
OCTOBRE AU JARDIN 
 

 
 

Pleine lune : le dimanche 9 octobre 2022. 
Nouvelle lune : le mardi 25 octobre 2022. 
Les signes du mois : Balance jusqu’au 23 octobre, puis Scorpion. 
On passe à l’heure d’hiver : une heure de sommeil en plus dans la nuit du 29 au 30 
octobre. 

En octobre, le vent met la feuille au champ (dicton). 
Octobre, ses jours se parent d’une couleur ambrée, de nombreux feuillages arborent 
de belles nuances de pourpres. Le sucre des fruits oubliés sur les arbres prend la 
couleur du caramel. La nature nous offre des décors somptueux et quelques flâneries 
un peu fraîches au jardin. En automne, le grand nettoyage au jardin s’impose. Les 
mauvaises herbes sont à arracher ainsi que les fleurs annuelles. Le bêchage est à 
entamer, des bulbes à préparer, les feuilles mortes à ratisser… Le jardinier est sur 
le pont ! 
 
Les travaux du mois : 

- Préparer les bulbes des crocus, des jacinthes et des narcisses. 
- Enlever les vieux bois des rosiers grimpants. 
- Commencer les premiers bêchages des massifs et leur apporter les 

fumures nécessaires. 
- Enrichir les pelouses avec de la cendre riche en acide phosphorique et en 

potasse. Aérer les au scarificateur. 
- Ranger dans des cageots, au frais, les derniers fruits à pépins (poires, 

pommes…). La récolte de ces fruits doit se faire délicatement, tout fruit 
choqué, pourrit. 

- Les noix et noisettes, protégées par leur coque sont des fruits faciles à 
conserver à l’abri de la chaleur et de la lumière. Elles peuvent être 
consommées tout l’année, nature ou dans des recettes salées ou sucrées. 

Astuce : Cueillir des coings pour embaumer la maison. 
Laisser mûrir quelques uns de ces gros fruits jaunes sur un buffet, ils dégageront 
une délicieuse odeur fruitée et naturelle. 
 



Au verger : 
- Préparer la taille des arbres fruitiers à venir. 
- Enlever les fruits momifiés, vecteurs de maladies. 
- Oter le bois mort des parties fournies de l’arbre. 
- Supprimer les branches des sujets âgés qui pendent et qui vont sécher et 

mourir. 
- Traiter préventivement les arbres fruitiers à la bouillie bordelaise dès la 

fin de la chute des feuilles. 
 

Au potager :  
- Repiquer les oignons blancs. 
- Planter les différents bulbes de printemps. 
- Planter les gousses d’ail. 

Astuce : Des salades toute l’année 
Pour obtenir des salades toute l’année, sauf en cas de neige, semer en échelonnant 
des semis variés qui produiront tout au long de l’hiver ; chicorée verte ou rouge, 
mâche, laitue d’hiver ; ajouter roquette, persil et cerfeuil. 
 
Si le 28 octobre, fête de Saint Simon et de Saint Jude, le temps est encore doux et 
agréable, le bétail peut rester au pré et le fermier économise son foin et le jardinier 
prend le temps de rentrer ses récoltes… 
 
Pour illustrer ce texte, un joli poème de Raymond Queneau, intitulé « Le jardin 
précieux » 

Les pourpres hortensias timides en leur coin 
Ecoutaient les clochettes à l’entrée du jardin 

Les galants gardénias dans leurs suaves pourpoints 
Entendaient le doux cri des arbres enfantins 

Les charmants géraniums agiles et mutins 
Se lavaient les cheveux tout autour du bassin 

Les violettes émues en robe de satin 
Tendrement respiraient le bon air du matin 

Une gente fillette avec un sécateur 
En fit tout un bouquet – la fin de ce bonheur. 

 
 
Mireille Wendling 


