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OCTOBRE AU JARDIN (version 2022)

Après consultation des 4 Saisons du jardin bio de 2011 à 2017
(Les nombres entre parenthèses indiquent les numéros de la revue)

Potager
En septembre.
N’oubliez pas d’arroser si les pluies sont faibles.
Paillez les cultures avec les premières feuilles mortes.
Semer sans tarder les épinards d’hiver (‘Géant d’hiver’, ‘Parys’ F1, etc.) pour une récolte dès marsavril, radis, oignons blancs, laitues d’hiver (pour le printemps) et romaines rouges, roquette et mâche.
Etalez des fougères sèches sur les semis le temps qu’ils lèvent.
Planter les chicorées plates d’automne, les scaroles d’hiver ‘Cornet de Bordeaux’ (la plus résistante
au gel), ‘de Loire’ ou ‘d’Anjou’ (moins rustiques), ‘Pain de sucre’ et la chicorée sauvage (barbe de capucin).
Planter le persil.
(214) Plantez les fraisiers en août et septembre : ils auront le temps d’installer leurs racines et
d’initier leurs futures fleurs avant le gel. L’année suivante, ils seront plus productifs et précoces que ceux
plantés en fin d’hiver. Choisissez un emplacement qui n’a pas reçu de fraisiers pendant au moins cinq
ans. (…) Distance de plantation de 40 cm entre les fraisiers, 60 à 70 cm entre deux rangs.
(190) Buttez les poireaux pour augmenter la hauteur de leur partie blanche (…).
Broyez les restes de culture de pommes de terre, courgettes, tomates, et mélangez-les dans le tas
de compostage.
(214) La litière pour chat, lapin ou hamster est d’origine minérale (argile absorbante, silice) ou végétale (chanvre, orge, maïs, fibre de bois, etc.). Ajoutez-y de l’urine et des excréments : vous obtenez un
fumier compostable, comme celui de poule ou de mouton. La présence possible d’agents pathogènes
nécessite d’allonger la durée de compostage jusqu’à 18 ou 24 mois (…).
(225) Pas de terre nue inoccupée en hiver : aussitôt après la récolte, semez ou plantez un autre légume ou semez un engrais vert. En fin d’été, pas de jour à perdre : la durée du jour décline vite et le gel
pourrait revenir en octobre. La phacélie, qu’on peut semer jusqu’à mi-septembre, s’implante vite et occupe bien la place. Ses racines puissantes consolident la structure grumeleuse du sol tandis que son
feuillage abondant protège la terre et absorbe les reliquats d’engrais solubles. Veillez à maintenir la
terre humide jusqu’à sa germination (…).
(202) Amateurs de choux, navets, radis, roquette et autres brassicacées, n’abusez pas de la moutarde (…). Etant elle-même une brassicacée, elle est l’hôte de ravageurs et maladies communs à ces légumes (…).
Que faire des cases vides sur mes carrés potagers ? Les ensemencer avec des herbes et de la verdure à déguster tout l’hiver et jusqu’au printemps prochain. En septembre, je sème donc, à la volée, un
joyeux mélange de graines de roquette, de mâche, de cerfeuil et de cresson alénois.
Luttez préventivement contre l’oïdium avec du Bacillus subtilis ou avec du bicarbonate de potassium.
(214) Surveillez l’oïdium sur cucurbitacées, traitez avec du soufre dès le début de la contamination.
(208) Horreur : les feuilles de mes cucurbitacées se couvrent d’un voile poudreux et blanc. Que
faire ? Rien ! Bien sûr, on peut pulvériser du soufre sur les plantes (…) mais quelques semaines voire
quelques jours avant la récolte des courges, la maladie n’affecte en rien leur maturité ni leur qualité gustative. Le champignon agirait ici plutôt comme un éboueur, détruisant un opulent feuillage vieillissant.
Surveillez et piégez les limaces qui ressortent avec les pluies. (196) (…) Sous une planche, une tuile
ou dans un pot et, si nécessaire, en épandant de l’anti limace bio à base d’orthophosphate de fer.
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En octobre.
Laissez toutes les racines en terre, car elles se décomposent et nourrissent le sol. (202) Inutile d’arracher les restes de légumes de fin d’été, comme les haricots ou les courges. Laissez-les sur place. Ils
vont couvrir la terre, la protéger, nourrir le réseau vivant du sol, se transformer en humus. (…).
Ne compostez que les déchets malades, laissez les autres sur place.
Apportez du compost sur les terres pauvres en humus et au pied des artichauts, rhubarbe, fraisiers
et framboisiers en fin de récolte.
Paillez les parcelles libérées et non cultivées avec des feuilles mortes, de préférence tendres
comme le tilleul, le noisetier, le bouleau, le cerisier, ou avec un mélange de tontes, de feuilles et de petit
broyat.
Utilisez les tailles de thuyas broyés à la tondeuse pour pailler la mâche, les laitues et chicorées.
(214) Engrais vert. Début octobre, adoptez le mélange vesce-avoine ou vesce-seigle dont les racines enrichissent le sol en azote, comme le trèfle, tout en émiettant la terre.
Enlevez les feuilles malades ou rabougries des tomates pour prolonger la production. Pensez à des
conserves en bocal pour l’hiver.
Plantez les laitues d’hiver et la mâche semées en septembre, ainsi que les choux pointus de printemps.
Liez les feuilles des chicorées pour les faire blanchir.
(214) Protégez les scaroles plates sous voile de forçage ou tunnel plastique aéré contre les premiers frimas.
Pour les protéger du gel, couvrez les pieds des artichauts avec des feuilles mortes.
Laissez laiterons, fumeterres, lamiers pourpres, mourons blancs monter à graines pour nourrir les
insectes auxiliaires qui hivernent. (196) (…) Pensez seulement à couper leurs inflorescences fanées,
avant la formation de graines volages.
Conservez les graminées de printemps, même brunies, comme abris à auxiliaires.

