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La Newsletter de JDN : Septembre 2022 

 

BONJOUR, et bonne   

Bonne rentrée à tous et toutes … Cette Newsletter annonce une nouvelle saison, l'automne. Bien sûr ce n'est pas notre 

saison préférée car avec elle on devine bien que les mauvais jours se profilent. Mais c'est aussi le moment de faire de 

superbes balades pour admirer les arbres qui se parent de toutes sortes de dégradés colorés mêlant le jaune et l'orange. 

Profitez-en également pour récupérer des éléments naturels décoratifs pour la maison et/ou le jardin, des pommes de 

pin, des branchages originaux… 

‘’En septembre, sois prudent, achète bois et vêtements !" Bien que le temps soit encore doux et ensoleillé, l’hiver n’est 

plus très loin, et à la maison comme au jardin, il va falloir commencer à préparer tout le monde au froid de décembre et 

d’autres mois aux températures peu chaleureuses. Sans oublier bien sûr (pour continuer dans les bonnes nouvelles), que 

septembre est le mois de la rentrée.  
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Finies les heures de détente au soleil, les grasses matinées, les déjeuners en terrasse… Place aux réveils hurlant dès 

l’aube, aux heures perdues dans les bouchons, et aux plats à l’aspect plus que douteux de la cantine. Mais laissons 

toutes ces réjouissances de côté pour revenir à notre potager. Septembre marque donc une transition au jardin qui 

commence petit à petit à se vider, laissant place aux occupants hivernaux. Un travail de finitions et de préparations attend 

le jardinier, pourtant déjà dépité de voir ses vacances se finir... 

 L’agenda du mois 

Les travaux au jardin  

Lorsque l'automne pointe son nez c'est le moment de procéder à un grand nettoyage au jardin. Prenez bien la précaution 

d'étiqueter les vivaces qui disparaissent à la mauvaise saison, cela évite de les abimer lors des travaux de la terre. 

L'automne c'est aussi une période de formation du futur jardin. C'est le moment de planter les arbres les arbustes, les 

fruitiers, les rosiers, les vivaces, les bulbes… Toujours hors période de gel bien sûr. Comme pour la rentrée scolaire, 

c'est le moment de faire des mathématiques. Et oui on se lance dans la multiplication des végétaux. En avant pour le 

bouturage mais également pour la division, en effet c'est bien connu... pour multiplier il faut diviser ! N'oubliez pas 

également de commencer à mettre en hivernage les plantes frileuses et de protéger par des châssis, des tunnels, des 

voiles d'hivernage ou des cloches les végétaux sensibles qui devront passer l'hiver en extérieur. Il faut encore, surtout 

si les journées sont belles, ouvrir l'œil car certains parasites sont encore bien actifs.  

Le potager, lui, aime le mois de septembre (évidemment ce n’est pas lui qui retourne au travail le bougre !). Le sol est 

idéal, tout en conservant la chaleur de l’été passé, il retrouve également l’humidité des nuits d’automne qui donnent un 

vrai renouveau à la terre du jardin. Septembre amène avec lui la fin de l’été, et le jardinier va devoir profiter de ses 

dernières tomates et autres légumes de fin de saison, tandis qu’un grand travail d’entretien l’attend. 
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Au verger en septembre 

En septembre, le verger décide lui de vous réconforter dans cette période difficile en vous offrant un maximum de récoltes 

pour un minimum de travail. En effet le seul effort à fournir (ou presque) durant ce mois est de se déplacer pour aller cueillir 

les fruits. La cueillette des mûres continue, tandis que celle des raisins débute. Pour que les raisins murissent bien, 

supprimez les feuilles apportant trop d’ombre aux grappes. L’heure est également à la récolte pour les pommes, les 

poires, les pêches et les prunes. De quoi faire nombre de tartes et de confitures variées. 

Pour assurer une bonne hygiène et santé à votre verger, ne laissez pas les fruits pourrir au pied de l’arbre, et ne jetez 

surtout jamais de fruits malades au compost. Nettoyez régulièrement les fraisiers et retirez les stolons. Enfin, c'est le 

mois idéal pour greffer vos cerisiers ! 

Au jardin d’ornement 

‘’Tous à vos bulbes’’  

En jardinage on a toujours un temps d'avance, voire deux. Et oui, en automne on commence à penser au printemps 

suivant. C'est le moment de mettre les bulbes printaniers en terre. En avant pour les crocus, les jacinthes, les narcisses, 

les tulipes… La plantation des bulbes est facile, de plus on peut en glisser partout entre les vivaces avec lesquelles ils se 

marient bien. Pensez à vous munir d'un plantoir à bulbes. Il est très pratique et permet de les planter correctement et 

surtout d'éviter que des poches et des bulles d'air se forment et amènent de la pourriture. Vous avez peut-être déjà 

planté de nombreux bulbes en automne et rien n'est apparu au printemps. Mais où sont-ils passés ? C'est assez fréquent et 

les responsables sont… les petits rongeurs. Ils adorent grignoter, surtout à la mauvaise saison, les bulbes en tous genres. 

