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BONJOUR, et bonne
Octobre mois d'automne apporte souvent de la clémence, principalement avec ce que l'on appelle l'été indien.
Le jardin change de couleur avec des dégradés allant du jaune au marron pour les feuillages des arbres et des arbustes. Avec le
mois d'octobre démarre la saison des plantations des arbres et des arbustes à feuillage persistant et des conifères. Il est donc
temps de prévoir les trous de plantation.
C'est également un mois apprécié par le jardinier, qui plante les vivaces et les bulbes qui illumineront le jardin au printemps
prochain.
Le jardin en ce mois d'octobre demande encore de l'attention. En effet, le jardinier doit bouturer, diviser, tailler, planter, traiter
préventivement, mettre à l'abri les plantes fragiles et remiser le matériel.
Octobre est également un mois de grand nettoyage au jardin.
Quelques récoltes sont encore à effectuer mais laissent quand même du temps au jardinier pour réfléchir à ses futures plantations.
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L’agenda du mois
Les travaux au jardin
Au potager :
 Semer directement en pleine terre, en les protégeant dans les régions froides par un châssis ou un tunnel, les carottes et
les radis.
 Semer directement en pleine terre et en place le cerfeuil tubéreux, les épinards, la mâche…
 Dans les régions chaudes semer les fèves et les pois à grains ronds.
 Planter les choux cabus, les échalotes grises, les oignons blancs et les rouges d'hiver, ainsi que les laitues et
salades d'hiver.
 Diviser les grosses touffes de ciboulette.
 Planter et diviser la rhubarbe.
 Faire blanchir les cardons, les pissenlits, les scaroles… au fur et à mesure des besoins.
 Nettoyer, butter ou pailler les pieds d'artichauts pour les protéger des frimas.
 Bouturer les aromatiques comme l'hysope officinale et le thym.
 Rentrer les aromatiques fragiles comme le basilic dans la serre ou dans la cuisine pour les faire durer encore quelque
temps.
 Travailler les parcelles vides et incorporer du compost, du fumier ou enfouir des engrais verts semés plus tôt en saison.
 Il est encore temps de semer des engrais verts dans les parcelles libérées.
 Mettre en place les protections hivernales, châssis, tunnels ou cloches, sur les légumes fragiles qui restent en place.
 Penser par temps doux à ouvrir les châssis et les tunnels pour assurer une bonne circulation de l'air.
 Récolter les légumes racines et les entreposer en cave ou en silo.
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 Récolter également toutes les tomates, mêmes les vertes qui pourront servir pour confectionner des confitures
 Récolter les courges, les potimarrons et les potirons et les entreposer dans un local sec et aéré.
 Surveiller régulièrement les légumes mis en silo ou en caissettes pour la conservation et dégermer si nécessaire
les pommes de terre.

Au verger :
 Tailler les arbres fruitiers à noyaux comme les abricotiers.
 Préparer les trous pour les plantations du mois prochain en apportant de la fumure ou du compost.
 Commencer la plantation des fruitiers, principalement ceux achetés en conteneurs en pensant à installer auparavant les
tuteurs. Les arbres de plein vent doivent recevoir un bon tuteurage solide pour pouvoir bien s'implanter.
 Dans les régions du sud, donc à climat chaud, planter les agrumes.
 Terminer la mise en place des plants de fraisiers achetés en godets ou des stolons récupérés sur les pieds existants.
 Bouturer les fruitiers comme les cassissiers, les framboisiers, les groseilliers et la vigne.
 Supprimer au ras du sol les tiges des framboisiers et des mûriers qui ont fructifié.
 Vers le milieu du mois, après la chute des feuilles, faire un traitement contre la cloque du pêcher avec de la bouillie
bordelaise.
 Traiter les oliviers contre la fumagine et contre les mouches.
 Stratifier, dans des pots remplis de sable, les noyaux des fruitiers comme les abricotiers, les pêchers et les pruniers.
 Vers la fin du mois les arbres et arbustes fragiles comme les agrumes, les bananiers, les oliviers devront
être protégés par un paillage et bien emmaillotés par un voile d'hivernage.
 Ramasser les feuilles mortes et les fruits tombés au pied des fruitiers afin d'éviter la propagation des maladies.
Retirer également les fruits momifiés qui restent sur les arbres.
 De nombreux fruits sont encore à récolter comme les châtaignes, les figues, les noix, les poires, les pommes et les
raisins.
 Après le passage d'une première gelée, récolter les coings, les kakis et les nèfles.
 Entreposer les fruits récoltés pour la conservation dans un endroit sec, frais et aéré en les installant sur des
clayettes.
 Les surveiller régulièrement et éliminer de suite ceux qui commencent à s'abîmer.
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Au jardin d’ornement et massifs de fleurs :


