LES TÂCHES DU JARDINIER À L’AUTOMNE.
Déjà, les végétaux ont commencé à se préparer à l’hiver! Lorsque les journées raccourcissent
et que les températures commencent à chuter, les plantes cessent leur croissance et
endurcissent les pousses de l’année, puis c’est la chute des feuilles. Mais plusieurs tâches
restent à faire, voici quoi faire cet automne au jardin :
- Plantation de plantes à floraison automnale et de bulbes de printemps :
-Remplacez vos annuelles fanées et prolongez la saison en plantant des choux décoratifs et des
chrysanthèmes d’automne.
-Plantez vos bulbes à floraison printanière dans un sol bien drainé, et ce vers le début d’octobre.
- Nettoyage et préparation des plates-bandes :
-Binez et désherbez vos plates-bandes, ainsi vous faciliterez la pénétration de l’eau dans le sol.
Profitez-en pour rajouter du paillis sur vos plates-bandes, ce qui assurera une protection contre
les écarts de température.
-Établissez de nouvelles plates-bandes et plantez des plantes, c’est encore le temps! Les
plantations en mottes et en pots s’effectuent tout au long de la saison, tandis que les plantes à
racines nues doivent être plantées, en période de dormance, soit après la chute des feuilles, et
ce jusqu’au gel définitif du sol.
-Arrosez vos plantes selon leur besoins, en tenant compte des restrictions, mais surtout en
évitant le gaspillage. Les conifères tout comme les arbustes à feuillage persistant (qui garde
leur feuillage tout l’hiver), ont besoin d’une réserve d’eau, pour éviter le dessèchement, mais
attention aux excès.
-Divisez vos vivaces montrant un essoufflement, car avec le temps elles deviennent trop
compactes et dépérissent. Également c’est le temps de limiter l’invasion de certaines d’entre
elles.
-Ramassez vos feuilles mortes sur la pelouse, mais surtout ne les jetez pas, utilisez-les
déchiquetées comme compost ou paillis.
-Amendez votre sol en appliquant du compost dans vos plates-bandes et ce, après la chute des
feuilles. Lors de la préparation d’une plate-bande, enfouissez-le dans les 10 à 15 premiers
centimètres du sol et lors de l’entretien de vos plantations, il peut être enfoui superficiellement
ou recouvert d’un paillis.

-Rabattez le feuillage de vos vivaces à feuillage dense, celles sensibles aux insectes et aux
maladies; laissez les tiges florales et le feuillage de celles qui continueront d’agrémenter votre
jardin une partie de l’hiver. Faites attention au feuillage de certaines vivaces car elles sont
persistantes, donc on ne doit pas les tailler.
- Mise en place des protections hivernales :
-Gardez en tête que les enjeux de la protection hivernale sont de prévenir et de réduire les
dommages occasionnés aux plantes par le verglas, le vent et les abrasifs. Lors du choix de vos
végétaux il est important de choisir des plantes rustiques limitant ainsi les interventions, qui
disons-le, dans le cas de la protection hivernale, sont peu esthétiques. Si on est dans
l’obligation d’intervenir, on doit le faire à la bonne période soit lorsque le sol est gelé en surface,
ce qui arrive normalement entre le début et la mi-novembre, mais l’installation de vos ancrages
doit se faire avant!
Ligotez les arbustes et les conifères à l’aide d’une corde de jute. Des cônes pour les rosiers
moins rustiques et une membrane sur la pelouse en façade devraient suffire. Pour protéger des
vents desséchants et même des bruines salines, l’utilisation de toile protectrice est idéale.

Calendrier horticole des tâches à réaliser à l’automne :
Septembre
Octobre
Novembre

Décembre à Mars

Ensemble du
jardin

-biner et
désherber;
-arroser au
besoin;

-amender le sol;

-amender le sol; -se perfectionner en
-préparer le
horticulture;
jardin pour
-concevoir un plan
l’hiver;
d’aménagement;
-bouquiner;

Arbres,
arbustes,
conifères et
rosiers

-arroser au
besoin les
conifères et les
arbustes à
feuillage
persistant;
-planter les
plantes en pot et
en motte;

-arroser au
besoin les
conifères et les
arbustes à
feuillage
persistant;
-ramasser et
composter les
feuilles;
-planter les
plantes en pot,
en motte et à
racine nue;

-ramasser et
composter les
feuilles;
-installer les
protections
hivernales;
-protéger les
rosiers pour
l’hiver;

-vérifier les
protections
hivernales;

Septembre

Octobre

Vivaces et
bulbes
rustiques

-acheter les
bulbes à floraison
printanière;
-diviser les
vivaces;

Annuelles et
bulbes nonrustiques

-rentrer les
plantes à patio;
-planter les
plantes à
floraison
automnale;
-terreauter;
-semer;
-tondre.

-rabattre le
feuillage des
vivaces
caduques;
-diviser au besoin
les vivaces;
-planter les
bulbes à floraison
printanière;
-arracher et
entreposer les
bulbes nonrustiques;
-arracher les
annuelles;
-effectuer la
dernière tonte;
-ramasser les
feuilles,
déchiqueter et
composter.

Pelouse

Novembre

Décembre à Mars
-commander les
semences;

-commander les
semences.

-installer une
membrane de
protection
contre les
abrasifs.

Vous voulez en savoir davantage, il est possible de nous rejoindre via notre site internet au
www.planipaysage.com . De plus, vous pouvez consulter nos archives sous l’onglet Publications.