Pour les faire passer leur chemin la meilleure solution est d'utiliser des paniers à bulbes. On en trouve en jardinerie mais il 

est aussi possible d'utiliser des "paniers" de récupération comme les corbeilles contenant des godets de fleurs, des 

barquettes de champignons ou de fruits…le principal c'est que le panier soit percé dans le fond pour que l'eau ne 

stagne pas, ce qui ferait pourrir les bulbes. Lorsqu'on ne possède pas de jardin, ou simplement pour avoir de fleurs dans la 

maison à la mauvaise saison, il ne faut pas hésiter à forcer les bulbes. Cela consiste à accélérer le temps pour passer plus 

vite de l'automne au printemps. En fait on trompe les fleurs ce qui les amène à fleurir plus tôt en saison. Il existe 

plusieurs techniques à adapter en fonction du type de bulbe et/ou de ses goûts.  
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Le calendrier lunaire du mois 

 Ce calendrier n’a de fiabilité que si vous êtes situé(e) dans l’hémisphère nord. 

Vous le trouverez sur le forum : ici 

Faire  le bon choix 

Avec l'automne arrive la période de plantation des arbres, des arbustes et des haies. Comme pour les fleurs au 

printemps, les jardineries regorgent de spécimens de tous genres. Dans les jardineries tout est attirant. Les arbres sont 

vendus en racines nues, en motte, en conteneur ou prêts à planter. Généralement une étiquette les accompagne avec une 

superbe photo des fleurs ou des fruits qu'ils doivent produire. Et c'est là que bien souvent on se laisse tenter sans vraiment 

réfléchir. Mais on oublie de se poser des questions vitales. Tout d'abord il faut bien réfléchir à la rusticité de ces arbres et 

arbustes. Si les magasins de jardinage et les pépinières présentent généralement des sujets adaptés à votre région, il n'en 

est pas de même sur le Net où les propositions concernent tous les régions et même les pays. Mais c'est un critère 

indispensable car il est évident qu'un arbre qui ne supporte pas les températures négatives ne pourra pas survivre dans le 

nord de la France. Et pour les arbustes qui sont cultivés en pot il faut bien penser que l'hivernage demande un local 

spécifique. De plus il n'est pas toujours évident de transporter des énormes contenants. La grosse erreur également est de ne 

visualiser que le bébé arbre. Il faut bien se renseigner pour connaitre la taille adulte. Selon les espèces la croissance est plus 

ou moins rapide mais petit arbre deviendra quand même grand. Avant toute plantation, un autre critère à prendre en compte 

est le système racinaire. Certains arbres ont des racines puissantes qui s'étendent horizontalement. Attention donc à ne pas 

les planter trop près d'un mur, de canalisations enterrées, d'une terrasse, d'une piscine… De même si vous plantez des 

arbres ou des arbustes en bordure des voisins, n'oubliez pas de respecter les distances édictées par la règlementation. 

Pourquoi planter en automne ? Le mois traditionnel est novembre comme le confirme le dicton "A la sainte Catherine tout 

bois prend racine".  

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?p=252084#p252084ici
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L'automne est idéal car l'arbre a le temps de bien s'enraciner et de s'installer avant la reprise de la végétation. Au 

printemps son système racinaire sera bien développé et il pourra concentrer ses forces pour grandir, faire des feuilles… 

Il ne faut pas vouloir se précipiter mais prendre le temps de préparer le trou de plantation, d'installer correctement l'arbre, 

de faire une cuvette d'arrosage, de tuteurer… Il ne faut pas perdre de vue que d'une bonne plantation dépend une 

bonne floraison et une bonne récolte.  

Couvrez vos sols 

Au fur et à mesure que l'automne approche les planches du potager se vident. Si vous ne prévoyez pas de semer ou de 

planter de nouveaux légumes avant le printemps, il ne faut surtout pas laisser la terre telle quelle. Certains hésitent car 

une terre bien désherbée et travaillée est propre donc belle. Certes mais ce n'est pas lui rendre service et surtout une 

mauvaise chose pour les plantations futures. Il y a plusieurs raisons à cela. D'ailleurs dans la nature on ne voit jamais de sol 

nu, sauf le désert bien sûr mais alors peu de végétaux peuvent y pousser. Dans une terre nue la vie dans le sol est 

déséquilibrée. Toute la microfaune indispensable à la bonne santé de la terre. Sans compter tous les auxiliaires qui 

n'auront plus d'abri. Ensuite un sol nu est très rapidement lessivé lors des fortes pluies. Tous les nutriments 

s'échappent. De plus une croûte se forme empêchant une bonne pénétration de l'eau et provoquant une mauvaise 

circulation de l'air. Cette croûte, de ’’battance’’ comme on la nomme, appauvrit les sols. Mais alors comment faire ? 