Planter les vivaces issues des propres semis ou achetés en godets.
 Mettre en place les fleurs bisannuelles qui fleuriront au printemps prochain comme les giroflées, les myosotis,
les pâquerettes, les pensées et les primevères.
 Planter les choux ornementaux, les chrysanthèmes et les rhododendrons.



Semer en place les pois de senteur vivaces, surtout dans les régions à climat doux. Mettre un étiquetage pour repérer le
semis.






Diviser les touffes trop importantes de vivaces en les transplantant aussitôt.






Récolter les fleurs à sécher ainsi que les dernières graines pour les futurs semis printaniers.



Les jardinières à réserve d'eau installées en extérieur ne doivent plus être remplies d'eau, et les soucoupes sous les pots
doivent être vidées à chaque arrosage pour éviter tous les risques liés aux gelées.

Ce mois-ci les pivoines peuvent être plantées ou divisées.
Planter les griffes de muguet.
Rentrer les géraniums, pélargoniums. Tailler court les géraniums qui seront conservés dans un endroit obscur comme
une cave, et légèrement ceux qui seront installés en véranda ou dans une serre. Les géraniums peuvent également être
bouturés.
Effectuer une taille très légère sur les plantes grimpantes simplement pour leur conserver un bon équilibre.
Nettoyer les massifs et enlever toutes les annuelles défleuries.
Dans les jardinières enlever les annuelles et installer des vivaces en remplacement. Changer tout ou partie de la terre des
jardinières car les annuelles l'ont épuisée.



Regrouper toutes les jardinières et les pots installés en extérieur dans un endroit protégé de la terrasse ou du jardin.
 Après avoir fleuris toute la saison estivale, les bulbes d'été vont être arrachés et stockés comme les bégonias,
cannas, dahlias ou les glaïeuls. Fin d'été-début d'automne, une fois que le feuillage est complètement fané, c'est le bon
moment pour les arracher. Il est nécessaire de les retirer de terre pour qu'ils reconstituent leurs réserves pendant une
période de dormance hivernale.
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BULBES ET RHIZOMES :
 C'est la grande période de plantation des bulbes à floraison printanière comme les crocus, les fritillaires, les jacinthes,
les muscaris, les narcisses, les scilles et les tulipes.
 Dans les régions douces, il est possible de planter les lys.



Déterrer les bégonias tubéreux, les cannas, les dahlias et les glaïeuls avant les gelées. Les laisser
sécher à l'air libre puis les entreposer dans un local sec et aéré.

ROSIERS :







Enlever les fleurs fanées des rosiers pour prolonger la floraison jusqu'aux gelées.



La plantation des rosiers à racines nues peut commencer dès ce mois d'octobre.

Rabattre légèrement les tiges des rosiers défleuris.
Traiter les rosiers avec de la bouillie bordelaise.
Butter les pieds des rosiers vers la fin du mois, pour les protéger des rigueurs hivernales.
Ramasser et brûler les feuilles mortes malades pour éviter la propagation.
Préparer la plantation des futurs rosiers en faisant des trous profonds et un apport d'engrais de fond ou
de corne broyée

ARBRES ET ARBUSTES ORNEMENTAUX :



Préparer les trous de plantation des arbres et des arbustes qui seront installés le mois prochain.



Étaler du compost aux pieds des arbustes.

Planter, vers la fin du mois et hors période de gel, les arbustes de terre de bruyère, les conifères et les arbustes à
feuillage caduc et persistant en pensant à installer les tuteurs. Les arbres de plein vent doivent recevoir un bon tuteurage
solide pour pouvoir bien s'implanter.
 Bouturer les arbustes comme les aucubas du Japon, les buis et les lauriers-cerises.
 Marcotter les arbustes comme les troènes.
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Vers la fin du mois, commencer les tailles des arbres et arbustes à floraison estivale. Penser à mettre du mastic
cicatrisant ou du goudron de pin sur les plaies pour favoriser la cicatrisation.

