Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 6 mai 2019
9h45-10h
Présents : 43

Actualités :
-Bilan de la fête :
Plus de monde que l’an dernier et plus d’adhérents.
Les cagnottes ont rapporté 328,44 euros.
L’agglo a rémunéré les intervenants sur le compost et le plessage.
Il manquait une brouette pour transporter les plantes et les badges pour les organisateurs.
-Proposition d’un jardin à cultiver : 06-77-35-17-62
-Floralies de Nantes : jeudi 16-05, RV au Havre d’Olonne à 7h45, retour vers 19h. (06-30-65-81-69).
-Chez Corinne : le 20-05 RV à 14h15 sur le parking d’Olonne Espace.
-Chez Bruno : le29-05 RV chez lui, à 15h30. (14 Rue des Vignerons, L’Allerie, Olonne).

Travaux du mois :
Potager :
On peut tout mettre pendant le mois :
-Légumes perpétuels : céleri, poireau, salade, oignon, oseille, épinard…
-Basilic et œillets d’Inde au milieu des tomates.
-Semis de carottes et de persil : tenir au frais et couvrir d’un voile.
-Semis de cucurbitacées, de coriandre.
-Haricots verts, dans 8 jours.
-Tétragone, épinard : prendre le géant d’hiver.
-Aubergine, pommes de terre, capucine…
Verger :
-Enlever les petites pommes.
-Décroûter la terre au pied des arbres et y mettre de la tonte de gazon.
Jardin d’ornement :
Supprimer :
- les gourmands qui poussent au pied ou le long des troncs d’arbustes.
-les drageons des lilas.
-les gourmands des rosiers.
-les feuilles sèches des cordylines, phormiums, palmiers.
-les premières roses fanées sur les remontants.
-les feuilles basses des roses trémières en prévention de la rouille. Traiter avec une décoction de prêle. Les espacer.
Couper :
-les fleurs fanées des tulipes, narcisses, lilas. On peut fertiliser avec du purin de consoude une fois par semaine
jusqu’au jaunissement des feuilles.
-les nouvelles pousses de bambou indésirables au ras du sol et éclaircir la touffe en retirant tout ce qui est sec ou
malingre.
Semer :
-les annuelles d’été : alysses odorantes, belles de jour, capucines, centaurées, clarkias, cosmos, nigelles, pieds
d’alouette, zinnias…
-œillets d’Inde, soucis, capucines au potager entre les légumes.
-une prairie fleurie.
Planter :
-dans les espaces vides des parterres, les plantes couvre-sol, coléus, bégonias, impatiences.
-les vivaces d’automne : asters, chrysanthèmes, anémones du Japon ; on peut diviser les grosses touffes existantes.
-les bulbes et plantes tubéreuses : dahlias, glaïeuls, bégonias, croscosmias…
-lavandes, cystes, callistémons.
Tuteurer :

-les grandes vivaces susceptibles de tomber.
Protéger :
-hostas, dahlias… contre les limaces en les encerclant avec de la cendre de bois ou des coquilles d’œufs écrasées.
Traiter :
-les buis au bacillus contre la pyrale.
Aérer :
-les sauges de Jérusalem ou phlomis, en dégageant les grosses tiges.
-les arbustes trop denses comme les chimonanthus ou malus, en coupant au ras les branches mal placées ou mal
orientées.
Tailler :
-les pittosporums à petites feuilles sauf le tobira qui commence sa floraison.
-les orangers du Mexique après leur première floraison afin de favoriser une seconde en automne.
-le romarin pour lui redonner forme, le cassis-fleurs, et les camélias de printemps s’ils sont fanés.
-la spirée de printemps, la corète du Japon, le forsythia, le groseiller à fleurs, le magnolia caduc, la pivoine arbustive.
Pailler :
-les plantes craignant la sécheresse, en particulier celles récemment plantées, avec de la tonte de pelouse en petite
épaisseur ou plus si elle est bien sèche.
Débarrasser :
-les bords des bassins, des mauvaises herbes semi-aquatiques qui commencent à proliférer.
Sortir :
-les plantes d’intérieur dehors à l’ombre d’un arbre et à l’abri des courants d’air.
Bouturer :
-fleurs, plantes d’intérieur, arbustes : kalanchoés, misères, pépéromias, saintpaulias, cactus de Noël, crassulas,
asters, sédums, lauriers roses, orangers du Mexique, figuiers, camélias, bignones.
Rempoter :
-les plantes d’intérieur, sans oublier celles dites grasses, tous les 3 ou 4 ans.
-les bonsaïs.
Fabriquer :
-les purins qui vous seront nécessaires.
Fertiliser :
-les hortensias en pot.
Surveiller :
-les rosiers : maladies, feuilles malades…
Pelouse : tondre au-dessous d’un tiers de sa hauteur.

Jardiner avec la lune :
-5 mai : nouvelle lune, en lune montante.
-9 mai : passage en lune descendante, nœud lunaire ascendant, pas de jardin après 16h45.
-13 mai : périgée à 23h52, pas de jardin après 18h45.
-22 mai : passage en lune montante, pas de jardin après 16h.
-26 mai : apogée à 15h27, pas de jardin après 10h20.
-28 mai : apogée à 20h19, pas de jardin après 15h.
-3 juin : nouvelle lune, lune montante.
Saints de glace : 11-12-13mai

Economie de l’eau :
Voir 2 pièces jointes.

Plantes résistant à la sécheresse :
Voir2 pièces jointes.

Les différents paillages :
Voir pièce jointe.

Prochaine réunion le lundi 3 juin.
Christine Garcette

