
16 COURRIER SERVICE  Mardi 1er septembre 2020

MOS16 - V1

 

incapables d’effectuer leur tra-
vail de minéralisation de la ma-
tière organique sans cet indis-
pensable toit protecteur. Or, 
force est de constater que mal-
gré les fortes chaleurs, la terre 
était bien humide cet été sous la 
couche de paillage. Alors, récu-
pérez tout ce que vous pouvez : 
feuilles mortes, paille, tontes de 
gazon séchées, vieux foin, éplu-
chures de légumes, cartons 
(sans colle). Bien sûr et si vous 
le pouvez, privilégiez de la 
paille bio, laquelle sera exemp-
te de régulateurs de croissance 
et de produits phyto.

➤ Créez des ombrages 
Treillages, pergolas, ombriè-

res réalisées avec des lattes, des 
cageots, des draps ou des voila-
ges : tout est bon pour éviter à 

➤ Évitez les légumes grands 
consommateurs d’eau 

La plupart des légumes-
feuilles, offrant de trop grandes 
surfaces à l’évapotranspiration, 
sont les premiers à souffrir de la 
sécheresse, tels que les salades 
ou les choux. Ce qui explique 
leur piètre récolte cette année 
en Lorraine ! Notons toutefois 
que les batavias et mâches se 
sont bien sorties d’affaire ! À 
retenir pour les prochaines an-
nées…

➤ Paillez, paillez, paillez !
Pendant la canicule, nous 

nous sommes tous cloîtrés dans 
nos maisons en prenant bien 
soin de fermer nos volets. Di-
tes-vous qu’il en est de même 
pour tous les micro-organismes 
du sol lesquels seraient bien 
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C e que nous considérions 
comme une situation ex-

ceptionnelle va probablement 
devenir la règle pour les pro-
chaines années. Nous allons 
devoir impérativement modi-
fier nos pratiques sous peine de 
gonfler significativement nos 
factures d’eau ! Il est temps de 
prendre de bonnes résolutions 
dès aujourd’hui.

➤ Optez pour des légumes 
sobres en eau…

Les légumes-racines, tels que 
les carottes, panais, betteraves 
rouges et autres topinambours 
savent très bien se débrouiller 
en cas d’aridité : ils vont puiser 
en profondeur l’humidité né-
cessaire à leur développement.

L’ail, l’échalote et l’oignon, 
une fois leur croissance bien 
entamée, résistent plutôt bien à 
la sécheresse. Quelques légumi-
neuses sont également peu 
gourmandes en eau, telles les 
haricots, fèves et pois.

Au jardin aromatique, la sau-
ge, le thym et le romarin se 
révèlent extrêmement résis-
tants à la sécheresse.

nos plantes de brûler en les 
mettant à l’ombre lorsque le 
mercure s’affole !

➤ Tentez les oyas
Enterrées près des cultures, 

ces poteries remplies d’eau dif-
fusent, petit à petit, aux plantes 
l’humidité dont elles ont be-
soin. Vous pouvez fabriquer vo-
tre propre oya en enterrant un 
pot en terre cuite rempli d’eau à 
côté de chaque plantation et en 
le recouvrant d’une soucoupe 
sur laquelle vous aurez posé 
une pierre.

➤ Et enfin, arrosez le soir !

Si vous arrosez en pleine jour-
née, 40 % de l’eau disparaît par 
évaporation ! Par conséquent, 
attendez la tombée de la nuit 
pour abreuver vos plantes en 
veillant à les arroser au pied. 
Enfin, évitez l’arrosage par as-
persion, grand vecteur de mala-
dies cryptogamiques !
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Jardinage bio  Les travaux du mois de septembre

Jardins : changer nos pratiques !
Cette année, nos jardins 
ont subi la conjonction 
de plusieurs événements 
météorologiques défavo-
rables : un printemps très 
venteux, un été très sec 
et un mois d’août 
particulièrement chaud.