HAIES :



Préparer les trous de plantation des arbustes de haies qui seront installés le mois prochain.



Penser à créer des haies gourmandes avec des petits fruitiers comme des framboisiers.

Faire un apport d'engrais aux haies comme celles de thuyas.
 Planter les haies à feuillage persistant avec des arbustes comme les thuyas.

PELOUSE :









Scarifier la pelouse et lutter contre la mousse, hors période de gel.
Epandre, dans la première quinzaine du mois, un engrais anti-mousse.
Enlever les mauvaises herbes surtout celles avec des larges feuilles en utilisant un échardonnoir pour retirer les racines.
Tondre une dernière fois la pelouse. Il est conseillé de relever la hauteur de coupe pour ne pas tondre la pelouse trop à ras.
Effectuer aussi une dernière coupe nette des bordures.
Dans les régions douces, terminer les semis de regarnissage ou semer une nouvelle pelouse.
Continuer à ramasser les feuilles mortes tombées des arbres, il ne faut pas les laisser se décomposer dans la pelouse.

Pourquoi ne pas planter des bulbes printaniers dans la pelouse ? La floraison se fera avant la première tonte et apportera
de belles touches de couleur.
 A essayer, les crocus, les perce-neige, les muscaris, les scilles…

BASSIN ET PLANTES AQUATIQUES :


Installer un filet à la surface, les feuilles mortes en tombant dessus sont plus faciles à ramasser et ainsi on évite
l'accumulation de vase et de pourriture au fond du bassin. Sans filet, il faut ramasser les feuilles mortes régulièrement.



Nettoyer et rentrer, à l'abri, la pompe du bassin pour l'hiver.
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Installer des protections antigel.
Couper les tiges des plantes qui commencent à se dessécher afin d'évitent qu'elles macèrent trop longtemps dans l'eau.
Retirer du bassin ou du mini-jardin aquatique les plantes fragiles et gélives pour les faire hiverner à l'abri.
Eclaircir les plantes immergées afin d'éviter qu'elles pourrissent au fond du bassin ce qui entraînerait des gaz putrides.
Donner aux poissons des aliments riches en nutriments pour qu'ils accumulent des réserves avant l'hiver.

TRAVAUX DIVERS :


Penser à placer une étiquette près des vivaces, des plantes qui disparaissent en hiver pour réapparaître au printemps, ceci
pour éviter de les abîmer lors des bêchages.




Commencer à nettoyer les massifs défleuris et à travailler la terre.











Récolter les dernières graines des plantes annuelles pour les futurs semis.
Mettre à composter les feuilles mortes saines.
Contrôler le fonctionnement du chauffage dans la serre et diminuer les arrosages des plantes entreposées dedans.
Contrôler les gouttières qui risquent d'être bouchées par les feuilles mortes.
Nettoyer et ranger les meubles de jardin, les pots et les bacs fragiles.
Rentrer ou protéger l'équipement d'arrosage. A cette époque un simple arrosoir est suffisant.
Enlever les systèmes d'arrosage installés au jardin ou au balcon.
Nettoyer et désinfecter les tuteurs avant de les remiser. La désinfection peut se faire simplement avec de l'eau de
Javel diluée à 15%.
Bien nettoyer les outils de jardin qui sont à remiser.
Commencer à penser à aider les petits oiseaux du jardin en leur installant des "coins repas".

