
Conseils de septembre 2020 
par Bernadette Baudet,  
Responsable du service Jardins Biodiversité de Saint-Lunaire 

 

Après les récoltes de l'été, voici quelques idées pour continuer à produire des légumes, protéger la terre et 
l'enrichir en ce début d’automne.  
 

Planter, semer, diviser 
Septembre/octobre est la bonne période pour planter angélique, artichaut, fraisiers. C'est aussi le bon 
moment pour diviser mélisse et rhubarbe afin d'en installer dans d'autres endroits ou en faire profiter les 
amis.  
En novembre on pourra semer les petits pois et fèves ou encore diviser la ciboulette et l'oseille.  
Pour en savoir plus :  

• Les semis et plantations mois par mois : https://au-potager-bio.com/quoi-semer-ou-planter-au-
mois-de-septembre/ 

 

Récolter ses graines  
Vous avez eu des tomates savoureuses cette année et des laitues bien pommées? C'est le moment d'en 
récolter les graines pour les re-semer l’année prochaine et partager ces graines magiques avec les voisins, 
la grainothèque, etc! 
Pour en savoir plus : 

• Vendredi 25 septembre 10h-12h : rendez-vous à la médiathèque pour trier des graines déjà 
récoltées et préparation des cagettes de séchage 

• Samedi 26 septembre 15h – Rendez-vous aux jardins familiaux pour récolter des graines (fleurs, 
légumes), notamment sur la pépinière de graines de la grainothèque.  

• Documents pour récolter ses graines en pièces jointes 
 

Semer des engrais verts.  
Les engrais verts sont des plantes qui permettent de couvrir le sol après récolte et qui sont destinées à 
améliorer sa structure, le protéger des intempéries, et le rendre plus fertile. Cela sera très utile aux 
cultures suivantes, permettra de limiter le désherbage sur cet espace et attirera les auxiliaires du jardin. 
Quelques exemples d'engrais verts à semer en septembre/octobre : la moutarde, le seigle, la vesce d'hiver, 
ou encore le sainfoin.  
 

Pour en savoir plus : 
• Intérêts, inconvénients, choix des engrais verts et méthodes : https://www.un-jardin-bio.com/les-

engrais-verts/ 

• Les méthodes de semis/entretien/ destruction des engrais verts : https://binette-et-
cornichon.com/a/cultiver-engrais-vert/ 

• Des idées d'engrais verts par saison : https://binette-et-cornichon.com/a/periode-engrais-vert/ 

• Classification des engrais verts par familles avec leur période de semis et leurs principales 
caractéristiques : https://binette-et-cornichon.com/a/engrais-verts-tableaux/ 

 

Couvrir le sol en le paillant  
L'automne amène les premières feuilles mortes qui vont pouvoir intégrer votre paillage. L'idéal étant de 
mélanger différents types de matières organiques. Celles riches en azote (tonte de pelouse, foin, déchets 
de cuisine) avec celles riches en carbone (paille,  feuilles d'arbres ...). 
 
Pour en savoir plus :  
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• Comment et quand pailler, avantages et inconvénients, avec quoi pailler : https://binette-et-
cornichon.com/a/paillage/ 

• Intérêts, matériaux, méthodes de paillage: https://www.un-jardin-bio.com/paillage-et-mulching/ 
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