Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 3 juin 2019
9h45-12h
Présents : 39

Actualités :
-Floralies : bonne journée ; à noter le bâtiment 2, consacré à la vente, moins intéressant.
-Visites chez Corinne et Bruno : très bien.
-Chaligny : RV 13h sur le parking d’Olonne Espace.
-Rendez-vous au jardin les 7-8-9 juin : ouverture au public de nombreux jardins ; voir la liste sur le site.
-Assemblée Générale Ordinaire pourrait être avancée à la première réunion de septembre.

Les travaux du moment :
Jardin d’ornement :
Plantations :
-Terminer la plantation des annuelles, bulbes d’été, agapanthes, ipomées, suzanes aux yeux noirs (thunbergias),
pélargoniums, pétunias en pleine terre ou en pot.
-Préparer l’automne en plantant cyclamens, crocus, colchiques, œillets de poète, giroflées jaunes.
-Installer les palmiers rustiques et les exotiques. Ils auront le temps de s’enraciner avant l’hiver.
Semis :
-Continuer le semis en place des annuelles qui fleuriront tout l’été : cosmos, alysses, soucis, julienne de Mahon,
scabieuses. Sous serre, débuter les semis des bisannuelles comme les pensées. En pleine terre, semer ancolies,
lupins, digitales, giroflées, onagres.
-Bouturer ou marcotter la clématite Montana, le magnolia et la glycine.
Divers :
-pincer les vivaces fleurissant en fin d’été comme les asters.
-diviser ancolies, aubriètes, cœurs de Marie, violettes, phormiums.
-bouturer asters, gaillardes, lupins, pavots d’orient, œillets…
-acanthes : rabattre les hampes florales après la floraison.
-iris des jardins : supprimer les fleurs fanées et diviser les rhizomes en juillet, à faire tous les 3 ou 4 ans.
-taille des arbustes défleuris tels que deutzia, spirée de printemps, weigélia, viorne, cytise, seringat. Pour les sumacs,
lilas, ailantes, couper les rejets à ras du sol.
-taille des arbustes persistants si besoin, des topiaires et bordures, de la glycine (tiges défleuries à la moitié de leur
longueur et tiges feuillues pour éviter l’envahissement).
-taille des rosiers non remontants après la floraison. Pour les autres, supprimer 1 ou 2 vieilles branches en les
coupant au ras du sol afin de favoriser l’arrivée de nouvelles pousses plus florifères. Enlever les fleurs fanées au fur
et à mesure. Le point de greffe doit être au-dessus du sol.
-pincer les fuchsias qui prennent trop d’ampleur, les solidagos, asters et chrysanthèmes.
-dahlias : protéger les jeunes pousses contre les limaces.
-supprimer les vieilles feuilles des cordylines et les fleurs fanées des rhododendrons.
-sortir les bonsaïs, les orchidées et certaines plantes d’intérieur. Eviter le soleil direct.
-apporter de l’engrais régulièrement aux agrumes. On peut les changer de pot maintenant.
-bouturer les plantes d’intérieur, les nourrir. L’eau de saule peut remplacer l’hormone de bouturage.
-potées : gratter la croûte de terre en surface. Rajouter de la terre.
-mettre les déchets de tonte au pied des plantes pour maintenir fraîcheur et humidité.

Potager :
-semer en place : bettes, betteraves, carottes d’hiver, cerfeuil, chicorée, coriandre, courgette, concombre, mesclun,
persil, pourpier, radis, rutabaga, tétragone, aubergine, basilic (en juin-juillet, on peut congeler les feuilles ou les faire
sécher). Pour les carottes, maintenir le sol frais jusqu’à la levée, 11 jours.
-planter en place : aubergine, chou, céleri, melon, courgette, concombre, fenouil, tomates, basilic .
-repiquer les poireaux.
-tomates cœur de bœuf : enlever juste les 2 gourmands au pied.
-rhubarbe : bien l’arroser après la 1ère récolte pour en avoir une 2ème.
Verger :
-vigne : tailler à 2 yeux après la 1ère grappe.
-éclaircir les fruits des pommiers et poiriers.
-plaqueminier : arroser copieusement.

Jardiner avec la lune :
Descendante
du
5
au
18
et
montante
du
18
au
Noeud lunaire ascendant le 6 mais seulement jusqu'à 5h55 et noeud lunaire descendant le 19 jusqu'à 8h55.
Perigée le 8, ne pas jardiner avant 6h20.
Apogée le 23, ne pas jardiner avant 14h55.

30.

Les décoctions :
-compost : le tamiser ; pour 1kg, 10l d’eau, 4 jours, arroser au pied, fortifiant.
-urine : 1l pour 10l d’eau, azote.
-cendre : 300g tamisés et dilués dans 5l d’eau, 24h, mélanger et filtrer dans l’arrosoir, se garde 8 jours ;
magnésium et potasse pour petits fruitiers.
-lait : ½ écrémé dans 4l1/2 d’eau dans le pulvérisateur. Lait et savon noir contre le puceron lanigère.
-marc de café : le faire sécher, engrais pour plantes d’intérieur et de terrasse.
Intervention de Thierry Huguet
Présentation du blog de l’APNO : le-blog-apno.over-blog.com
Avenir de l’association :
Jean-Pierre rappelle sa décision de ne pas se représenter à la présidence lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire. Christine souhaiterait aussi arrêter.

Les membres du bureau vous souhaitent un bel été, de belles fleurs et une belle récolte de légumes…

Christine Garcette

