légumes-grains, légumes-racines et engrais verts.
BRF : 3 à 4 cm sur les carrés, l’étendre frais.
Compagnonnage des légumes.
« L’esthétique ne doit pas dépasser la technique »
Prochaine réunion : lundi 6 mai.
Christine Garcette