Réf. Maria THUN 

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

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

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

Ma 1 FR 11 h - FL ap 20 h

Me 2 FR de 5 h à 21 h -  
 FL ap 23 h

J 3 FL 5 h - FE ap 7 h

V 4 FE

S 5 FE

D 6     FR  ap 14 h

L 7 FR  19 h  

Ma 8

Me 9    FR ap 9 h

J 10  R  20 h  

V 11 R  9 h - FL ap 11 h

S 12 FL

D 13 FL 13 h - FE ap 15 h

L 14 FE 16 h - FR ap 18 h

Ma 15 FR

Me 16 FR

J 17 FR 10 h - R ap 12 h

V 18

S 19   R ap. 5 h

D 20 R 11 h - FL ap 13 h

L 21 FL 17 h - FE ap 19 h

Ma 22 FE

Me 23 FE 10 h 
 FE de 19 h à 22 h

J 24 FR

V 25 FR  17 h  

S 26

D 27   R ap 13 h

L 28 R 10 h - FL ap 12h

Ma 29 FL

Me 30 FL 12 h - FE ap 14 h

CALENDRIER LUNAIRE

J 1 FE

V 2 FE

S 3  FL ap 12 h

D 4 FR

L 5   FR  17 h R ap 19 h

Ma 6 R

Me 7 R  22 h  

J 8    R de 7 h à 
16  h - FL ap 18 h

Octobre 2020Septembre 2020

 Ne pas intervenir 
dans le jardin

• Coupez les fleurs de toma-
tes au fur et à mesure, car 
elles ne produiront plus de 
fruits. Vous éviterez ainsi à 
vos plants de s’épuiser inutile-
ment. Gardez une partie des 
gourmands car leurs feuilles 
toutes neuves remplaceront 
les plus vieilles et poursui-
vront correctement la photo-
synthèse, c’est-à-dire la pro-
duction de sucre pour les 
dernières tomates.

• Plantez les fraisiers ou ré-
cupérez les stolons pour les 

planter en godets.
• Semez la mâche et les épi-

nards en pleine terre. Veillez 
à semer en jour FE en lune 
montante, sans quoi ils au-
ront tendance à « monter ».

• Placez des tuiles sous vos 
potirons et pâtissons : vous 
les protégerez du pourrisse-
ment dû à l’humidité du sol.

• Semez des engrais verts sur 
les parcelles qui se libèrent. 
La vesce ou bien encore la 
phacélie sont particulière-
ment indiquées car elles vont 

naturellement être détruites 
par les gelées hivernales.

Les épinards peuvent être 
également semés à la volée 
comme engrais verts.

La moutarde est par ailleurs 
un engrais vert de choix. At-
tention, elle est fortement dé-
conseillée si, l’an prochain, 
vous souhaitez semer choux, 
radis, choux raves ou navets 
au même endroit. Elle est en 
effet de la même famille et 
héberge par conséquent les 
mêmes maladies et ravageurs.

Septembre au potager

• Pour conserver vos jardi-
nières de fleurs un ou deux 
mois de plus, ajoutez-leur 
quelques petites pelletées 
de terreau et arrosez-les dé-
sormais uniquement le ma-
tin.

• Plantez vos iris et divisez 
les vieux pieds. Attention, 
les rhizomes ne doivent pas 

être recouverts de terre 
sous peine de pourrir.

• Coupez les fleurs fanées 
de vos dahlias et de vos 
rosiers.

• Coupez également les 
fleurs fanées de vos lavan-
des en veillant à laisser les 
tiges sur place. Faites-les sé-
cher quelques jours, puis 

placez-les dans de petits sa-
chets en tissu que vous 
pourrez disposer dans vos 
armoires de linge.

• Semez votre gazon, c’est 
la saison idéale !

• Plantez les fleurs viva-
ces.

• Bouturez les géraniums 
à hiverner.

…et au jardin d’ornement


