
UNE SAISON CHALEUREUSE 
 

 
 
 

 L’automne est là qui avance à pas feutrés et nous offre moins de chaleur. 
Au jardin, l’émerveillement est au rendez-vous : l’or des arbres et des arbustes, 
la générosité des asters, les courges du potager prêtes à rejoindre nos tables et 
dans la forêt, la petite faune qui se prépare en vue des mauvais jours… 
A chaque saison, ses plaisirs. 
 
Le soleil se fait moins brûlant. Plus bas sur l’horizon, il distille une lumière 
enveloppante où le jaune le dispute à l’orange et au rouge. Célébré par les poètes, 
ce flamboiement naturel va bien au jardin, qu’il dynamise avant l’hiver. Les 
floraisons de saison proposent une large palette de teintes fauves revigorantes. 
Le tournesol affiche un gros cœur brun et le jaune de ses pétales attire le 
regard. 
Les héléniums déclinent toutes les nuances du jaune au rouge brun sur leurs 
drôles de corolles au cœur proéminent. 
Les verges d’or paraissent en gerbes jaune d’or. 
Les gaillardes s’épanouissent en jaune, rouge et orange. 
Les rudbeckias aux pétales veloutés se parent de couleurs jaune d’or, pourprées 
et brunes. 
Les tritomas appelés aussi kniphofias arborent des fleurs insolites aux tons de 
jaune et d’orange. 
Les fleurs d’automne aux teintes ensorcelantes ne manquent pas. 
 
Mais,  n’oublions pas au jardin, les légumes racines, qui sont nos atouts santé. Ces 
légumes poussent sous terre et sont gorgés de vitamines et de minéraux. 
La betterave rouge qui est un concentré de minéraux nécessaires à notre santé. 
Grâce à la betaïne, elle améliore la fonction hépatique et ralentit le vieillissement 
de la rétine. 
Le panais, légume ancien, contient des vitamines B et C, du fer, du magnésium, du 
potassium et de l’acide folique. 
La carotte aide nos cellules à lutter contre le vieillissement en raison de sa forte 
teneur en bêta-carotène. 
Le topinambour renforce nos défenses immunitaires et il contient de l’inuline qui 
maintient la bonne santé de la flore intestinale. 



Le céleri-rave dont les huiles essentielles favorisent la digestion et le drainage 
de l’organisme, de plus il contient des terpènes, lesquels assainissent la bouche 
et l’estomac. 
Le navet, légume de la famille des crucifères, est très apprécié pour ses 
propriétés antioxydantes. 
La pomme de terre, riche en vitamine C, contient aussi du magnésium. 
Le chou-rave contient du bêta-carotène qui protège les muqueuses et favorise la 
vision crépusculaire. 
Le radis noir, « antibiotique du paysan », en compresse, il apaise la bronchite, 
calme les contractures, soulage les sinusites et les maux de tête. 
Ces légumes, souvent qualifiés de « légumes du pauvre » ont souffert longtemps 
d’une mauvaise réputation alors qu’ils sont délicieux en cuisine. 
 
Le jardin se transforme, au sortir de l’été, comme la forêt qui devient un 
immense garde-manger pour ses nombreux habitants, mûres, baies de 
cotonéaster, d’aubépine, de cynorrhodon, noix, noisettes, champignons… 
Du sol à la cime des arbres, ses nombreux habitants y trouvent de quoi 
consolider leur stock hivernal et leurs réserves de graisse corporelle. 
C’est le cas du petit écureuil qui bondit d’un arbre à l’autre pour récolter les 
graines et les noix qu’il cachera sous terre en prévision des mois plus durs. 
De nombreux animaux sauvages sont friands de noix et de noisettes. 
Les glands, riches et nutritifs peuvent être moulus en farine et même remplacer 
le café.  
Le loir va hiberner durant 7 mois et il va engloutir un maximum de glands, de 
faînes et de fruits secs avant son endormissement. 
Sur le sureau noir, de jolies petites baies attirent les gourmandes mésanges 
bleues et charbonnières. 
Les chapeaux bruns des cèpes sortent de terre et nous apprécions leur chair 
ferme et savoureuse. 
 
Se balader en forêt par un après-midi d’automne ensoleillé, c’est plonger dans le 
tableau d’un peintre qui aurait réuni sur sa toile toutes les couleurs de sa palette. 
L’automne est entré en scène, saison d’abondance où toute sa flamboyance se 
décline dans un seul grand panier généreux et chatoyant. 
La nature s’offre comme un livre. 
 
M.Wendling 


