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FERMETURE DU JARDIN

EN PLEINE TERRE
         1. Déterrez tous les végétaux et mettez-les au 
         compost. Jetez ceux qui sont malades ou sont en 
         graines. Laissez les vivaces en terre (ex: 
         ciboulette, origan, fraises, etc.)
         2. Retirez les tuteurs et entreposez-les. 
         3. Retournez la terre (amenez la terre du dessous       
         sur le dessus).
         4.Plantez les bulbes et semences d’hiver.
         5.Recouvrez le sol de feuilles mortes.

Le mois d’octobre est déjà entamé, on profite des dernières récoltes et la saison de jardinage 
est presque terminée. Pour repartir du bon pied au printemps prochain, une fermeture 

adéquate du jardin est nécessaire.

POUR PROLONGER LA SAISON DE 
JARDINAGE À L’AUTOMNE
La saison de jardinage n’a pas besoin de prendre fin en 
octobre. Voici quelques trucs pour vous permettre de 
jardiner plus longtemps:
         Fabriquez une couche froide: boîte en bois avec  
         un couvercle transparent qui provoquera un effet  
         de serre autour des plantes.
         Protégez vos plantes vulnérables du gel:  
         recouvrez-les complètements d’un drap. Il doit        
         être retiré pendant la journée pour que les plantes 
         puissent profiter de la chaleur et de la lumière.  
         Cueillez vos fruits et légumes et achevez leur 
         maturation à l’intérieur (piments, poivrons, 
         tomates, cerise de terre, etc.). Pour de nombreux 
         cultivars, une lampe de culture sera nécessaire. 
         Assurez vous d’éviter les chocs thermiques en 
         acclimatant vos plantes.
         Plantez à l’automne l’ail, le blé d’hiver et les fleurs 
         à bulbes. De cette façon l’enracinement se fera 
         avant l’arrivée de l’hiver. Les germinations bien 
         enracinées seront en dormance jusqu’au 
         printemps pour une récolte hâtive. 
         Laissez au jardin les cultivars qui résistent aux à 
         températures froides. Plusieurs légumes sont 
         adaptés aux températures fraîches et à la 
         diminution du temps d’ensoleillement (ex: chou, 
         épinards, bette à cardes).

POUR CONSERVER VOS VIVACES EN 
CULTURE EN BACS
         Avant les premières gelées, transférez vos bacs  
         contenant les vivaces dans un lieu plus tempéré  
         (ex. garage, sous-sol), où il fait entre 0 et 10  
         degrés. Si vous ne pouvez pas entrer vos bacs,     
         recouvrez-les de voile d’hivernage et glissez une   
         plaque de polystyrène ou de bois sous le bac  
         pour limiter les baisses de température.
         N’arrosez pas vos plantes lorsqu’il y a un gel.

EN BACS AVEC RÉSERVE D’EAU
         1. Une fois les récoltes terminées, cessez de  
         remplir la réserve d’eau. Lorsque la réserve d’eau  
         sera épuisée, les plantes deviendront asséchées 
         par le manque d’eau et le changement de saison.
         2. Coupez les plantes au ras du sol et incorporez 
         les résidus à votre composteur. Ne pas mettre les 
         plantes malades ou en graines au compost.
         3. Retirez les tuteurs et entreposez-les. 
         4. Retournez la terre (amener la terre du dessous   
         sur le dessus).
         5. Videz complètement le réservoir d’eau en 
         penchant le bac sur le côté où se situe le trou de 
         “trop plein”.
         6. Couvrir d’une bâche en plastique.
         *  Ne supperposez pas les bacs.


