Les conseils de nos jardiniers municipaux !

FICHE 19

Les feuilles mortes se ramassent à la …

Si la flambée d'or de l'automne se fait attendre, il est temps de préparer la collecte des feuilles déjà tombées en
s'équipant en conséquence: râteau ultraléger, souffleuse électrique …
Sous l'effet de la sècheresse, les arbres ont déjà commencé à perdre leurs feuilles.
Des feuilles ternes, encore vertes ou brunies par la soif et les brulures du soleil d'août.
L'or flamboyant de l'automne n'est pas au rendez-vous... Du moins pour l'instant. Il faudra attendre, pour cela, que le
mercure descende en dessous de zéro à la faveur de quelque gelée blanche. La chlorophylle, détruite par le froid,
laisse alors le champ libre à d'autres pigments foliaires plus résistants, comme les caroténoïdes, dont les teintes jaune
orangé, jusqu'alors masquées par le vert, peuvent enfin se révéler au grand jour. Et parer les arbres de leur habit de
lumière. Mais si l'on en croit les météorologues qui prévoient encore de la douceur pour les deux semaines à venir, le
spectacle n'est pas pour demain.

Pour prendre leurs belles teintes jaune d'or, les feuilles doivent subir des températures négatives.
En attendant, il faut s'atteler au ramassage des feuilles qui jonchent déjà le sol, la terrasse et les allées. Beaucoup
recommandent de ne pas y toucher en laissant champignons, bactéries et lombrics se charger de l'ingrate besogne.
Quoi de plus naturel en effet !!!
Ces décomposeurs s'y entendent comme personne pour recycler cette litière végétale en humus et en nutriments
dont les arbres se nourriront par la suite. Mais un jardin n'est pas un sous-bois.
L'herbe privée de lumière finit par dépérir, tout comme les vivaces des massifs (ancolies, primevères...) qui dorment
tout l'hiver pour mieux refleurir au printemps.

Sans parler des risques de glissade sur la terrasse, les trottoirs, … lorsque ce romantique tapis végétal se transforme
en bouillasse.
Dans les rares régions épargnées par la sècheresse et où le gazon pousse encore, un passage de tondeuse permet de
faire coup double.
En outre, l'herbe riche en azote et en eau se mariant à merveille avec les feuilles sèches et riches en carbone, vous
obtiendrez dans quelques mois un compost de qualité qui fertilisera plates-bandes et potager.
À noter que les feuilles de platanes, particulièrement résistantes, se décomposent plus facilement en recourant à ce
procédé.

Les équipements :
Le râteau s'impose. Mais pas n'importe lequel !!!
Des modèles en plastique et en aluminium, dont les dents adhèrent bien au sol sans s'accrocher aux touffes d'herbes
sont maintenant disponibles à des prix abordables, dont la tête incurvée permet de venir à bout des feuilles humides
collées aux dallages.
Mais au-delà d'une certaine superficie, vous aurez intérêt à vous équiper d'un souffleur en optant pour des modèles
légers, (relativement) silencieux et autonomes

Pour finir et quelle que soit la méthode employée (machine ou huile de coude),
Valorisez vos feuilles mortes en les compostant ou en les utilisant comme paillage pour protéger les plantes sensibles
au froid.
Elles amenderont votre terre et vous éviteront d'acheter au prix fort du terreau bien souvent fabriqué à partir de...
déchets verts.

Le recyclage, ça se passe aussi au jardin!

