La Newletter de JDN : Septembre 2021

BONJOUR, et bonne
Joli mois de septembre où il fait bon se promener dans nos jardins, l'été s'endort peu à peu. Septembre nous laisse encore le
temps d'apprécier les derniers légumes juteux et rafraîchissants pour ne pas nous faire oublier le goût des jours de nos vacances.
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L’agenda du mois
Les travaux au jardin
Au potager :
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.
 Repiquer : les chicorées frisées et scaroles sous un voile de forçage
 Semer : mâche, cerfeuil, oignons, épinard, poireaux et radis. Semez également du persil en pot pour l’hiver.
 Planter : les fraisiers ! Petit rayon de soleil de ce mois de septembre, les fraisiers adorent le sol à la fois chaud
et humide de cette fin de saison
 Récolter : tous les légumes racines, les pommes de terre (en continuant de les laisser sécher sur place avant
de les rentrer), les pétioles de rhubarbe, et les dernières tomates que vous pourrez laisser mûrir au soleil.
Le ménage général est toujours de mise, il va falloir redoubler de vigilance pour lutter contre les mauvaises herbes bien ravigotées
par cette humidité nouvelle. Binage, nettoyage et bêchage sont donc à l’ordre du mois.
Enlevez toutes les feuilles empêchant les dernières tomates et aubergines de profiter du soleil pour arriver à maturation. Ne les
arrosez plus, l’humidité nocturne leur suffira.
Continuez d’isoler tous les nouveaux potirons du sol pour leur éviter un trop plein d’humidité en glissant une tuile ou une planche
en-dessous.
Buttez les céleris à côtes tous les 15 jours quand leur diamètre atteint 2cm, pour obtenir un blanchiment des deux cotés. Les bulbes
de fenouil doivent également être blanchis 15 jours avant la récolte.
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Enfin, éclaircissez les mâches plantées durant le mois d’août.

Au verger :
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. 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 et massifs de fleurs :
Le jardin d’ornement se montre lui bien moins compatissant et vous charge de son lot de travail. Comme pour le mois précédent il
vous faut supprimer régulièrement les fleurs fanées de vos massifs, surtout des dahlias, pour obtenir de futures fleurs bien
vigoureuses.
Rabattez les hampes florales des roses trémières et donnez de l’engrais bio à tous les rosiers.
Il est désormais temps de planter les bulbes récupérés au printemps dernier. Les bulbes de narcisses doivent quant à eux être
desserrés une année sur deux.
Semez également les coquelicots (pour obtenir des fleurs dès le printemps prochain), ainsi que les chrysanthèmes.
Repiquez en place les bisannuelles ayant atteint une taille satisfaisante.
Pour ceux n’ayant pas eu le temps de s’y prendre en août, il est encore temps de bouturer les rosiers, les fuchsias et les
géraniums. Procédez à la division de touffes de pivoines.
Récoltez les graines de capucines, de soucis, d’œillets d’Inde, de lupins et des belles de nuit. Avant de renfermer les graines dans
un récipient (opaque de préférence), laissez-les sécher à l’air libre pour éviter que l’humidité ne les fasse pourrir.
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Plantes d'intérieur et de balcon :
Si vos plantes d'intérieur ont apprécié passer leur été dehors, elles apprécieront tout autant lorsque vous les rentrerez à l'abri des
intempéries et de la fraîcheur du temps de septembre. De ce fait, en fin de mois, ne les oubliez pas livrées à elles-mêmes à
l'extérieur. Avant de les rentrer, procédez à un nettoyage en profondeur pour déloger les petits parasites qui se sont installés
dans vos potées et qui pourraient causer de sérieux dégâts pendant la période hivernale. Tout comme au jardin d'ornement récoltez
vos graines pour les ressemer l'année prochaine, vous pouvez également procéder au bouturage des géraniums et des fuchsias

Les arbres, arbustes et haies :
Profitez de septembre pour tailler vos arbustes buissonnants, tels buis et lavandes, et maintenez le pied de vos arbres propres, en
laissant une surface saine, sans herbe ni lierre. Septembre est propice au bouturage de certains arbustes comme les conifères et
les arbres à buissons, quelques branches en terre vous permettront de multiplier vos plants. Encore un peu de patience pour vos
plantations… la bonne période approche.

Bassin et plantes aquatiques :
 Maintenir le niveau de l'eau du bassin ou du mini-jardin aquatique en en rajoutant au fur et à mesure de
l'évaporation. L'eau nouvelle apportée à l'aide du jet oxygénera le bassin.
 Éliminer les algues régulièrement pour éviter une trop grande prolifération.
 Tailler les plantes envahissantes qu'elles soient de bassin ou de berge.
 Installer un filet sur le bassin pour éviter que les feuilles qui tombent des arbres à proximité viennent dans le
bassin. Elles seront plus faciles à ramasser et éviteront un pourrissement et la vase au fond du bassin. Sans
filet, il faut ramasser les feuilles très régulièrement.
 Récupérer les pousses des plantes comme l'hydrocharis ou le nénuphar et les rentrer à l'abri dans un local
frais.
 Commencer à donner petit à petit de la nourriture aux poissons.
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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 site dans les fiches des membres  Côté mensuel

Une plante au jardin :
L’aster des alpes

De culture facile, les asters sont surnommées marguerites d'automne, à cause de leurs fleurs en corymbes bleus, blancs ou
roses.

Page 5 sur 12

Un légume au jardin :
La bette ou côte de bette, également appelée blette

La bette est une plante herbacée, bisannuelle rustique, cultivée comme une plante annuelle pour ses feuilles. Celles-ci, de grande
taille, souvent cloquées, ont un pétiole large et charnu qui peut être blanc, rouge, jaune.