OBJECTIF PRINTEMPS
Jardiner c'est toujours prévoir et en automne le jardinier commence donc à aménager son jardin pour le printemps. Outre les
arbres, les arbustes et les vivaces c'est la pleine période pour mettre en place les bulbes qui illumineront le jardin au printemps
prochain. Les jardineries, en ligne comme physiques, regorgent de bulbes et proposent bien souvent des offres alléchantes. Mais
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attention, comme toujours, à ne pas se lancer à l’aveuglette. En effet pour une belle floraison des bulbes quelques précautions
sont à prendre dès l'achat. Le premier critère est que les bulbes ne doivent présenter aucune blessure et être entourés d'une
enveloppe bien saine. Pour certaines fleurs, comme les tulipes, l'indication d'un calibre doit être précisée. Le calibre correspond à
la grosseur du bulbe. Plus le calibre est gros plus la floraison sera belle. Pourquoi ? Simplement parce que cela signifie qu'il a bien
engrangé des réserves nutritives. Attention également, les bulbes pourrissent très rapidement. Si vous en acheter dans des
emballages en plastique il faut les déballer rapidement. Les poser sur une feuille de papier journal et les entreposer dans un local
frais et sombre. Bien sûr la plantation doit quand même se faire le plus rapidement possible. Toujours pour éviter les risques de
pourriture, penser à bien alléger la terre avec du sable si c'est nécessaire. Vos bulbes, installés en pleine terre, ne donnent rien au
printemps ? Ils peuvent être pourris en cas de mauvais drainage de la terre. Mais le plus souvent c'est qu'ils ont servis de repas aux
petits rongeurs. Et oui, les campagnols et autres adorent tous les bulbes. Ils dégustent d'ailleurs, à la mauvaise saison, aussi bien
ceux qui sont entreposés que ceux qui sont mis en pleine terre. Pour les empêcher de les grignoter il est préférable de planter les
fleurs dans des paniers à bulbes et/ou de les entourer d'un grillage. Pensez également que les bulbes sont du plus bel effet au
pied des arbres au feuillage caduc et ceux qui sont précoces dans la pelouse.

NE LES OUBLIONS PAS CET HIVER
Avec la mauvaise saison qui pointe son nez on commence à penser aux petits oiseaux du jardin. Et oui, nous voulons tous les aider
pour qu'ils restent chez nous et profiter de leur chant mais également de leur grande activité à détruire des parasites. Il est donc
temps de penser à nettoyer et/ou rénover les mangeoires entre autres. Mais attention quand même, pas de précipitation, à
vouloir trop bien faire il arrive qu'on leur nuise. Il ne faut en effet pas les nourrir trop tôt en saison pour ne pas créer une
dépendance. Sauf très mauvaises conditions climatiques, il est de règle de commencer à leur apporter de la nourriture à partir
de la mi-novembre. Il est également important de connaitre les oiseaux qui fréquentent notre jardin. En effet ils ne se nourrissent
pas tous de la même manière. Si vous n'installez que des mangeoires suspendues, ceux qui mangent au sol, comme les
pinsons, ne pourront pas assouvir leur faim dans votre restaurant. Bien sûr l'idéal est d'installer les deux systèmes. Et surtout
pensez bien à toujours laisser de l'eau pour qu'ils puissent s'hydrater. Mais au fait comment font-ils pour se protéger au mieux
du froid. Là encore Dame Nature fait bien les choses car, en début d'automne, leur plumage change et devient plus abondant pour
une protection accrue. Ensuite entre en jeu la thermorégulation : les oiseaux gonflent leurs plumes afin d'emprisonner de l'air, ce qui
isole leur corps du froid. Par contre la contrepartie de ce phénomène naturel génial est qu'ils dépensent beaucoup d'énergie, ils
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doivent donc bien s'alimenter. C'est pour cela que même s'ils ont tendance à se gaver en automne il faut quand même les aider en
hiver. Dans notre dossier concernant les oiseaux en hiver vous trouverez de nombreux conseils pour leur permettre de passer au
mieux la mauvaise saison dans votre jardin

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
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Une plante au jardin :
Pivoine 'Madame de Vatry'

Délicate et superbe pivoine à grosses fleurs doubles de couleur blanc, blanc crème et rosé. La plante peut mesurer à taille adulte
80 cm de haut. Ses fleurs doubles possèdent un doux parfum.

Un arbuste au jardin :
Arbre à perruques
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Voici un arbuste pouvant atteindre 3 mètres de hauteur à taille adulte et qui illuminera votre jardin par son feuillage d'or ! Il se pare
également d'une étonnante floraison de couleur rose pendant l'été. Vous pouvez l'installer dans tous les sols en plein soleil comme
à mi-ombre. L'arbuste est rustique jusqu'à -15°C voir plus.

