
 Octobre au Jardin  
 

C’est le mois de la plantation des vivaces. 

 Vous commencerez à protéger les plantes en pot les plus fragiles. 

Arracher les annuelles qui ne fleurissent plus. 

Planter les bisannuelles qui fleuriront à l’automne ou au printemps 

: Myosotis, primevère, pensée d’automne, giroflée ravenelle 

Commencez à planter les bulbes de printemps : Tulipe, narcisse ou 

jonquille, fritillaire, muscari, perce-neige, jacinthe, crocus, 

cyclamen, les plantes de terre de bruyère 
 

 

Rosier  

Les rosiers remontants sont capables de fleurir jusqu’aux premières gelées à 

condition de retirer les fleurs fanées de votre rosier au fur et à mesure. 

L’automne peut parfois être très humide, certains rosiers soient touchés par des 

champignons qui provoquent un jaunissement des feuilles et leurs chutes. 



Ramassez-les au fur et à mesure et détruisez-les puis prévoyez un traitement 

fongicide après la chute totale des feuilles. 
 

Verger 

Le mois d’octobre est un mois important au verger, surtout pour les pommes et 

poires qui arrivent à pleine maturité mais aussi noix et châtaigne dont c’est aussi 

la récolte. 

Mettez un collier englué autour de certains fruitiers sensibles aux insectes et 

notamment à la « cheimatobia » ou chenille du phalène, 

et notamment, le prunier, l’abricotier, le cerisier, ou encore le pommier. 

Concernant les framboisiers (ainsi que les petits fruitiers, racines nues ou en 

pot/conteneur, il est préférable de le planter à l’automne pour favoriser 

l’enracinement, la reprise et donc la fructification) les non-remontants couper à 

ras du sol les tiges ayant produit des fruits, les remontants couper fin d’hiver 

l’extrémité des tiges ayant produits des fruits.  
 

Pelouse et gazon 

Après avoir scarifié votre gazon en septembre, octobre est l’heure de le préparer 

progressivement à l’arrivée du froid. Apportez un engrais afin de le renforcer une 

dernière fois avant l’hiver et de limiter l’apparition de la mousse. 

Tondez de manière plus espacée en relevant la hauteur de coupe.  

Un gazon trop court est plus sensible au froid et aux intempéries. 

Si vous souhaitez voir de jolies fleurs apparaître à la fin de l’hiver et au tout 

début du printemps, c’est le moment de planter quelques bulbes comme les 

muscaris, le crocus, ou le perce-neige. 

Vous formerez ainsi un très beau tapis de fleurs avant même que la végétation 

n’ait vraiment repris ses droits ! Ramassez les feuilles tombées des arbres au fur 

et à mesure. 



 

Potager 

Voici venu le temps des légumes d’hiver  

Finir de récolter les derniers légumes d’été comme les tomates, aubergines, 

courgettes, poivrons. 

Rentrez les légumes d’automne déjà mûrs dans un endroit sec, aéré et frais 

(environ 10 à 12°) pour les conserver au mieux. 

Récoltez potirons, carottes, navets et betteraves lorsqu’ils auront atteint leur 

maturité. 

 

 

 

 

 