L’outil du mois :

Qui ne s'est jamais exclamé en gouttant une confiture faite maison : "qu'est-ce que c'est bon !" ? Sans
chercher à dénigrer le goût des confitures industrielles, une confiture maison est bien souvent plus agréable à déguster. Il est en
plus assez simple de la réaliser soi-même.
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Une ennemie du jardinier :
La tique

Dégâts causés au jardin
A l'état larvaire, les tiques s'attaquent aux petits animaux du jardin pour prélever un peu de leur sang dont elles se nourrissent, puis
au stade adulte, elles choisissent un animal de plus grande taille comme un chien ou un chat mais parfois aussi l'homme. La tique
peut transmettre de nombreux virus et bactéries dont la maladie de Lyme.
Comment l'éloigner du jardin ?
Favorisez la biodiversité afin d'attirer les prédateurs naturels des tiques. Les reptiles, comme les lézards ou les orvets, mais aussi
les taupes, les hérissons ou les musaraignes, mais aussi les oiseaux ou certains insectes comme les carabes ou les guêpes
parasitoïdes peuvent s'en nourrir.
Si votre animal est porteur d'une tique, retirez-la délicatement à l'aide d'une pince spécifique sans appliquer de mouvement de
torsion pour que le rostre ne reste pas implanté dans la chair de l'animal.
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La recette du mois
La saison des champignons :
SEPTEMBRE-OCTOBRE =>Tous les champignons d’automne font leur apparition ou poursuivent leur poussée: les amanites et
les lépiotes, les cèpes, les russules, les cortinaires, les clitocybes, etc., parsèment les bois, les agarics et les marasmes font
l’ornement des pâturages et des friches. Vers la fin d’octobre s’ajoutent à cette liste les tricholomes d’automne (nudum, saevum,
panaeolum, etc.) et le fistuline hépatique, la langue de bœuf, hôte des vieux chênes et des châtaigniers.
NOVEMBRE => Les champignons sont beaucoup plus rares et moins savoureux parce que gorgés d’eau. Cependant on peut
encore récolter des hydnes et des trompettes de la mort assez savoureux.
Ne manquez pas de visiter le sujet sur les champignons :

ici

La petite astuce du mois

Pour que les plantes respirent bien dans les pots en terre cuite un petit traitement s'impose.
Mettre à tremper le pot neuf dans de l'eau pendant environ une journée. Il faut vérifier avant de le retirer qu'aucune bulle
d'air ne remonte à la surface.
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Un jardin à visiter
Le Jardin d'Elisée

Dans un cadre enchanteur, sur 4 Ha, une succession de fleurs dans des jardins à thèmes: serre exotique, cultures associatives au
potager, verger polychrome, jardin médicinal, jardin des sorcières, boutique.
Pour en savoir plus :
E-mail : angeo@lejardindelisee.com
Site web: http://www.lejardindelisee.com
Adresse
Domaine de Beaumont Grasbout
18210 VERNAIS
France

Expression en rapport avec le jardin
«La solitude est un jardin où l'âme se dessèche, les fleurs qui y poussent n'ont pas de parfum.»
Marc Levy
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Quelques dictons du mois
Le 01 septembre

S'il fait beau à la Saint-Gilles cela durera jusqu'à la Saint-Michel.

Le 02 septembre

En septembre, le fainéant peut s'aller pendre.

Le 03 septembre

A la Saint Grégoire tailler sa vigne c'est de l'or.

Le 04 septembre

Septembre se nomme le mai de l'automne.

Le 05 septembre

Chenille pas sortie, mets-toi à l'abri.

Le 06 septembre

A la Saint Onésiphore, la sève s'endort.

Le 07 septembre

Au sept septembre sème ton blé car ce jour vaut du fumier.

Le 08 septembre

A la Bonne Dame de septembre, tout fruit est bon à prendre.

Le 09 septembre

Qu'en septembre il tonne, la vendange est bonne.

Le 10 septembre

A la Sainte Inès travaille sans cesse.

Le 11 septembre

En septembre si trois jours il tonne, c'est un nouveau bail pour l'automne.

Le 12 septembre

Septembre en sa tournure de mars suivant fait la figure.

Le 13 septembre

A Saint Aimé point de moutons affamés.

Le 14 septembre

A la Sainte Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix.
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Le 15 septembre

Saint Roland aux champs, Saint Tanguy à l'écurie.

Le 16 septembre

Orages de septembre, neiges de décembre.

Le 17 septembre

La pluie du jour de la Saint Lambert, il y en a pour neuf jours.

Le 18 septembre

Froid de Sainte Nadège annonce pour bientôt la neige.

Le 19 septembre

Qui sème à la Saint Janvier de l'an récolte le premier.

Le 20 septembre

Gelée blanche de Saint Eustache, grossit le raisin qui tache.

Le 21 septembre

Quand vient la Saint Matthieu, l'été adieu.

Le 22 septembre

Semis de Saint Maurice, récoltes à ton caprice.

Le 23 septembre

A la Saint Lin récolte ton lin.

Le 24 septembre

A la Saint Gérard les noix sont mûres pour toi et pour moi.

Le 25 septembre

A la Saint Firmin, les blés battent au vent.

Le 26 septembre

Servez Saint Côme et Saint Damien, vous vous porterez toujours bien.

Le 27 septembre

Saint Vincent de Paul trouble met du vin dans la gourde.

Le 28 septembre

Fortes chaleurs en septembre, à pluies d'octobre il faut s'attendre.

Le 29 septembre

De Saint Michel à la Toussaint, laboure grand train.
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Le 30 septembre

A la Saint Jérôme, hoche les pommes.

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

Jardinièrement vôtre
Photos : du net
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