L’infolettre de JDN : mensuel Octobre 2020

BONJOUR, et bonne
Eh oui, nous voilà déjà en automne, c'est le moment de bien profiter des derniers beaux jours que l'arrière-saison nous réserve
bien souvent. Et peut-être même que l'été indien sera là ?

Les travaux au jardin
Au potager
La vie au potager est assez calme durant cette période et les parcelles se vident petit à petit. Il est temps de récolter et de stocker
les légumes au sec pour pouvoir les conserver. Pour éviter qu’ils ne pourrissent sous le coup de l’humidité, ramassez vos légumes
le matin, puis laissez-les sécher toute la journée. Les derniers potirons peuvent entre autres être récoltés avec délicatesse (les
chocs ont tendance à les abîmer), puis être conservés sur un lit de paille.
A la fin du mois, stockez, les carottes, les navets, betteraves et radis noirs. Conservez-les dans l’obscurité entre deux couches
de sable.
Le semis de radis noir est toujours possible, mais il va falloir les placer sous châssis pour qu’ils ne meurent pas de froid.
Vous pouvez également planter l’ail et l’échalote. Les céleris doivent quant à eux être liés pour les faire blanchir.
Les oignons de début août doivent être repiqués. Enfin, préparez le terrain pour la saison prochaine. Etalez votre compost sur
les parcelles de jardin désormais vides, puis bêchez le tout. Cela permettra d’enrichir le sol tout en l’ameublissant.
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Au verger
La récolte
Au verger aussi, l’heure est aux dernières récoltes. Il est temps de ramasser, de conserver, et de passer à la confection des
confitures et autres douceurs fruitées ! Vous pouvez notamment récolter les dernières pommes et poires (de préférence avant le
20 octobre, elles se conservent généralement mieux), et les stocker dans un local frais et bien aéré.
Les raisins sont à récolter dans la première quinzaine d’octobre. Les noix et noisettes peuvent quant à elles être récoltées dès
qu’elles commencent à tomber naturellement de l’arbre.
Pour les kakis, attendez que les feuilles soient déjà tombées. Ce fruit a la particularité d’être encore plus gouteux lorsqu’il est très
mûr, voire presque blet.
Les coings peuvent être cueillis lorsqu’ils ont perdu leur duvet.

La plantation
Le point important au verger, c’est qu’octobre marque le début de l’automne, et donc le début de la période de plantation des
arbres fruitiers. Il vous reste encore un peu de temps pour passer à l’action, mais il est temps de songer sérieusement à la
question, et de réfléchir aux éventuels nouveaux venus.

Entretien
Avec l’arrivée de l’automne, les arbres vont rentrer dans leur période de dormance, autrement dit le meilleur moment pour passer
à l’élagage des gros sujets.
Taillez également les kiwis en coupant les rameaux ayant beaucoup fructifié.
Débarrassez les framboisiers et ronces à mûres de leurs parties mortes.
N’oubliez surtout pas de continuer à ramasser les fruits au sol, ou momifiés sur les branches, et de les brûler.
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Au jardin d’ornement et massifs de fleurs :
De même que le jardin d’ornement est celui qui pâtit le plus des grandes chaleurs, c’est également lui qui souffre le plus des hivers
trop rudes. Il va donc falloir préparer tout ce petit monde pour qu’il puisse survivre sans trop d’encombres.
Cela passe par rentrer les plantes trop frileuses telles que les orchidées, les hibiscus et la plupart des plantes vertes.
Les géraniums et laurier-rose doivent être placés dans un local frais et bien aéré. Profitez-en pour les tailler à 10cm.
Rentrez également les agrumes.
Retirez les plantes annuelles en train de faner, et coupez les hampes florales des roses trémières, et les fleurs fanées des
crocosmias.
Les dahlias sont fragiles et risqueraient de courber sous les vents un peu plus virulents de l’automne. Il est donc plus prudent
les tuteurer.
Vous pouvez dès à présent planter les bulbes de printemps en profondeur, en les recouvrant d’une couche protectrice, comme
de la tourbe.
Divisez et replantez les plantes vivaces, ainsi que les rosiers. Paillez le sol afin de protéger les racines.

Plantes d'intérieur et de balcon
Elles ont apprécié les journées ensoleillées de l'été, elles apprécieront tout autant d'être rentrées, protégées de l'humidité et du gel.
Avant, procédez au grand nettoyage de vos plantes, coupez les tiges et fleurs fanées, renouvelez la terre en surface et nettoyez le
fond des pots où auraient pu se loger différents insectes. L'hiver est une période de repos où les plantes doivent séjourner dans de
bonnes conditions. Elles n'en seront que plus belles et vigoureuses au printemps... bichonnez-les !

