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L’été en Octobre ?
Souvent pour la saint Géraud (le 13), nous arrivent trois jours de beau.
Ou bien encore : Souvent au 15 octobre le temps s’apaise, car c’est l’été de la sainte Thérèse.
Et : À la sainte Ursule (le 21), le temps parfois est un petit printemps.
Les dictons nous prédisent un épisode de redoux,
mais malheureusement les statistiques montrent que ce n’est pas souvent le cas.

Comment jardiner avec la lune ?
Du 1 octobre au 2 octobre :
Du 3 octobre au 15 octobre :
Du 16 octobre au 29 octobre :
Du 30 octobre au 31 octobre :

lune montante.
lune descendante :
lune montante.
lune descendante :

planter, bouturer, tailler.
planter, bouturer, tailler.

En vrac
Conseils, trucs, astuces et secrets du jardinier du mois
Taille des lauriers roses avant l’hiver
Dès que leurs floraisons se terminent, tailler vos lauriers roses et mettez-les à l’abri du gel.
Les bienfaits de la suie
C’est l’époque des ramonages !
Récupérer la suie de votre cheminée car toutes les suies (sauf celle du fioul) ont une bonne action
insecticide.
La recette : mélanger 2 cuillères à soupe de suie et une cuillère à soupe de savon noir dans 10 litres
d’eau de pluie et vous avez la solution pour pulvériser toutes vos plantes infestées.
Petit piège
Si vous avez un tunnel, une serre, un abri : mettre de l’eau sucrée dans une gamelle, c’est un piège
très efficace pour les fourmis, araignées…

Arrachage des dahlias
Arrachez vos dahlias dès que les feuilles noircissent.

Transplanter les framboisiers
Repérer les repousses les plus vigoureuses des pieds des framboisiers.
Retirez-les de la terre soigneusement et replantez-les dans un autre coin du jardin.
Espacez-les de 30 à 50 cm, butter, tasser et arroser.

Page du mois
Récoltes et conservation
Poires
Cueillez-les avec leur pédoncule ni trop mûres ni trop vertes, et surtout par temps sec.
Tremper l’extrémité du pédoncule dans de la cire à cacheter.
Alignez-les queue en l’air sans qu’elles ne se touchent sur des clayettes en bois.
Pommes
Cueillez-les avec leur pédoncule.
Disposez-les queue en bas et espacez-les sur des clayettes en bois.
Certaines variétés se conservent jusqu’à un an dans un lieu obscur, sec et aéré, à une température
entre 12 et 14°.

Coings
Cueillez-les sur l’arbre quand ils deviennent bien jaune et que leurs duvets s’enlèvent facilement avec
le doigt.
Les coings peuvent être gardés près d’un mois sur des clayettes aérées, à l’abri du gel et de l’humidité.
Attention ! Ne stockez pas les coings avec d’autres fruits car ils accélèreraient leurs mûrissements.
Noix
Lorsque le brou éclate et que les noix tombent au sol, c’est le moment : il faut les ramasser.
Si certaines restent attachées au noyer : la gaule reste la meilleure solution.
Les noix se conservent plusieurs mois dans un endroit ventilé, sec et frais.
Potirons, potimarrons...
Il faut les récolter avant les premières gelées est dès que les feuilles se flétrissent.
Coupez-les au plus près de leur tige en faisant attention à ne pas casser leurs pédoncules. Laissez-les
sécher une journée au soleil et brossez-les le lendemain s’il y a de la terre.
Rentrez-les sans les prendre par leur pédoncule et surtout sans les cogner.
Conservez-les dans un local sec, ventilé, pas trop froid (entre 12 et 20°) et surtout pas dans le noir
complet.
Un haut d’armoire ou de placard est l’endroit idéal pour les stocker dans la maison.
À défaut, sur des clayettes en bois dans une buanderie.
Mais attention ! Les disposer toujours de préférence avec le pédoncule en haut et vérifier qu’elles ne se
touchent pas.
Betteraves rouges
Les betteraves rouges se récoltent avant les premières gelées.
Choisir un jour de beau temps pour les arracher et laissez-les sécher au soleil toute la journée.
Le lendemain, couper les feuilles à 1cm au-dessus du collet.
Conservez-les en les mettant dans un récipient soit avec de la tourbe blonde, du sable ou bien encore
avec des feuilles de noyer.
Attention à ne pas oublier ce mois-ci le passage à l’heure d’hiver !
Dans la nuit du samedi 27 octobre au dimanche 28 octobre
À 3 heures du matin il sera 2 heures du matin.
Une heure de sommeil en plus.

Didier le jardinier vous donne rendez-vous le mois prochain
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces…
N’hésitez pas à m’envoyer un message à :
didierlejardinier@laposte.net
À bientôt
Didier le jardinier