Plusieurs solutions s'offrent à vous. Semer des engrais verts est très intéressant car, en plus de protéger la terre ils la 

restructurent et la nourrissent. Et bien sûr le paillage (ou mulch) est également particulièrement bien adapté. Vous pouvez 

mettre les dernières tontes de pelouse, les feuilles mortes, les résidus de taille, les feuilles des légumes récoltés… 

Evidemment tous ces "déchets" végétaux doivent être exempts de parasites et de maladies. Ce paillage nourrira 

également la terre. Etaler du BRF est également une bonne solution. Ce dernier permet de recycler les résidus de taille des 

arbres et des arbustes tout en apportant une protection à la terre et des nutriments. Les jardiniers qui souhaiteraient 

pratiquer la culture en lasagne l'année prochaine peuvent commencer à la mettre en place. Cela servira de protection à la 

terre pour la mauvaise saison. 
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Le légume du mois 

Le petit gris de Rennes 

 

Légume-fruit, annuel, le Melon Petit gris de Rennes serait le fruit d'une rencontre du melon Cantaloup (ou Charentais) et du Sucrin de 

Tours. Il produit un fruit sphérique et vert-de-gris se confondant avec le feuillage. 

Pour les renseignements sur sa culture, voir ici : ici 

 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?t=12988ici
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La plante du mois 

L’astilbe 

 

 

Elle se plante en automne, dès septembre. Elle ne demande pas grand-chose, mis à part un sol bien humide, de l’ombre 

ou un soleil léger. Ses couleurs vous réchaufferont pour l’hiver ! 

Parfaite pour fleurir un coin d’ombre, l’astilbe ne demande que de la fraîcheur, de la tête au pied ! Ses panicules 

plumeuses blanches, roses ou rouges s’épanouissent en été. Rustique, elle peut vivre de longues années au même 

endroit. 

L’outil du mois  

 Avec sa poche en toile, le Cueille-fruits est très utile pour récolter les fruits en hauteur et éviter de 

secouer les arbres pour les faire tomber et ensuite les ramasser. C'est un outil de jardin très astucieux ! 
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Un ennemi du jardinier 

Les thrips  

 

Les thrips sont de minuscules insectes allongés mesurant 1 à 2 mm, ce qui les rend difficiles à observer à l’œil nu. 

Pour + d’informations : ici 

La petite astuce du mois 

 Vous en avez marre de constamment recoudre les boutons, sans compter les problèmes de réassortiment 

lorsqu'il y en a un de perdu ? Pensez lorsque le vêtement est neuf à passer, sur les fils qui sont au centre du bouton du vernis 

à ongles incolore. Il faut le faire aussi bien sur le devant qu'au dos. Les fils ainsi bien maintenus les boutons tiendront 

beaucoup plus longtemps en place. 

 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=95&t=12899ici
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 Un jardin à visiter  

Le jardin botanique de Metz 

 
Connu d’abord sous le nom de “Parc Frescatelly”, le Jardin Botanique est un parc de style paysager de 4,4 hectares dont la 

création date de 1866. Il propose de nombreuses collections végétales originales : l’arboretum avec les ginkgos, les séquoias 

et le cyprès chauve tous centenaires ; la roseraie, le jardin de senteur, la collection de graminées et les plates-bandes de 

vivaces. 

COORDONNÉES 

27 ter rue du Pont-à-Mousson 57950 Montigny-lès-Metz 

Pour tous renseignements 

Allo Mairie :                          Office de Tourisme de Metz : +33 (0)3 87 55 53 76  

0 800 891 891 

LIENS 

Le Jardin Botanique 

HORAIRES 

Heures d’ouverture des serres 

En semaine : 09h-16h 
Weekends et jours fériés : 9h-12h 

https://metz.fr/lieux/lieu-27.php
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Expression en rapport avec le jardin 

« Ne laisse entrer dans le jardin de ta vie que ceux qui ont des fleurs à planter.. »  

‘‘Mazouz Hacène’’ 

Quelques dictons du mois sans rapport avec les dates particulières 

• Beaucoup de mûres veulent hiver dur. 

• Bel automne vient plus souvent que beau printemps. 

• Belle lune d'argent, c'est du beau temps. 

• Brouillards d'automne, beau temps nous donnent. 

• Brumeuse matinée promet belle journée. 

• De la Saint Michel à la Toussaint, laboure grand train. 

• En septembre, le raisin ou la figue pendent. 

• En septembre, pluie fine est bonne pour la vigne. 

• En septembre si tu es prudent, achète grain, bois  et vêtements. 

•  Guêpes agitées, beau temps passé. 

• Les colchiques ont sorti, prends ton araire et va labourer. 

• L'hirondelle de septembre abandonne le ciel refroidi de l'automne. 

• Mois de septembre pluvieux, an fructueux. 

• Récolte n'est arrivée, tant que la lune rousse n'est passée. 

• Septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines. 

• Septembre humide, pas de tonneau vide. 

• Septembre le vaillant surmène le paysan. 

• Septembre nous produit le plus délectable des fruits. 

• Septembre se montre souvent comme un second et court printemps. 

• Tant que verdit l'acacia, l'automne ne rentre pas 

... ...  
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Rendez-vous le mois prochain, et merci pour votre confiance. 

 Jardinièrement vôtre 

Photos : du net  


