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LA LETTRE DES  

 
N°211 – 23 septembre 2021  

 

Cela fait longtemps que les jardiniers, très bons observateurs se sont aperçus 

que l’année jardinière ne démarre ni en janvier, ni au printemps mais en automne. C’est 

donc dès maintenant qu’il nous faut préparer notre jardin. Et tout ce que nous allons 

faire cet automne et même cet hiver nous offrira la beauté et le plaisir du printemps et 

de l’été. 

 

Septembre et Octobre au jardin ! 
 

Côté fleurs, nous sommes dans la grande période des transplantations et des 

boutures. Si vous avez des fuchsias, souvenez-vous que certains craignent le froid et 

devront être rentrés en hiver lorsque la température descendra vers 5°, pour l’instant 

ils sont en fleurs, continuez à les admirer et à les arroser lorsqu’il n’a pas plu depuis 

plusieurs jours et n’oubliez pas qu’ils craignent aussi le soleil brûlant et la sécheresse. 

Leurs boutures se font en août mais rien ne vous empêche d’en faire encore en ce 

moment.  

La plupart des rustiques appartiennent à la famille des Fuchsia magellanica, la 

variété la plus connue étant ‘Riccartonii’. C’est maintenant qu’il faut les bouturer.  

 

Réduisez l’arrosage des pélargoniums, cela permettra aux tiges de s’endurcir et 

vous pourrez alors les bouturer. Lorsque les tiges sont trop molles, elles ont tendances à 

pourrir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commencez la plantation et la transplantation des vivaces car la terre est 

encore chaude et leurs racines en profiterons pour bien s’ancrer. Vous pouvez aussi en 

semer dans un coin du jardin, directement en pleine terre. Arrosez et oubliez-les. Au 

printemps il ne vous restera plus qu’à les replanter dans vos massifs. Vous pouvez aussi 

semer en place les annuelles. 

 

Septembre est le meilleur mois pour semer votre gazon. La terre est encore 

chaude, il pleut à nouveau et les oiseaux ne sont pas encore affamés. Pour les pelouses 

déjà en place, c’est le moment de scarifier pour aérer. N’oubliez pas d’arroser la veille 

pour que les couteaux du scarificateur pénètrent bien. Faites éventuellement un semis 

de regarnissage après avoir sablé pour améliorer le drainage. 
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Côté légumes, cultivez le naturel. Dans la nature les graines ne sont pas 

destinées à finir dans des sachets, mais à tomber sur le sol afin de germer le plus vite 

possible. Tous jardiniers et jardinières observateurs ont remarqué que la plupart des 

graines étaient mûres à la fin de l’été. C’est ce qui explique la meilleure qualité des 

navets d’automne par rapport à ceux de printemps, la mâche lève en cette saison très 

facilement, les épinards semés au moment de la chute des graines (août/septembre) 

sont plus beaux et robustes que ceux du printemps. 

Cette pratique des semis de fin d’été (que l’on peut aussi appliquer 

aux fleurs) donne des plans plus robustes et des légumes plus 

goûteux. 

 

Ne laissez pas la terre nue, semez des engrais verts. Un 

engrais vert est tout simplement une plante à croissance rapide 

(trèfle incarnat, phacélie, moutarde). Deux ou trois mois après le 

semis, on enfouit les tiges coupées afin de nourrir le sol avec de la 

matière organique fraîche au grand bonheur des micro-organismes. 

La phacélie se sème traditionnellement jusqu’en août. Si vous la 

semez en automne, elle va germer, se développer, puis geler. Elle 

commencera à se décomposer. Au printemps vous n’aurez plus qu’à 

enfouir ses débris végétaux et vous aurez enrichi naturellement 

votre terre en matière organique, tout en la protégeant des 

mauvaises herbes. 

 

Occupez-vous de vos rosiers, enlevez les fleurs fanées, les fruits non 

décoratifs. Taillez de moitié les tiges défoliées par le marsonia, traitez avec une 

décoction de prêle, arrosez au pied avec du purin d’ortie dilué à 10%. 

 

Côté fruits, faites le ménage dans vos 

framboisiers. Coupez les tiges desséchées et 

arrachez les rejets envahissants avec leurs racines. 

Vous les offrirez lors du prochain troc de plantes. 

Plantez de nouveaux fraisiers dans une plate-bande 

bien amendée avec du terreau et du compost. Etalez 

bien les racines, paillez avec des écorces de pins et 

arrosez copieusement. 

 

Ronces et orties sont un véritable abri pour toute une faune sauvage précieuse 

au jardin. Les orties accueillent les larves de coccinelles, la ronce permet la survie du 

paon de nuit, un superbe papillon, elle abrite aussi une petite guêpe solitaire, non 

piqueuse, qui pollinise les fruitiers. Si votre jardin le permet, gardez-en quelques pieds 

dans un coin reculé ou peu visible.  

 

Pourquoi ne peut-on manger les tomates vertes ? Elles contiennent de la 

solanine, une molécule indigeste, néfaste à haute dose. Cette substance disparaît à la 

cuisson, c’est pourquoi, avec les tomates encore vertes en fin de saison, vous pouvez 

faire une très bonne confiture 
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