
Calendrier d'OCTOBRE

Le décor offert par toutes sortes de baies et le flamboiement du feuillage d'automne donne un certain agrément aux derniers
travaux de jardinage indispensables avant l'hiver. A cette époque de l'année, les journées sont quelquefois chaudes et
ensoleillées mais il faut se méfier des gelées qui peuvent déjà faire leur apparition.

Dans le jardin
Entretien, rangement et nettoyage des parterres.
Préparez les plantes vivaces en vue de l'hiver, taillez-les et au besoin, protégez-les contre le froid.
Marquez les endroits dégarnis à l'aide de bâtonnets et pour ne pas oublier l'agencement de couleurs désiré, tendez
éventuellement des fils de la couleur voulue.
Supprimez les fleurs fanées et les excédents de feuilles et jetez-les sur le tas de compost.
Enlevez les plantes estivales (annuelles) qui sont défraîchies.
Eliminez les mauvaises herbes.
Ratissez les feuilles mortes pour protéger vos plantes, rosiers et arbustes. Pour couvrir la motte, une couche d'environ 10 cm
suffira.
Certaines plantes de rocaille sont plus sensibles à l'humidité qu'au froid. Protégez les variétés les plus sensibles par un petit
abri.
Attachez les nouveaux rejets des rosiers grimpants. Ne coincez pas les rameaux sous le treillis mais attachez plutôt les
rameaux, sans les serrer, contre le treillis.

Plantation
C'est le moment de planter les rosiers, les arbres et les arbustes à feuillage caduc.
Eventuellement, rajeunissez les plantes vivaces devenues trop importantes (déterrez-les, divisez-les et replantez les différentes
parties).
Plantez les vivaces que vous venez d'acquérir pour compléter vos nouveaux parterres. Le sol est encore assez chaud pour la
reprise des racines.
Plantez les bulbes à fleurs dans le jardin et en jardinière.
Pour étaler les couleurs pendant des mois, plantez-les aussi en étage dans des grands pots et des grands paniers. Pour cela, il
faut d'abord planter les espèces qui fleurissent en dernier, les recouvrir d'une couche de terreau, puis planter les bulbes qui
fleurissent encore plus tôt, ainsi de suite jusqu'à ce que le panier soit rempli.
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