Calendrier de SEPTEMBRE
L'été n'est pas encore fini et dans le jardin il y a encore de quoi se délecter du spectacle : toiles d'araignées couvertes de rosée,
baies colorées, papillons… des effets de lumière uniques en cette fin d'été, une floraison plus ou moins intense dans le jardin…
Mais de nombreuses tâches réclament toujours votre attention.
Dans le Jardin
Attachez les plantes hautes qui fleurissent maintenant, supprimez les fleurs qui forment trop de graines.
Récolte des graines pour l'année prochaine : faites-les sécher dans un endroit sombre et sec et conservez-les en sachets de
papier.
Surveillez les vivaces, éliminez les parasites.
Coupez les fleurs fanées et les feuilles trop nombreuses et jetez-les sur le tas de compost.
Déterrez les plantes estivales flétries.
Délimitez les endroits vides du jardin avec des bâtonnets (éventuellement marqués de fils de couleur pour reconnaître la
couleur souhaitée à cet endroit).
Supprimez les mauvaises herbes.
Si nécessaire, complétez les parterres de plantes qui fleurissent en hiver.
Choisissez les bulbes à floraison printanière, faites de nouveaux plans.
Si vous voulez acheter des rosiers, orientez-vous autour de vous, dans le jardin de votre voisin ou visitez une roseraie. Les
roses, maintenant au summum de leur beauté, vous fournissent l'occasion de faire dès à présent votre choix.
Attachez les nouveaux rejets du rosier grimpant. N'attachez pas le rameau en le coinçant sous le tuteur mais attachez librement
les rameaux sur la partie extérieure du tuteur.
Plantation
Plantez maintenant les rosiers, ainsi que les arbustes et les arbres à feuillage caduc.
Eventuellement, déterrez les plantes vivaces pour les diviser et replantez les parties les plus jeunes (partie extérieure).
Plantez maintenant les nouvelles vivaces destinées aux parterres de fleurs. Le sol est encore chaud, ce qui favorisera le
développement des nouvelles racines. Les plantes auront alors le temps de reprendre avant l'hiver.
Avant de planter les plantes en containeur, immergez d'abord les mottes dans un baquet d'eau jusqu'à saturation. Mais
attention : évitez de planter dans un sol très mouillé.
Plantez les bulbes à floraison printanière. Outre les agencements classiques (à intervalles réguliers) de tulipes et de jacinthes,
n'hésitez pas à réaliser des plantations plus naturelles. Jetez les bulbes à la volée et plantez-les à l'endroit où ils sont tombés.
Pour assurer les couleurs du jardin en hiver, plantez des choux d'ornement et quelques pensées résistant au froid. Les arbustes
qui portent des baies contribuent aussi à colorer le jardin une grande partie de l'hiver.
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