
20 COURRIER SERVICE  Mardi 2 octobre 2018

MOS20 - V1

 

C’est la raison pour la-
quelle il est vraiment
conseillé de réserver

cette opération à la mi-octobre.
En effet :

 > Le sol est encore suffisam-
ment tiède, permettant la germi-
nation des graines de gazon.

> Il conservera plus long-
temps l’humidité après vos arro-
sages.

> Il y a moins de mauvaises
herbes en automne qu’au prin-
temps : le gazon sera moins gê-
né pour pousser.

> Le sol est moins piétiné en
cette saison et les racines auront
ainsi le temps de bien s’installer.

Comment semer ?
1. Fraisez votre terrain en reti-

rant les herbes indésirables et
les gros cailloux. Laissez-le
prendre le soleil pour que les
herbes non détruites se dessè-
chent. Retirez celles qui repous-
sent.

2. Nivelez le terrain à l’aide
d’un croc à fumier.

3. Semez votre gazon (rusti-
que) à la volée par de grands
gestes circulaires, dans un sens
puis dans l’autre sans oublier les
bords (40 grammes/m²).

4. Recouvrez le semis de 3 ou
4 mm de terre avec un râteau

dans le même sens à chaque
geste.

5. Passez un rouleau bien
lourd, ce qui favorisera leur ger-
mination. S’il ne pleut pas, arro-
sez. La terre doit rester humide
jusqu’à la germination.

6. Commencez à tondre quand
la pelouse fait un peu moins de
10 cm puis repassez le rouleau
sur toute la surface afin de pro-
voquer une augmentation de
son volume racinaire.

> Thème de notre prochaine
rubrique : Comment obtenir une
pelouse écologique ?

JARDINAGE BIO > Les travaux du mois d’octobre

Semez votre gazon maintenant !
Ceux qui ont semé leur gazon 
au printemps dernier ont dû 
s’en mordre les doigts :
il a fait tellement sec cet été 
que les semis ont eu un mal fou 
à s’installer !
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Octobreen

Période lune montante : 
favorable aux semis,  
germination, prélèvement 
des greffons, greffage

Période lune descendante : 
favorable aux travaux du 
sol, repiquage, plantation, 
taille, bouturage, rempotage

Ne pas intervenir  
dans le jardin

Légende

FE - Légumes -feuilles : 
salades, poireaux, épinards, 
persil, bettes, choux  
(sauf brocolis et choux-navets).

R - Légumes-racines :  
salsifis, endives, carottes,  
céleris-raves, oignons, ail,  
betteraves rouges, navets, radis, 
pommes de terre (PDT),  
choux-navets.

FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.

FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

 : jusqu’à
ap. : après

Novembreen

CALENDRIER LUNAIRE

S 6  FR ap 15h

D 7 FR  17 h 
R ap. 19h 

L 8 R 

Ma 9 R

Me 10 R 

J 11 FL

V 12 FL  8 h 
FE ap. 10h

S 13 FE

D 14 FE  19 h 
FR ap. 21h  

L 15 FR 

Ma 16 FR  8 h  
FR ap. 14 h

Me 17 FR  7 h  
FL ap. 18 h

J 18 R

V 19 FL ap. 7 h

S 20  FL

D 21 FL  17 h  
FE ap. 19 h

L 22 FE  18 h 

Ma 23

Me 24  FR ap. 20 h 

J 25 FR

V 26 FR  11 h  
R ap. 13 h

S 27 R

D 28 R

L 29 FL

Ma 30 FL  20 h 

Me 31

CALENDRIER LUNAIRE

J 1  FR ap. 14h

V 2 FR

S 3 FR

D 4 R

L 5 R

Ma 6 FL  11 h 
R ap. 13h 

Me 7 R  7 h 
FL ap. 9 h

J 8 FL  16 h 
FE ap. 18h 

• Plantez des plants de poi-
reau perpétuel (Allium polyan-
thum). Ce poireau vivace, très 
rustique restera en place plu-
sieurs années sans entretien. 
Plus goûteux que les variétés or-
dinaires, vous pourrez le récolter
au fur et à mesure de vos besoins,
trois mois après sa plantation, 
puis chaque année entre le début
de l’automne et la fin du prin-
temps.

