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Rhizome d'iris. Photo Anne JOLAS

d’autres plantes telles Gaura, 
Eschscholzia, géraniums viva-
ces, sauges, armoises ou autres 
sedums.

L es iris sont en effet des 
fleurs d’une facilité décon-

certante.
Le choix incroyable de colo-

ris vous permettra de trouver 
celui qui se mariera le mieux 
avec les couleurs de votre jar-
din !

Choisissez bien vos plants
Les iris des jardins (Iris bar-

bata) sont parmi les plus rusti-
ques et sont parfaits pour bor-
der une façade ou un massif.

Également très rustiques, les 
iris de Sibérie qui fleurissent 
au mois de juin et plus briève-
ment. 

Les coloris sont souvent vifs 
sauf ‘Madame Bigot’ (blanc 

rayé de bleu) ou ‘White Swirl’ 
(blanc et jaune).

Notez que la beauté des iris 
sera éclatante en compagnie 

Plantation
Choisissez de préférence un 

sol léger, ensoleillé et bien 
drainé. Préparez-le soigneuse-
ment afin de ne laisser aucune 
racine de chiendent ou de lise-
ron.

Posez les rhizomes en surfa-
ce, espacés de 20 à 25 cm. 
Recouvrez uniquement les ra-
cines. Le dos du rhizome doit 
absolument rester apparent !

Arrosez seulement pendant 
la quinzaine de jours qui suit la 
plantation. Ensuite, les iris se 
débrouillent tout seuls.

Divisez vos bulbes
Tous les quatre ou cinq ans, 

pensez à diviser les bulbes 
pour régénérer les plantations 
et stimuler la floraison.

Voilà comment vous devrez 
procéder :

Arrachez la touffe à la four-
che bêche. Profitez-en pour 
désherber !

Séparez au couteau les rhizo-
mes du pourtour de ceux de 
centre, trop affaiblis.

Replantez seulement ceux du 
pourtour, entre juillet et début 
octobre.

JARDINAGE BIO  Les travaux du mois d’octobre

Divisez et plantez vos iris !
La météo est plutôt favo-
rable. Il fait encore suffi-
samment doux pour divi-
ser et planter vos iris !

Réf. Maria THUN 

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,  
choux-navets.
FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.
FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

   : jusqu’à
ap.  : après

L 7 R

Ma 8 R

Me 9 R11 h
FL ap. 13 h

J 10 FL

V 11 FL13 h
FE ap. 15 h

S 12 FE

D 13 FE

L 14 FE17 h
FR ap. 19 h

Ma 15 FR17 h
FL ap. 19 h

Me 16 FR16 h
R ap. 18 h

J 17 R

V 18 R

S 19 R11 h
FL ap. 13 h

D 20 FL ap. 14 h

L 21 FL

Ma 22 FE

Me 23 FR21 h 

J 24

V 25  
R ap. 17 h

S 26

D 27 R

L 28 R13 h
FL ap. 15 h

Ma 29 FL18 h
FE ap. 20 h

Me 30 FE

J 31 FE  12 h 
FE ap. 19 h

CALENDRIER LUNAIRE
NovembreOctobre

ne pas intervenir
dans le jardin

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

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

V 1 FR 18 h 

S 2

D 3 FR9 h
R ap. 11 h

L 4 R

Ma 5 R  17 h
FL ap. 19 h

Me 6 FL

J 7 FL  19 h
FE ap. 21 h

V 8 FE  11 h
FL ap. 13 h

• Plantez des plants de poi-
reau perpétuel (Allium poly-
anthum). Ce poireau vivace 
et rustique restera en place 
plusieurs années sans entre-
tien. Plus goûteux que les va-
riétés ordinaires, il se récolte 
au fur et à mesure des be-
soins, trois mois après sa 
plantation, puis chaque an-
née entre le début de l’autom-
ne et la fin du printemps.

Sa taille n’excède pas la 
taille du petit doigt. Binez, 
buttez, les feuilles vont se dé-
velopper durant l’hiver et dis-
paraîtront en été pour entrer 
dans un état végétatif.

Ce sera le moment de divi-
ser les bulbilles si vous le sou-
haitez.

• Nettoyez vos fraisiers de 
l’année : coupez les stolons, 
les tiges et les feuilles fanées. 
Ajoutez du compost au pied 
des touffes. Paillez-les.

Sachez que la durée de vie 
idéale d’un plan de fraisier est 

de trois ou quatre ans. Profi-
tez-en pour remplacer une li-
gne par de nouveaux stolons 
que vous repiquerez directe-
ment en place ou en godet 
sous châssis.

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

• Surveillez les engrais verts 
semés en août et septembre : 
fauchez-les dès que la florai-
son est terminée (ils ne doi-
vent pas monter en graine). 
Puis laissez-les en place.

La météo actuelle permet 
de semer des épinards en en-
grais verts : choisissez les va-
riétés d’automne ‘Géant d’hi-
ver ’ou  ‘Monst rueux  de 
Viroflay’qui peuvent résister 
à des gelées allant jusqu’à 
moins 15 °C.

Si vous n’avez plus le temps 
de semer des engrais verts, 
épandez sur votre terre libé-
rée les dernières tontes sè-
ches de votre gazon ou bien 

des feuilles mortes pour pro-
téger votre terre.

• Plantez la rhubarbe, en 
veillant à ne pas la récolter au 
printemps suivant (la premiè-
re année) car elle a tout 
d’abord besoin de se fortifier. 
Veillez à apporter une pelle-
tée de compost en surface 
une fois celle-ci plantée.

• Plantez les échalotes grises 
(‘Grise’, ‘Griselle’),  très ap-
préciées car ce sont les plus 
aromatiques. Retenez aussi 
les échalotes ‘Cuisse de pou-
let’qui se plantent obligatoi-
rement 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 prin-
temps.

Octobre au potager…

• Plantez tous les bulbes de printemps (per-
ce-neige, narcisses, tulipes, crocus,…).

• Repiquez les bisannuelles qui fleuriront au 
printemps prochain (pensées, myosotis…).

• Semez les plantes annuelles résistantes au 
froid (nielle, coquelicot, eschscholtzia, or-
laya,….).

• Rentrez les plantes vertes d’intérieur que 
vous aviez placées sur vos terrasses pendant 
l’été.

• Videz vos nichoirs, nettoyez-les et désinfec-
tez-les avant de les remettre en place.

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

• Semez votre gazon avant le 15 octobre, 
plutôt qu’au printemps prochain. C’est le 
meilleur moment !

Prochaine parution : mardi 5 novembre
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