
Septembre au Jardin 

 

Supprimez les fleurs fanées de vos arbres, plantes et massifs ! 
Taillez les pensées vivaces, épuisées d’avoir fleuri tout l’été, 
Plantez les bulbes à floraison hivernale dans un sol bien drainé. 
Truffez également vos massifs de petits bulbes à floraison 
printanière. Multipliez les pivoines en septembre par division de la 
touffe existante Ʊ

. 

 
Rosier  
Rajeunissez les vieilles souches de rosiers, qu’ils soient grimpants, arbustifs ou 
en buisson. Plus cette taille sera pratiquée tôt, plus la repousse sera vigoureuse 
avant l’hiver. Rabattez les vieilles branches à 20 centimètres du sol, et n’oubliez 
pas de supprimer les bois morts. 
 

Verger 
Débarrassez la vigne des feuilles qui masquent les grappes de raisin : elles aussi 
ont droit à leur petit coup de soleil ! 
Taillez en septembre les cassissiers et les groseilliers : 
Aérez d’abord le centre de l’arbuste car la lumière qui y pénètre est 
déterminante. Supprimez les branches qui s’entremêlent. 
 



Pelouse et gazon 
En septembre, il est important de scarifier les vieilles pelouses pour leur redonner 
de la vigueur. Cela vous permettra également de limiter les mauvaises herbes et 
d’éliminer la mousse accumulée depuis le printemps. 
C’est également la bonne période pour semer une nouvelle pelouse. 
Si vous souhaitez refaire ou créer un nouveau gazon, septembre est le bon 
moment. Tondez régulièrement (idéalement tous les 3 jours) 
Mais en septembre il peut encore faire très chaud, auquel cas laissez votre 
pelouse reverdir entre 2 tontes. 
 

Potager 

Taillez les tomates afin qu’elles donnent le plus longtemps possible : pincez 
l’extrémité de la tige, ôtez les feuilles basses ainsi que celles qui font de l’ombre 
aux tomates, supprimez les repousses et les fruits les plus petits pour favoriser 
les plus gros. 

 

Si vos courgettes, vos tomates ou même la vigne sont attaquées par le mildiou ou 
l’oïdium, traitez une ou deux fois par semaine avec du lait de vache dilué à 1/10 

Arrachez les pommes de terre au fur et à mesure de leur maturité et entreposez 
les dans un lieu frais, aéré et plutôt sombre, l’absence de lumière permettra une 
meilleure conservation de vos pommes de terre. 

 

 

 



Ʊ (fiche explicative) 

Plantation des pivoines 
 

L'entrée de l'automne est la bonne période pour planter et diviser les pivoines, des plantes parfois un peu difficiles 
à réussir mais pleines de charme, au point de constituer si elles se plaisent l'un des points d'attraction d'un beau 
jardin fleuri. 

On trouve sur le marché deux types de pivoines : arbustives ou herbacées. Comme leur nom l'indique, les pivoines 
arbustives peuvent normalement former de véritables arbustes. Mais elles s'avèrent un peu capricieuses, et leur 
croissance est désespérément lente ! En revanche, faites votre choix parmi les milliers d'hybrides de pivoines 
herbacées, qui forment déjà de bien belles touffes fleuries en un temps raisonnable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand planter ? 

Les pivoines sont rustiques. Cette résistance 
au gel permet théoriquement de les planter 
tout l'hiver. Cependant, comme la floraison 

s'effectue au printemps (de mars à juin), il est 
préférable de planter en automne, ce qui 

laissera aux racines le temps de se développer 
correctement. 
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Laissez le feuillage : 

Lorsque vous cueillez les pivoines, laissez le 
feuillage en place. Comme les glaïeuls et autres 

bulbeuses, les pivoines ont besoin de leurs 
feuilles en fin de saison pour reconstituer 

leurs réserves. 
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Si la pivoine ne fleurit pas l'année suivante, pas d'inquiétude : elle n'aime pas les déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où ? 

Les pivoines apprécient le soleil, mais pas les 
expositions brûlantes. 

Le sol doit être profond, riche et bien drainé. Si 
votre terre est dure, ameublissez-la en la 

travaillant à la bêche. Si votre sol est un peu 
pauvre, faites un apport de matière organique 

(fumier de cheval, sang séché...). 

Les pivoines sont très complémentaires des 
rosiers grimpants, dont elles habillent la base, 
et dont les roses prennent le relais de floraison 

durant l'été. 
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Comment ? 

Les pivoines se plantent à racines nues. 
Pratiquez un trou peu profond, dans lequel 

vous mélangerez terreau, engrais et terre de 
jardin. Placez les racines charnues à plat, et 

recouvrez d'environ 5 cm du mélange terreux. 
Si vous plantez plusieurs pieds pour profiter 

des nuances allant du rouge au blanc, espacez 
les pieds d'environ 60 cm : les touffes peuvent 

prendre assez vite des dimensions 
imposantes. 

 
 
4 

 

Diviser : 

Vous pouvez à la même période diviser les sujets un peu 
âgés. Cela régénère la touffe et permet de décorer un 

autre coin du jardin (ou de faire cadeaux et échanges!). La 
pivoine doit être en place depuis au moins 5 ans. Sortez la 
souche de terre et divisez-la en autant de morceaux que 
voulu, à condition de conserver entre 3 et 5 bourgeons 

sur chaque. 
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