Plus petit que le poireau classi-
que, son calibre n’excède pas la 
taille du petit doigt. Binez, but-
tez, les feuilles vont se dévelop-
per au courant de l’hiver et dis-
paraîtront en été prochain pour 
entrer dans un état végétatif. Ce 
sera le moment de diviser les 
bulbilles si vous le souhaitez.

• Nettoyez vos fraisiers de
l’année : coupez les stolons, les 
tiges et les feuilles fanées. Ajou-
tez du compost au pied des touf-
fes. Et paillez-les, c’est le bon 
moment : la paille va en effet 
s’agglomérer grâce aux pluies 
d’automne et sera moins volatile
au printemps suivant.

La durée de vie idéale d’un
plan de fraisier est de trois ou 
quatre ans. Profitez-en pour 
remplacer une ligne par de nou-
veaux stolons. Repiquez-les di-
rectement en place ou en godet 
sous châssis (à remplacer au 
printemps prochain). Notez sur 
votre cahier de jardinage quelle 
est la ligne qui a été remplacée.

• Rentrez vos potirons, cour-
ges et citrouilles dans un local 
sec, aéré et frais.

• Surveillez les engrais verts
semés en août et septembre : 
fauchez-les dès que la floraison 
est terminée (ils ne doivent pas 
monter en graine). Puis laissez-
les en place (y compris leurs raci-
nes), ils auront complètement 
disparu au printemps prochain.

Compte tenu de la météo ac-
tuelle, il est encore temps de se-
mer des épinards en engrais 
verts : choisissez les variétés 
d’automne ‘Géant d’hiver’ou 
‘Monstrueux de Viroflay’qui 
peuvent résister à des gelées jus-
qu’à – 15 °C si les plants sont 

bien développés ! Si vous n’avez 
plus le temps de semer, épandez 
sur votre terre libérée les derniè-
res tontes sèches de votre gazon 
ou bien des feuilles mortes.

• Plantez la rhubarbe. Ne la
récoltez pas au printemps sui-
vant (la première année) car elle 
a besoin de se fortifier. Veillez à 
apporter une pelletée de com-
post en surface une fois celle-ci 
plantée.

• Plantez les échalotes grises
(‘Grise’, ‘Griselle’), ce sont les 
plus appréciées car les plus aro-
matiques, ainsi que les échalotes
‘Cuisse de poulet’qui se plantent 
obligatoirement en automne.

• Coupez et rentrez les hari-
cots à écosser sous un abri, mais
ne les arrachez pas ! Laissez en 
place leurs racines pourvues de 
nodules riches en azote lequel 
sera restitué à votre terre tout au
long de l’hiver.

• Plantez les laitues d’hiver et
les choux pointus de printemps.

Octobre au potager…

• Plantez tous les bulbes de prin-
temps (perce-neige, narcisses, tu-
lipes, crocus…)

• Repiquez les bisannuelles qui
fleuriront au printemps prochain 
(pensées, myosotis, pâqueret-
tes…)

• Semez les plantes annuelles

résistantes au froid (nielle, coque-
licot, eschscholtzia, orlaya…).

•  Si vous les avez placées sur vos
terrasses pendant l’été, rentrez 
vos plantes vertes d’intérieur.

• Décrochez tous vos nichoirs :
videz-les, nettoyez-les et remet-
tez-les à leur place.

• Plantez les pivoines herbacées
qui ont besoin des pluies 
d’automne et d’hiver pour s’ins-
taller tranquillement.

• Semez votre gazon avant le
15 octobre, plutôt qu’au prin-
temps prochain, c’est le meilleur 
moment !

… et au jardin d’ornement

Prochaine parution mardi 6 novembre.
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