L’outil du mois :

Les paniers de récoltes compagnon des amoureux de la nature, en osier, en acier galvanisé,
en plastique, perforé ou non, le panier de récoltes se décline en différents modèles et en divers coloris. Tous possèdent une ou
plusieurs anses pour le transport. La plupart offrent la possibilité d'une reconversion lorsque la saison ne permet pas son utilisation
dans le verger ou le potager.

Une amie du jardinier :
La volucelle zonée
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Bien que de taille impressionnante elle peut atteindre 25mm et malgré sa ressemblance avec un frelon, la volucelle zonée est une
mouche parfaitement inoffensive.
Plus d’information : ici

La recette du mois
Tarte tomates oignons doux au duo de fromages italiens

Découvrez la recette sur le forum :

ici
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La petite astuce du mois

Les petits oiseaux sont friands de framboises mais le jardinier peut les tromper en plantant des framboisiers jaunes.
Les framboises jaunes ont un excellent goût, sont originales et sucrées ; mais les oiseaux ne les pensant pas mûres, la couleur ne
les attire pas, ils les laissent de côté.

Un jardin à visiter
Le Jardin De Ginette

Des massifs généreux d'arbustes, vivaces, graminées, soulignent les vieux murs et bordent le chemin. Les floraisons évoluent au fil
des saisons sans jamais faillir.
Une belle haie champêtre devient flamboyante à l'automne.

Page 13 sur 16

Contact
Téléphone : 05 55 70 14 16
E-mail : lejardindeginette@orange.fr
Site web: http://www.lejardindeginette.com
Adresse
2, rue du lavoir
87700 BEYNAC
France

Expression en rapport avec le jardin
«En automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai dans mon jardin. Lorsque avril refleurit et que la terre et le printemps
célébrèrent leurs noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles.»

Gibran Khalil Gibran

Quelques dictons du mois
Le 01 octobre

Octobre en bruine, hiver en ruine.

Le 02 octobre

De la Saint Léger à la Toussaint, la boue va bon train.

Le 03 octobre

Si octobre est trop chaud, en février la neige au carreau.

Le 04 octobre

A la Saint François vient le premier froid.

Le 05 octobre

Quand il arrive la Saint Fleur, pour aller au verger, c'est plus l'heure.

Le 06 octobre

A la Saint Bruno, les feuilles tombent dans le bois.
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Le 07 octobre

A la Saint Serge, la charrue en terre pour niveler les taupinières.

Le 08 octobre

En octobre, qui ne fume rien ne récolte rien.

Le 09 octobre

S'il pleut à la Saint Denis, la rivière sort neuf fois de son lit.

Le 10 octobre

Temps sec à la Saint Ghislain, annonce un hiver d'eau plein.

Le 11 octobre

A la Saint Firmin l'hiver est en chemin.

Le 12 octobre

Saint Wilfrid ensoleillé, deux jours plus tard emmitouflé.

Le 13 octobre

Pour Saint Géraud, les châtaignes font le chaud.

Le 14 octobre

Automne clair, hiver venteux.

Le 15 octobre

A la Saint Thérèse, souvent neige à son aise.

Le 16 octobre

Coupe le chou à la Saint Gall, en hiver c'est un régal.

Le 17 octobre

Si octobre est chaud, février sera froid.

Le 18 octobre

A la Saint Luc la pluie du vallon fait de la neige sur le mont.

Le 19 octobre

A la Saint René, couvre ton nez.

Le 20 octobre

Quand octobre glacé fait vermine trépasser.

Le 21 octobre

A la Sainte Ursule, le temps parfois est un petit printemps.
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Le 22 octobre

A la Saint Vallier faut qu'il y aye du bois au bûcher.

Le 23 octobre

A la Saint Séverin, chauffe tes reins.

Le 24 octobre

Souvent à la Saint Florentin l'hiver laisse son chemin.

Le 25 octobre

A la Saint Crépin, la mouche voit sa fin.

Le 26 octobre

A la Saint Amand sont mûrs les glands.

Le 27octobre

A la Sainte Antoinette la neige s'apprête.

Le 28 octobre

A la Saint Simon, neige sur le tison.

Le 29 octobre

A la Saint Narcisse, épluche ton bâton de réglisse

Le 30 octobre

Quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin.

Le 31 octobre

A la Saint Quentin, la chaleur a sa fin.

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

Jardinièrement vôtre
Photos : du net
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