
Que faire au mois d’octobre ? 
Dans un jardin en permaculture. 
 
 
Arbres fruitiers 

 
Commencez à réfléchir sur les arbres fruitiers que vous planterez fin octobre et tout le mois de 
novembre. Ne pas hésiter à faire le tour des différentes pépinières, voire passer des commandes. 
Concernant les variétés, il est intéressant de parvenir à couvrir en termes de fructification tous les 
mois de l’année. Octobre est aussi le mois pour les fertiliser ! Et pulvérisez du soufre sur les pêchers 
qui ont subi la cloque. Retirer les bandes de glu posées autour des troncs pour éviter l’invasion des 
insectes en avril-mai (ex : fourmis montant le long des troncs pour atteindre les feuilles de cerisiers 
où elles construisent des nurseries à cochenilles, caractéristique des feuilles qui s’enroulent sur elles-
mêmes).   
 
Récolte  
 
Poirier 
Pommier 
Raisin 
Arbres aux fraises 
 
 
Des vignes résistantes aux maladies : 

- Vigne Noah (raisin blanc) 
- Vigne Isabelle (raisin noir au goût de framboise) 

 
Des variétés de fruitier originales (toutes résistantes au froid) : 

- Arbousier (arbre  aux fraises comestibles et savoureuses) 
- Goumi du Japon 
- Asiminier (fruit se situant entre la mangue et la banane) 
- Feijoa ou Goyavier du Brésil 
- Kumkat 
- Kiwi  
- Goji 
 

Des pépinières où commander : Burri, Dubosc, Cochet, Ribanjou, La Feuillade, Eric Dumont, Jabouin, 
etc … 
 
Des semenciers : Kokopelli, La Graine Indocile, Potager de santé, Potager d’un curieux, Pépinière des 
Carlines, La ferme  de Sainte Marthe … 
 
 

Focus sur :  
- Eleagnus ebbingei : ses baies faisant suite aux fleurs sont riches en vitamines C. 

- Fuchsia : tous les fruits 
de fuchsias sont 
comestibles crus. 
Acidulés, charnus et 
sucrés.  

  
 



 

Semer, planter  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’oïdium est parmi nous …  

Etre vigilant en septembre-octobre car toutes les 
conditions sont réunies pour que l’oïdium se développe 
dans les plants de tomates, courges, courgettes : 
températures encore élevées (16 à 26 °C) et humidité de 
l’air.  
Des précautions pour éviter sa prolifération : 

- Sachez qu’il existe des variétés peu sensibles 
- Arroser aux pieds des plants et non le 

feuillage 
- Espacer les plantations 
- Brûler les feuilles atteintes 
- Eviter les fumures trop riches en azote 

 
Pour lutter de manière naturelle, la décoction de prêle ou le purin 
d’ortie. Ou un fongicide à base de soufre. 
 
 

 

 

 

 

 

En plein air : 
 
Fèves et petits pois en fin octobre 
Céréales (blé, seigle) 
Installer des vivaces comme la 

rhubarbe, l’artichaut, chénopode, 

livèche, oseille, raifort …  

Semis sous abris : 
 
Choux de printemps, radis, poireaux, 
laitues … 
 

Plantation : 
 
Poireaux 
Laitues d’hiver 
Choux 
Ail 
Oignons 
Repiquer la mâche 
Planter les bulbes de 
printemps : 
jacinthes, narcisses, 
crocus, tulipes …  



Collecte de semences de courge … 

Attendre que le plant soit sec avant de prélever les courges réservées pour la semence.  Ainsi, la 
courge permettra aux graines d’atteindre leur parfaite maturité.   
 
Pour la consommation, prélevez le fruit une fois le pied asséché. Prenez soin du pédoncule qui doit 
demeurer sur le fruit. Vous pouvez même récolter une partie de la tige afin de lui assurer une 
meilleure conservation. Entreposez dans un local bien aéré (12 à 15°C). Ces courges pourront se 
conserver jusqu’en février pour les potimarrons et mars-avril pour les courges dont l’épiderme est 
plus dur.  
Atteindre au moins 2 mois avant de consommer une courge car sa maturité se poursuit  bien après la 
récolte et sa saveur se développe  dans les semaines suivantes.  
  
 

 La dernière récolte de tomates … 

 
Les tomates vertes dont on devine qu’elles ne mûriront pas (températures trop froides) peuvent être 
rentrées en appartement afin d’assurer leur coloration.   
La confiture de tomates vertes peut aussi être une solution.  
 

 

Les dernières fleurs pour les abeilles  

 
Laisser monter les topinambours et accueillez les asters dans votre jardin.  
Les verveines sont à leur apogée.  Les dahlias poursuivent courageusement leur floraison. Ces fleurs 
doivent être installées au plus près des plants de légumes, encourageant ainsi la pollinisation au 
cours des mois.  
 
Diviser les rhizomes d’iris 

 

Pensez à diviser les iris, opération réalisable d’août à octobre. A l’aide d’une fourche, les iris étant 
plantés à fleur de terre, se déracinent facilement. Sélectionnez dans les rhizomes les pousses des 
extrémités. Retirez les feuilles flétries et recoupez légèrement les autres. Ainsi que légèrement les 
racines. Replantez par groupes de 5. N’arrosez pas si la terre est humide. Si l’hiver est doux, ces iris 
fleuriront dès le printemps.   
 
Préparer le potager pour le printemps prochain 

 
Pailler avec du carton (sans encre et non originaire d’Asie ou d’Amérique car traités) puis recouvrir 
avec de la paille, de la fiente de poule compostée, excellente en azote, phosphore, potassium et 
calcium. Elles sont très rapidement minéralisées dans le sol et appréciées par les légumes feuillus. 
A utiliser plutôt en surface que dans un trou. 6 mois plus tard, la zone sera prête pour la culture sans 
nécessiter plus d’effort. 
 
On peut substituer aux cartons … des planches en bois mais la fertilité du sol n’en sera pas améliorée. 
 
 

Des champignons dans mon jardin …  
 
C’est très bon signe si des champignons apparaissent dans votre jardin 
car ils sont très importants pour le sol. Afin de favoriser leur 
apparition, paillez avec des écorces de bois, des feuilles. Et surtout, ne 
traitez pas !  



 
 
 
 

  

 

 