Jardin d’ornement

En septembre.
Surveillez encore les arrosages, le début de l’automne n’étant pas forcément très humide.
S’il a plu, reprenez les tontes et préparez le sol pour les plantations de haies.
Récoltez les graines d’annuelles.
Faites des boutures d’arbustes semi-ligneux (abélia, buddléia, deutzia, etc.).
Bouturez les pélargoniums (196), fuchsias, anthémis frutescens.
Coupez les roses défleuries pour stimuler les fleurs d’arrière-saison et pulvérisez une dernière fois
de la prêle sur vos rosiers. Coupez les gourmands des rosiers.
Nettoyez régulièrement les fleurs fanées des dahlias pour éviter la pourriture.
Coupez les extrémités défleuries des plantes trop prolifiques pour éviter les semis intempestifs.
Donnez un dernier coup de cisaille aux arbustes, selon les besoins.
Retaillez les branches extravagantes sur les arbustes à fleurs (forsythia, eleagnus, etc.).
En octobre.
Griffez et ressemez les parties abîmées des pelouses.
Semez les mélanges fleuris rustiques pour prairies ou jachères.
Préparez les emplacements de vos futures plantations à la Grelinette.
Arrachez les annuelles défleuries pour mettre en place les bisannuelles (giroflées, pensées, pâquerettes, myosotis, etc.) avant les gelées.
Semez les plantes annuelles rustiques (nielle, coquelicot, orlaya, eschscholtzias, etc.).
Plantez tous les bulbes de printemps.
Commencez les plantations de vivaces.
Semez la phacélie dans les emplacements libres.
Nettoyez les plantes frileuses en pot avant leur hivernage au cellier.

3

Commencez à rentrer les potées de plantes gélives.
Gardez les graminées de printemps comme abris à auxiliaires.
(196) Divisez les pivoines herbacées (…).
(190) Mesclun de balcon. Dans un grand pot, placer un drain de 3 cm de cailloux. Remplissez d’un
terreau additionné de compost ou de lombricompost. Semez (pas trop épais) du mesclun ou, mieux, un
mélange « maison » de mâche, roquette, laitues à couper mais aussi épinard, batavia ‘Reine des glaces’,
persil, laitue ‘Langue de canari’, etc. vous couperez au fur et à mesure de la croissance. Pensez à jouer
l’alternance avec deux pots.

Verger

Début septembre, semez de la moutarde blanche au pied des jeunes arbres, après avoir désherbé
et ameubli le sol sur 1 m de rayon.
Récoltez et faites sécher de la prêle. Vous l’utiliserez l’an prochain pour les traitements précoces.
Fin octobre, taillez les framboisiers et les ronces sans épines dont les vieilles tiges ne produiront
pas l’année prochaine.
Faites une pré-taille des framboisiers remontants.
Taillez précocement le pêcher contre la cloque (décoction de prêle à 10 %) quand la moitié des
feuilles est tombée.
Traitez les arbres à noyaux contre la moniliose au moment de la chute des feuilles : décoction de
prêle diluée à 10 %.
Essayez le séchage du raisin, juste rangé sur un lit de paille sèche. Il se conserve plusieurs semaines si la grappe est bien saine.
Placez les nichoirs pour le printemps prochain, les oiseaux doivent pouvoir les repérer dès maintenant.
Désinfectez les cageots qui serviront à stocker les fruits en plein soleil pendant quelques jours,
pour une bonne désinfection aux UV.
Oubliez le badigeon au lait de chaux : il tue bien mais trop !
Faites sécher les noyaux de pêches de vigne pour les stratifier en novembre.
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