Les conseils de nos jardiniers municipaux !

FICHE 17

La rentrée au jardin

Après un été sec et chaud …
Au retour de vacances, des surprises attendent le jardinier. Exubérance de la végétation après un mois chaud et
pluvieux ou au contraire spectacle de désolation provoqué par la sècheresse et la canicule seront peut-être au
programme des réjouissances.
Pas de panique !
Au jardin d'ornement vos plantes semblent s'être allongées et avoir bruni. Leur base est souvent dégarnie,
certaines sont flétries ou totalement desséchées et le résultat est triste à voir.
La pelouse est couleur paille, et seules ces satanées herbes indésirables se sont développées.
Du côté des rosiers, c'est rarement mieux ! Les feuilles malades et les fleurs fanées donnent un aspect bien triste
à ces arbustes habituellement si élégants.

Il est temps d'agir pour redonner vie à votre jardin :
Commencez par tailler toutes les parties tâchées, mortes ou desséchées des plantes vivaces.
Coupez toutes les fleurs mortes et les tiges portant des graines dont la production épuise les plantes.
Arrachez les mauvaises herbes sur la pelouse à la main puis tondez court. Scarifiez-la pour l'aérer et
terreautez pour ensuite semer un gazon de garnissage sur les parties dénudées.
Pour stimuler les rosiers remontants, supprimez les fleurs fanées et les fruits en taillant juste au-dessus
d'un bourgeon tourné vers l'extérieur. Coupez le feuillage sec ou tâché et supprimez les brindilles qui se
croisent au centre de la plante. De nouvelles roses devraient apparaitre en début d'automne.
Griffez au pied des plantes de massif.
Attendez les premiers signes de reprise pour épandre à leur pied un engrais bio.
Au potager, terminez les dernières récoltes et préparez le sol à la culture d'engrais verts ou à la mise en
place d'une couche de fumier qui couvrira le sol en le fertilisant tout au long de la mauvaise saison

