Que faire en Septembre ?
dans un jardin en permaculture …
Préparation du potager « automne-hiver »
Des semences réalisables …
Elles peuvent se réaliser entre les plants de tomates et de courgettes qui d’ici
quelques semaines seront flétris : roquettes, choux, salades.
Ces dernières bénéficieront de l’ombre des plantes en fin de fructification.
Les graines d’oignon blanc peuvent être plantées dans une butte ayant pour
matériau du mulch.
Chou
Laitue
Mâche
Roquette
Epinard
Navet
Oignon
Radis
Poireau
Coriandre
Trèfle
Phacélie
Moutarde
Penser à arroser juste après l’installation des graines (de préférence eau de
pluie issue de récupérateurs )!

Engrais vert
Quel intérêt à planter un engrais vert ?
Votre jardin d’été s’avère souvent plus grand que celui d’hiver. Pour ce dernier,
il sera profitable de laisser évoluer de l’engrais vert à sa surface afin de :
- décompacter le sol
- apporter de l’azote
- permettre que des plantes sauvages reviennent moins sur les zones de culture
- esthétisme du jardin
Quel engrais vert utiliser ? Trèfle incarnat, luzerne, phacélie.
Trèfle incarnat Luzerne
Au printemps, il suffira de le recouvrir de paillage afin d’assurer la
décomposition de cette azote dans votre sol, transformé en humus.
Des boutures !
C’est le mois des boutures pour la plupart des arbustes

Récoltez des tomates !
En septembre, elles sont très productive si toutefois les pieds ne sont pas
malades (éviter de les tailler !) et ce jusqu’en octobre.

Des graines de courgette à recueillir, oui mais comment ?
Le secret étant de laisser évoluer la courgette jusqu’à maturité complète.
Compter environ 40 cm de longueur et une coloration tirant vers le jaune
orangé.
Pour la récolte de légumes propres à la consommation, le mois de septembre
est moins production que le mois d’août.

Les maladies …
Doit-on brûler les feuilles attaquées par le mildiou ou l’oïdium ?
On peut faire le choix de les enlever du jardin ou de les brûler mais la question
qu’il faut véritablement se poser est celle de la pertinence de la monoculture …
Nous l’avons vu précédemment, la polyculture associée à la rotation des
cultures permettent d’éviter le développement des maladies ou de ralentir sa
progression.
Et la mise en contact du plant avec la maladie permet au pied de développer
des résistances qu’il transmettra aux graines futures.

Des abris pour les coccinelles !
Il suffit de laisser les tiges creuses de certaines plantes (tomates) de nos jardins
passer l’hiver. Penser à ne jamais trop désherber, trop nettoyer.
Les couper et les plaquer au sol

Des comestibles sauvages à déguster ?
Les chénopodes
L’amaranthe

Planter des noyaux !
En juillet, août et septembre.
Ces noyaux ne germeront pas de suite (dormance) : l’hiver devra passer pour
que le plant apparaisse au printemps. Si l’hiver n’est pas assez froid, il faudra
attendre deux hivers !

