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Sédum. Photo Anne Jolas.

tez donc un emplacement trop 
humide dans votre jardin et 
surtout oubliez de les arroser !

Quelle variété planter ?
Il sera difficile de faire votre 

choix tant il existe d’espèces et 
de variétés. Sachez qu’il existe 
trois grandes catégories de sé-
dums : les grands (sédums 

D’ une longévité extrême et 
très rustiques, les sé-

dums se contentent de peu et 
ne demandent aucun entre-
tien ni arrosage. Dès le début 
du printemps, ils produisent 
un feuillage de toute beauté. 
Puis pris dans le givre ou la 
neige de l’hiver, feuilles et in-
florescences apporteront un 
charme magique à votre jardin 
jusqu’au printemps suivant.

Quand et où planter ?
Plantez les godets en octobre 

ou en avril/mai. Vous pouvez 
également prélever de jeunes 
tiges chez votre voisin, que 
vous placerez dans un mélan-

ge de sable et de terreau ou 
bien tout simplement diviser, 
c’est-à-dire prélever « un mor-
ceau » de souche avec une pel-
le-bêche.

N’hésitez pas à planter ces 
belles vivaces en plein soleil, 
dans un sol drainant et pauvre, 
à 40 cm d’espacement entre 
chaque godet. En effet, les sé-
dums sont ultrarésistants à la 
sécheresse en accumulant les 
réserves dans leurs feuilles 
charnues. Évitez de les planter 
à mi-ombre, ils risqueraient de 
s’effondrer sous le poids des 
fleurs en essayant de chercher 
la lumière. Ils ne supportent 
pas les excès d’humidité, évi-

d’automne), les moyens et les 
nains ou rampants, increva-
bles couvre-sols et résistants à 
la pire des météos. Les variétés 
les plus faciles à trouver en 
magasin sont les :

➤ ‘Herbstfreude’ avec de bel-
les inflorescences vert tendre 
au début du printemps puis 
vieux rose en septembre-octo-
bre.

➤ ‘Carmen’ à fleurs rose fon-
cé.

➤ ‘Iceberg’ à fleurs blan-
ches.

➤ ‘Rosea’ à fleurs rose pâle.. 

Il existe aussi des variétés à 
feuilles vert tendre, pourpres 
ou panachées de blanc ou de 
jaune, notamment sedum al-
boroseum ‘Frosty Morn’.

Sachez enfin que les limaces 
ne s’y intéressent pas du tout, 
une vraie aubaine en Moselle ! 
Alors, bonne plantation !
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Jardinage bio  Les travaux du mois d’octobre

Redécouvrez les sédums !
Lorsque l’été s’enfuit, la floraison rose soutenu des 
sédums illumine les jardins jusqu’aux premières gelées 
et attire de nombreux insectes pollinisateurs, ravis de 
ce festin inattendu avant la longue traversée de l’hiver.

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

J 1 FE

V 2 FE

S 3  FL ap 12h

D 4 FR

L 5 FR  17h - R ap 19h

Ma 6   R

Me 7 R  22 h  

J 8    R de 7 h  
à 16h - FL ap 18h

V 9 FL

S 10  FL  16h - FR ap 18h

D 11 FE ap 7h

L 12 FE  11h - FR ap 13h

Ma 13 FR

Me 14 FR  21h - R ap 23h

J 15 R

V 16 R  13h  

S 17   R de 15h 
à 22h

D 18 FL  20h - FR ap 22 h

L 19 FR  17h - FE ap 19h

Ma 20 FE  13h 

Me 21 FR ap 8 h

J 22 FR

V 23 FR  11h - R ap 13h

S 24 R

D 25 R  15h - FL ap 17h

L 26 FL

Ma 27 FL  11h 

Me 28

J 29 FE

V 30 FE  10h - FL ap 12h

S 31 FR

CALENDRIER LUNAIRE

D 1 FR  22h

L 2 R

Ma 3 R

Me 4    R de 8 h  
à 21h - FL ap 23h

J 5 FL

V 6 FL

S 7 FE ap 5h

D 8 FE  18h - FR ap 20h
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 Ne pas intervenir 
dans le jardin

➤ Plantez des plants de 
poireau perpétuel (Allium 
polyanthum). Ce poireau vi-
vace et rustique, restera en 
place plusieurs années sans 
entretien. Plus goûteux que 
les variétés ordinaires, il se 
récolte au fur et à mesure des 
besoins, 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 celle 
du petit doigt. Binez, buttez, 
les feuilles vont se développer 
au courant de l’hiver et dispa-
raître l’été prochain pour en-
trer 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. Et paillez-les.

Sachez que la durée de vie 
idéale d’un plant de fraisier 
est de 3 ou 4 ans, alors profi-
tez de votre nettoyage pour 

supprimer une ligne et la rem-
placer par de nouveaux sto-
lons que vous repiquerez di-
rectement en place, ou bien 
alors en godet sous châssis (à 
replanter au printemps pro-
chain). Chaque année, notez 
sur votre cahier de jardinage 
quelle est la ligne qui a été 
remplacée.

➤ Rentrez vos potirons, 
courges et citrouilles dans un 
local sec, aéré, et frais.

➤ Surveillez les engrais 
verts semés en août et sep-
tembre : fauchez-les dès que 
la floraison est terminée (ils 
ne doivent pas monter en 
graine), 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 ‘Monstrueux 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 sèches 
de votre gazon ou bien de la 
paille ou des feuilles mortes 
pour protéger 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 gri-
ses (‘Grise’, ‘Griselle’), très ap-
préciées car ce sont les plus 
aromatiques. Choisissez aussi 
les échalotes ‘Cuisse de pou-
let’ qui se plantent obligatoi-
rement en automne.

➤ Coupez et rentrez les ha-
ricots 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’hi-
ver et les choux pointus de 
printemps.

Octobre au potager…

➤ Plantez tous les bulbes de 
printemps : perce-neige, nar-
cisses, tulipes, crocus…

➤ Repiquez les bisannuelles 
qui fleuriront au printemps 
prochain : pensées, myosotis, 
pâquerettes…

➤ Semez les plantes an-
nuelles résistantes au froid : 
nielle, coquelicot, eschscholt-

zia, orlaya…
➤ Rentrez vos plantes ver-

tes d’intérieur que vous aviez 
sorties sur vos terrasses pen-
dant l’été.

➤ Décrochez tous vos ni-
choirs : videz-les, nettoyez et 
désinfectez-les et remettez-les 
à leur place.

➤ Plantez les pivoines her-

bacées 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.

➤ Profitez de la tiédeur de la 
terre pour diviser et planter vos 
iris.

… et au jardin d’ornement


