Les conseils de nos jardiniers municipaux !

FICHE 18

Au jardin en octobre...
Au jardin en octobre : que planter, semer et faire en octobre ?
« Octobre le beau, offre au jardinier son repos » ... Enfin ! Vous dites-vous. Malheureusement ce beau dicton
n’est que pure invention, histoire de commencer sur une note plus légère et enthousiasmante.
La vraie version est la suivante : « Octobre le vaillant, surmène le paysan ». Avouons que c’est tout de même
moins encourageant !
En effet, ce n’est pas encore ce mois-ci que le jardinier pourra se reposer côté jardin. Pour ceux qui espéraient
encore un éventuel temps-mort, autant passer aux aveux : cela n’arrivera jamais.
Le jardin aura toujours une occupation sous le coude pour vous distraire. Mais avouons-le, au fond, nous aimons
cela. Que serait le jardinier sans un petit coin à biner, une plante à rempoter, ou un arbre à tailler ? C’est pour lui
éviter un tel sentiment d’inutilité que le mois d’octobre lui procure son lot de labeur.
Ce travail va principalement consister aux dernières récoltes et à la préparation du terrain pour la saison froide.

Le potager en octobre
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 abimer), puis être conservés sur
un lit de paille. À la fin du mois, stockez les carottes, 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. Étalez votre compost sur les parcelles de jardin désormais
vides, puis bêchez le tout. Cela permettra d’enrichir le sol tout en l’ameublissant.

