LE CALENDRIER DU JARDINIER
Mois de septembre
Préambule
En septembre, la réduction de la présence su soleil commence à se faire sentir. L’activité du
jardin va décliner mais heureusement, il y a encore de belles phases de récolte.
I – Entretien
 Cueillir préventivement les prunes et les poires, notamment avant les ravages des insectes
et des oiseaux.
 Récolter vos légumes et vos fruits.
 Couper régulièrement les fleurs fanées.
 Laisser reposer la pelouse autant que faire se peut.
 Si une planche du jardin est complètement récoltée, arracher les racines (tomates,
salades,…). Ne pas bêcher maintenant (attendre octobre/novembre) mais impérativement
avant les gelées importantes.
II - Organisation
 Profitez encore des joies de la récolte de votre potager.
 Ne jetez pas les fruits tombés. S’ils ne sont pas mûrs, ils vont mûrir !
 Influence de la Lune en septembre sur la stimulation des plantes. C’est donc la période
idéale pour repiquer certains feuillus en vous inspirant du calendrier lunaire.
 Lors de tontes de gazon, étaler l’herbe coupée ou broyée sur les emplacements libres du
potager ; vous pouvez aussi planter de l’engrais vert pour l’enfouir dès la floraison. Ce
seront d’excellents engrais pour l’année prochaine.
 Aérer le compost. Cette année, il faut même l’arroser.
 Ne pas tailler les arbres (c’est trop tôt).
 Butter les rosiers (tas de 15 cm au dessus du sol). En effet la terre sera alors compacte
avant les gelées et assurera une bonne isolation thermique.
III – Plantations (en respectant le calendrier de la lune)
 Semer la mâche, les navets, les salades d’arrière saison (chicorée, scarole), les épinards, les
radis roses et noirs, les oignons blancs, l’oseille, les carottes d’hiver (prévoir de recourir
aux tunnels en fonction des températures).
 Commencer les semis de salades d’hiver (val d’orge, merveille d’hiver),
 On peut encore semer des radis.
 C’est aussi le moment de planter de nouveaux fraisiers.

IV – Récoltes
Le potager et les arbres « donnent » encore. Si les récoltes sont supérieures à vos besoins, penser
à la mise en bocaux ou à la congélation. C’est le moment aussi de faire de la compote voire des
confitures. On peut aussi penser à la famille, aux voisins, … .

V– Astuces
 De fait, en septembre, l’humidité augmente. Pour éviter que les courgettes, aubergines,
melons, pâtissons, … ne pourrissent ou soient attaqués par les insectes et les limaces,
mettre des morceaux de bois ou des tuiles sous les fruits (oui, ce sont des fruits) pour les
isoler de l’humidité du sol et limiter les ravages.

Le bonheur d’un homme
qui sent la nature,
c’est de la rendre.
Eugène Delacroix
(1798 – 1863)
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