Que faire au potager en octobre?

Si vous êtes là c’est que comme moi, vous êtes un amateur potager, les pros savent ce qu’ils
doivent faire… Alors j’imagine que vous n’avez pas 800 m2 et que vos cultures sont
quasiment bouclées, à part quelques légumes d’hiver. C’est le moment de nettoyer votre
potager!

Récolter

Niveau récolte si le temps a été clément il vous reste quelques salades et quelques tomates,
il temps de récolter tout ça avant les première gelée. Voici la liste et le temps des récoltes
(source):
Début de mois de préférence
betterave, courgette, cresson
Tout le mois
aneth, arroche, artichaut, aubergine, basilic, cardon, carotte longue
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ou 1/2 pleine terre, céleri branches, céleri à côtes, céleri à couper,
céleri rave, chicorée frisée et scarole, chicorée Pain de sucre, chou
de Bruxelles, chou cabus d'été / automne, chou de chine, chou fleur
hâtif et tardif, chou de milan d'été / automne, chou rouge, ciboule,
ciboulette, courge, estragon, fenouil, haricot grain, haricot vert,
laitue à couper, laitue pommée été/automne / batavia, navet d'automne,
persil frisé ou non, persil "racines", piment, poireau, poirée,
poivron, potiron, radis d'hiver, radis noir d'hiver, radis roses
pleine terre, rutabaga, salsifis, scorsonère, soja potager, tétragone,
tomate
Fin de mois de préférence
épinard d'automne, mâche
Niveau fruits
châtaignes, coings, framboises remontantes, kiwis, noisettes, noix ,
poires, pommes, raisin…

Semer
Coté semi c’est plus calme, la saison dormante arrive… Vous pouvez semer sous abris radis
et oignon de couleur en bulbe, pas très excitant! En pleine terre il est encore temps de
semer mâche, ail rose, épinard de printemps, laitue pommée d’hiver / batavia, attendez la
fin du mois pour les échalotes.

Coté terre
C’est le bon moment pour préparer et entretenir votre terre, pensez à éliminer les
mauvaises herbes. Si vous avez le courage, bêchez les parcelles vides et amendez avec du
fumier ou du compost bien mure. Vous pouvez composer les feuilles mortes mais brûlez les
si elles sont porteuse de maladie.

Coté bricolage
Rentrez votre salon de jardin, faite une dernière tonte si possible. Préparez votre serre pour
les boutures et les semis, pensez à contrôler les températures matinales pour les arbustes
fragiles, sortez votre voile d’hivernage, le paillage aussi peut protéger vos plants du gel.
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Récoltez des noix mettez les à l’abris au sec pour les conserver!
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