
 
 
 
 

SEPTEMBRE 2014 
 

En septembre, du 1er au 8,  

l’hirondelle fuit. 

 

POTAGER 

 
 Continuez les semis à végétation courte, mâche, radis, roquette, laitues, persil, épinards  

oignons blancs. Plantation de poireaux et fraisiers. 
 Déshabillez les tiges des pieds de tomates sur une hauteur de 0 ,50 m en partant de la base. 
 Effeuillez les tomates pour hâter le mûrissement des fruits. 
 Recouvrir de carton les planches démunies de plantation ou semez de l’engrais vert : luzerne, 

moutarde blanche, trèfle incarnat ou du triticale qui peut être enfoui d’avril à juin, ceci pour 
éviter les adventices. 

 Arrachez tout ce qui est atteint par l’oïdium (feuillage blanchâtre ainsi que les tiges) 
Temps propice à cette maladie 

 Surélevez les cucurbitacées sur des cagettes pour éviter l’oïdium 
 Dans les terres lourdes, commencez les labours à grosses mottes avec enfouissement de fumier 

- Fumier de cheval pour les terres lourdes 
- Fumier de bovin pour les terres légères 

 Commencez le blanchiment des cardons (durée 3 semaines) 
 Plantez des scaroles, chicorées frisées, bettes, choux de Milan, quintal d’Alsace. 

 
 

ORNEMENT 

 
 Période idéale pour créer ou regarnir les pelouses   
 Eradiquez la mousse par scarification 
 En terrain calcaire, traitez avec un anti-mousse à base de sulfate de fer. Ne pas utiliser près des 

bordures, dalles (tâches de rouille). 
 En terrain acide, épandez de la dolomie( calcaire+magnèsium) 200grs par m2 pour remonter le 

ph .Pas de sulfate de fer en terrain acide. 
 Plantation des bulbes de printemps, arbustes persistants, conifères. 
 Semez des bisannuelles. 
 Plantations des vivaces. 
 Griffes de muguet. Ameublir la terre sur 20 cms de profondeur, disposez les griffes la pointe en 

haut à fleur de terre tous les 12 cms, les racines nues (rhizomes) à  fleur de terre doivent 
rayonner à plat. 

 Taillez les rosiers grimpants, rabattre les tiges ayant fleuri cette saison. 
 Bouturez en début de mois les fuschias et les géraniums. 
 Récoltez les graines des roses trémières. 
 Plantez des choux d’ornement pour agrémenter les parcelles. 

 
 

JARDIVERT



VERGER 

 
 Ôtez les feuilles qui entourent les grappes de raisin. 
 Taillez les framboisiers remontants en supprimant les rameaux ayant produit cette année. 
 Etayez les arbres trop chargés en fruits. 
 Préparez les trous de plantation des arbres fruitiers. 

 
 

MACERATION DE RHUBARBE 

 
 Trempez pendant 24 heures, 500 grs de feuilles de rhubarbe découpées en lanières dans 3 litres 

d’eau dans un arrosoir en plastique. 
Filtrez avec un bas nylon englobant la pomme d’arrosoir. 
Pulvérisez à trois reprises pour repousser les pucerons, chenilles larves, et les limaces. 
  