Les arbres, arbustes et haies
Profitez d'octobre pour commencer les premières plantations. Ainsi, disposez en terre vos conifères tels que thuyas, fusains ou
cyprès, c'est le mois idéal pour procéder à une création de haies. Plantez également les arbustes dits de terre de bruyère en
veillant bien évidemment à les disposer dans une terre adaptée, sans quoi vos plantes ne pousseraient pas correctement, voire
même finiraient par dépérir. Plantez camélias et rhododendrons.
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Une plante au jardin

S'il y a une fleur qui est traditionnelle de l'automne et de l'hiver c'est bien la Pensée. C'est une incontournable qui ne
présente que des avantages. De nom latin Viola, elle appartient à la famille des Violacées. Facile de culture et très
rustique elle s'installe aussi bien en pleine terre qu'en pot ou jardinière.

Un arbuste au jardin
Arbre aux papillons 'Sungold'
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Très jolie et rare couleur pour cette variété d'arbuste qui attire dans votre jardin de nombreux papillons ! Vous pouvez
le planter presque partout. Il est très résistant, même en bord de mer. C'est en plein soleil qu'il fera des merveilles. Il
est rustique jusqu'à -15° C.

Un légume au potager
La mâche

La mâche est une salade de culture facile, qui réclame peu d’espace et accessible à tous, même si vous n’avez qu’un balcon
ou une terrasse.

Objectif printemps
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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. Mais attention, comme toujours, à ne pas se lancer bille en tête au risque d'être déçu.

L’outil du mois

Ceux qui ont un jardin assez grand, et surtout des arbres à feuilles caduques, ne connaissent que trop bien la
corvée du ramassage des feuilles mortes. Pour éviter un ratissage fastidieux n'hésitez pas à vous procurer, selon le budget, un
souffleur ou un souffleur/aspirateur.

Un ami du jardinier

Les gendarmes sont grégaires et vivent en colonies. Ils sont utiles au jardin car ils participent à la décomposition des
végétaux. Ils se nourrissent de graines de Malvacées et de tilleuls sans que cela ne pose de problèmes au jardinier
bien au contraire, puisqu'ils diversifient leur alimentation en se délectant d’œufs d'insectes mais aussi de pucerons ou
de cochenilles.
Plus d’informations, ici : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=95&t=11084
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Le truc JDN du mois
Pensez lors de vos balades en forêt à ramasser les bogues, les coques épineuses des châtaignes et des marrons.
Ensuite vous les conservez jusqu'au printemps prochain. Pourquoi ? Elles vous rendront bien des services en
entourant vos jeunes plants de salades par exemple, les escargots et les limaces ne pourront pas passer dessus, ils
se détourneront alors.

La recette du mois
Côtelette de veau aux champignons et salade d’automne
Découvrez la recette sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=34&t=11773

Un jardin à visiter

Parc du Château de Beloeil (Le Versailles belge !)
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Venez découvrir le parc du Château de Beloeil, un des plus beaux ensembles de Belgique implanté depuis huit siècles dans la
province du Hainaut.
Le jardin à la française, alternance harmonieuse d'eau et de verdure, d'ombre et de lumière, s'étend sur 25 hectares. Il est
entretenu fidèlement dans le souci d'en respecter le dessin original qui date de 1664.
Pour plus d’information : www.chateaudebeloeil.com

Expression en rapport avec le jardin
En automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai dans mon jardin.
Khalil Gibran

Quelques dictons du mois
Le 1er octobre Octobre en bruine, hiver en ruine.
Le 02 octobre Qui sème à la Saint Léger aura du blé léger.
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 A la Saint Placide, le verger est vide.
Le 06 octobre A la Saint Bruno, les feuilles tombent dans le bois.
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 A la Saint Denis, ramasse tes fruits.
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 emmitouflés.
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Le 13 octobre
Le 14 octobre
Le 15 octobre
Le 16 octobre
Le 17 octobre
Le 18 octobre
Le 19 octobre
Le 20 octobre
Le 21 octobre
Le 22 octobre
Le 23 octobre
Le 24 octobre
Le 25 octobre
Le 26 octobre
Le 27 octobre
Le 28 octobre
Le 29 octobre
Le 30 octobre
Le 31 octobre

Pour Saint Géraud, les châtaignes font le chaud.
Automne clair, hiver venteux.
A la Saint Thérèse, souvent neige à son aise.
Coupe le chou à la Saint Gall, en hiver c'est un régal.
Si octobre est chaud, février sera froid.
A la Saint Luc la pluie du vallon fait de la neige sur le mon
A la Saint René, couvre ton nez.
Quand octobre glacé fait vermine trépasser.
A la Sainte Ursule le froid recule.
A la Saint Vallier faut qu'il y ait du bois au bûcher.
A la Saint Séverin, chauffe tes reins.
Souvent à la Saint Florentin l'hiver laisse son chemin.
A la Saint Crépin, la mouche voit sa fin.
A la Saint Amand sont mûrs les glands.
Gelée de Saint Emeline tue la vermine.
A la Saint Simon, neige sur le tison.
A la Saint Narcisse, épluche ton bâton de réglisse
Quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin.
A la Saint Quentin, la chaleur a sa fin.

Rendez-vous le mois prochain, et merci pour votre confiance.
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Jardinièrement vôtre
Photos : du net et de Jph Rumilly pour la mâche
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