Les conseils de nos jardiniers municipaux !

FICHE 6

Jardiner en septembre

Le mois de septembre est le mois où il est possible de récolter les graines de certaines fleurs comme les lupins, les
pavots ou encore des roses trémières, afin de réaliser ses propres semences pour l'année prochaine.
Une autre activité qui peut débuter en septembre : la plantation des divers bulbes de printemps comme les tulipes,
les narcisses les jacinthes, les crocus pour obtenir une floraison printanière tout en couleur.
Une petite balade en jardinerie permettra de faire de petites trouvailles comme certaines plantes vivaces caduques
à fort enracinement telles que les Primevères, Astilbes, Hostas, Astrances… Avec leur feuillage caduque, elles ne
craignent ni les sols lourds, ni le froid et peuvent être plantées dès le début de l’automne. Leurs racines
s'installeront en automne et permettront un excellent démarrage au printemps.
C’est aussi le mois pour ressortir les sécateurs et procéder à la suppression de toutes les fleurs fanées des potées et
profiter alors pour réaliser des boutures (bouture de géraniums, de fuchsias …)
Les arbustes tels que la lavande, les rosiers doivent être taillés et il est également possible de réaliser des boutures
Septembre, c'est aussi le mois idéal pour planter arbustes et conifères dans le jardin.
Du côté du verger, après les fruits de l'été, voici venue la saison des récoltes de pommes, de poires, … et voici venu
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le temps d’entretenir les arbres fruitiers, en les élaguant, supprimant les gourmands ou rejets, en binant et
désherbant le pied des arbres. Il est possible de préparer les fosses de plantations car c’est le moment de planter les
arbustes et arbres à petits fruits.
Si votre gazon a souffert de la chaleur ou des journées ensoleillées de l’été, c’est le moment de scarifier et retirer les
mousses et de procéder à des semis de regarnissage si nécessaires.
Bonne saison au jardin !
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