
 

SEPTEMBRE 2016 
 
 

LE TOURNESOL 
EST TOUJOURS  EN TRAIN DE CHERCHER MIDI A QUATORZE HEURES 

 
 

POTAGER 
 
 

 La plantation des légumes perpétuels reprend : chou Daubenton, ail, ognon, poireau perpétuel, 
rocambole, crosne du Japon 

 Sous climat doux ou dans des sols secs, planter de la consoude (purin, engrais près du 
composteur car une fois établie, vivace de 0m80, 1m60 de hauteur et 0m80 de large sera difficile 
à éradiquer (racine pivotante et cassante). Dans une bonne terre sous climat  froid attendre 
mars-avril 

 Semis en place : cerfeuil, persil, épinard, mâche, roquette, carotte, ognon blanc, radis. 

 Soulever les betteraves afin de ralentir la croissance 

 Isoler les cucurbitacées de la terre humide 

 Pour une bonne conservation et préserver leur arôme sécher les branches de thym, verveine, 
sauge, romarin dans un local sombre et aéré, suspendu en bouquet sur une poutre ou à plat sur 
des claies, cagettes sans les enterrer pendant une à quatre semaines, les effeuiller et les stocker 
dans des récipients opaques, hermétiquement fermés 

 
 

ORNEMENT 
 
 

 Septembre est le meilleur pour semer du gazon et regarnir la pelouse, allée enherbée, joints de 
dallage 

 Plantation des vivaces : asters, anémones du japon, sedum 

 Installer des graminées à côté des rosiers 

 Planter des griffes de muguet 

 Bouturer les géraniums, fuchsias, hortensias, giroflées arbustives 

 Tailler les bordures de buis 

 Diviser les pivoines, les iris 

 Semer les roses trémière, verveines 
  



 

VERGER 
 
 

 Terminer la taille des arbres fruitiers, élaguer et épointer pour une meilleure cicatrisation 

 Désinfecter le local fruitier, clayette en vue de la récolte prochaine pour une meilleure 
conservation, tremper l’extrémité du pédoncule dans de la cire à cacheter  

 
 

EPINARDS 
 

 

 Emplacement : Mi-ombre  (en été), au soleil (hiver) 

 Sol meuble, frais, riche en humus,  pas de fumure fraîche, ni guano, ni fumier de poule, utiliser 
sang desséché  ou corne broyée  

 Semis : clair, lignes espacées de 25 à 30 cm, éclaircir à 15 cm au stade 3 à 4 feuilles. 

 Bon voisinage : maïs, pois, fraisiers, fève, haricot, chou, laitue, chicorée, céleri 

 Rotation  contre le mildiou : Trois-quatre ans avant un retour 

 Eventuellement culture en pot 
 
 

Variétés 

 
 America : variété à feuilles bullées d’un vert profond, très résistant à la montée à graines. Semis 

mars-avril et août-octobre 

 Junius : croissance très rapide, résistante aux maladies et à la chaleur ; semis mars à juin 

 Amélioration de « géant d’hiver », plus résistant, larges feuilles vert foncé presque lisses. Semis 
d’août à octobre  

 Rusticité : peu exigeant en chaleur, les épinards résistent à -10° C. zéro degré  végétatif à 5° C 

 Arrosage : de l’eau régulièrement   sans excès. Pailler, désherber 

 Mildiou (maladie courante) culture sous abri, broyage et enfouissement des résidus de culture 
après la récolte, surtout pas de bouillie bordelaise (ne tolère pas le cuivre) 

 Carences surtout en sol calcaire : chlorose (manque de manganèse et magnésium), port rabougri 
(carence en bore) 

 

 
Récolte 
 

 Récolter les feuilles en commençant par le pourtour sans couper trop bas afin de ne pas abîmer 
le cœur. Bonne congélation 

 Ces légumes verts « minceur » surnommés « balais de l’estomac » regorgent de vitamines, 
minéraux et antioxydants ; à manger cuire ou cru 


