Réunion des Jardiniers de France-Pays des Olonnes
Lundi 4 novembre 2019
9h45-12h
Présents : 56

Actualités :
- opération paille réalisée avec succès
-Sortie champignons du 25-10 : 10 participants et 3 enfants.
-prochaine sortie prévue le mercredi 6 à 10h en tenant compte des dernières prévisions météo.

Travaux du mois :
Verger :
-Cueillir les fruits qui restent. Ne pas oublier leur éclaircissage début juin, garder un fruit tous les 20 cm.
-Attendre que les feuilles tombent, couper les branches cassées.
-Pulvériser de la bouillie bordelaise pour éviter les champignons.
-Brosse pour enlever la mousse.
-Passer de l’huile de colza fin novembre- début décembre puis en février.
-Taille en février.
-Trou dans le tronc, il peut s'agir de la zeuzère: tuer la larve et boucher avec de l’argile.
Ornement :
Planter :
-Pour le bord de mer : arbousier, brachyglottis, céanothe, arboreus concha, ciste, halimiocistus, caesalpine, feijoa,
grévilla, véronique, argousier, leptospernum, myrte, oléaria, osmanthus, grenadier, raphiolpis, teucrium.
-les bulbes, bergénias, graminées, carex, lierres décoratifs, digitales, camélias, rosiers à racines nues en pralinant les
racines et les bisannuelles (giroflée, pâquerette, pensée, myosotis).
-Déplacer les pivoines éventuellement.
-Bouturer buddleja, seringat, forsythia…
-Multiplier échinops, panicauts vivaces, anémones du Japon.
Nettoyer, tailler :
-Continuer le nettoyage et la division des vivaces ainsi que la taille des arbustes défleuris.
-Pour les chrysanthèmes défleuris, tailler au ras de la terre et diviser-les si nécessaire.
-Tailler la moitié des lantanas, une partie de la ramure des cotinus, des lierres grimpants et des vignes vierges.
-Couper les lianes des dipladénias.
-Sur les rosiers, retirer fruits, branches sèches et mal placées. Pour les remontants, couper un quart maximum.
-Enlever les rejets de lilas.
-Elaguer les arbres caducs en faisant attention à garder le bois jeune, à la forme, à la transparence.
Divers :
-Abriter les pots fragiles, retirer les soucoupes.
-Vérifier les tuteurs et les liens.
-Réduire les arrosages des agrumes et surveiller les cochenilles.
-Préparer les voiles d’hivernage.
-Installer les nichoirs à oiseaux.

Paillage au jardin d’ornement :
Voir document de Mauricette.

Conférence de Corinne :
Corinne est maraîchère à Grosbreuil.
Au début, son terrain n’était qu’une prairie.
Le sol est vivant : microorganismes, lombrics, algues, bactéries, champignons, arthropodes, nématodes,
protozoaires, actinomycètes.
Les bandes de cultures font 80 cm de large, avec des passe-pieds de 40cm entre les bandes. On ne passe
jamais sur les cultures.
Le paillage est l’ami de l’eau. En mettre de 20 à 30 cm. Il évite les arrosages.
Si on prend à la terre, il faut lui redonner: déchets de culture, paillage, engrais verts, amendements
organiques...
Pour la mise en place des cultures:
-Enlever la vieille paille et la mettre sur les passe-pieds.
-travailler le sol à la campagnole (ou à la grelinette) si nécessaire.
-pailler.
-pour planter ou mettre des graines : écarter la paille, faire un sillon dans la terre, mettre plants ou graines,
arroser, recouvrir de terre, de paille en laissant le sillon de terre apparent pour laisser le plant sortir.
-on peut mettre du fumier ou l’engrais vert fauché sous la paille.
-Corinne utilise aussi des bâches recyclées, car le noir, la chaleur, l’humidité accélèrent le processus de
dégradation des matières organiques. Elles permettent aussi de maîtriser l'enherbement.
-Contre la mineuse du poireau, mettre un voile.
Prochaine réunion le lundi 2 décembre.
Christine Garcette.

