
10 IDÉES POUR  PRÉPARER
VOTRE JARDIN POUR LA

RENTRÉE

Our Class Weekly Newsletter

Vous revenez de vacances et votre jardin est plus proche de la

savane que d’un jardin à la française. Les massifs ont pris leurs

aises,   le gazon ressemble à une prairie, vous regardez votre

piscine et votre barbecue du coin de l’œil.

 

Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les astuces pour

reprendre en main tout ce beau monde pour profiter d’eux encore

quelques fois avant l’arrivée de l’automne.

 

 

Dès votre retour, il faut organiser une inspection minutieuse de

votre jardin, il faut regarder chaque recoin. Mais il faut surtout

partir avec l’équipement nécessaire :

 

un sécateur

des liens

des tuteurs 

un couteau à mauvaises herbes,

une petite scie

PASSEZ VOTRE JARDIN EN REVUE 
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PARTERRES & MASSIFS
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Commencez en coupant toutes les tiges sèches, ou

flétries et les fleurs fanées. 

Tuteurez les tiges tombantes, et arrachez toutes les

mauvaises herbes qui croiseront votre chemin.

Essayez de séparer les déchets de vos plantes, de ceux

des mauvaises herbes, en effet vos tiges et fleurs

séchées trouveront parfaitement leur place dans le

composteur.

N’hésitez pas à passer du temps sur chaque parterre,

s’il vous manque du temps il est préférable de faire un

parterre après l'autre ,  plutôt que de tout survoler.

 

C’est aussi le moment de tailler  :

Les rosiers grimpants  et autres plantes grimpantes,

les raccourcir de 2-3 yeux (bourgeons et

ramifications). 

Les haies aussi doivent être taillées afin d’éviter

qu’elles ne deviennent trop envahissantes.      

Et autres arbustes et arbres fruitiers à noyaux ,  il

est préférable de tailler à la fin de l’été plutôt qu’au

printemps afin de limiter les maladies.

"PLUS VOUS
ALLEZ

DESCENDRE LA
HAUTEUR DE

COUPE PLUS IL
FAUDRA

ENTRETENIR
VOTRE GAZON."

LE GAZON
 A votre retour le gazon est peut-être sec ou haut.

Il faut donc jouer de votre tondeuse et taille bordure.

Attention à ne pas couper votre gazon trop court  !

 

Si votre gazon est assez haut je vous conseille de

mettre votre tondeuse sur la position la plus haute

pour commencer. Par la suite vous pourrez redescendre

votre tondeuse à une taille entre 5-7 cm.  Plus vous allez

descendre la hauteur de coupe plus il faudra entretenir

votre gazon. 

 

C’est aussi le moment de le scarifier, et d’en profiter

pour apporter un peu de terre de jardin et du compost

bien mûr ,  ne surtout pas mettre de terreau sur un

gazon (ce n’est pas une terre vivante) .  Enfin après la

scarification il faut faire un sur-semi ,  il faudra garder

la terre humide jusqu’à la lever des graines (environ

10jours).



AU TOUR DES AROMATES
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Il est temps de tailler, bouturer ou diviser  le thym,

la menthe, la ciboulette, et autres aromates .  Le jardin

d’herbes aromatiques n’échappe pas au grand

nettoyage de rentrée.

 

Coupez les fleurs fanées, et taillez aussi la

végétation de certaines plantes buissonnantes ou

envahissantes pour leur redonner une forme

ronde.

 

C’est aussi le moment de les multiplier ou de faire

le bouturage des aromates :

Déterrez les pieds de ciboulette et démêler les

bulbes pour les replanter, par poignée, dans

différents pots.

Séparez les différents pieds d’une touffe de

thym afin de créer une nouvelle bordure.

Coupez à la bêche tranchante une motte de

menthe et replantez dans différents contenants

les pousses déracinées. 

 

Il n’est pas question de tailler les plantes dont le

cycle de vie ne dure que quelques mois, comme le

basilic. Toutefois il y a une méthode pour

permettre de prolonger un peu la période de

récolte ,  qui se termine souvent avec l'apparition

des fleurs.

 Il faut pincer les tiges fleuries dès leur formation

avec le bout de l’ongle.

"IL N’EST PAS
QUESTION DE
TAILLER LES

PLANTES DONT
LE CYCLE DE VIE

NE DURE QUE
QUELQUES MOIS,

COMME LE
BASILIC"

 



LA PISCINE
 

PAGE 4 WWW.EAUETJARDIN.COM

La saison se termine pour les piscines non couvertes et

non chauffées, il faut donc commencer à se préparer

avant l’hivernage de la piscine.

Démontez les accessoires qu’il faudra remiser pour

l’hiver. Commencez par ranger et nettoyez tous les

jouets, accessoires de bain et autres objets flottants. Un

bon nettoyage de la ligne d’eau  est aussi nécessaire

surtout si vous ne l’avez pas fait de l’été.

 

Si vous avez une piscine hors sol que vous souhaitez

démonter, n’attendez pas trop longtemps  dans la fin de

saison afin de pouvoir bien faire sécher le liner avant

de la ranger. Je ferais un article spécifique sur le

rangement des piscines hors-sol par la suite.

"PROFITEZ BIEN
DES DERNIÈRES
BAIGNADES !"

LE BARBECUE
 Pour le barbecue aussi la saison se termine, il faut donc

commencer à le nettoyer.

Pour nettoyer la grille  :

rien de mieux que de le faire quand elle est chaude,

utilisez une brosse métallique pour frotter tous les

coins de la grille.

une fois la grille refroidie, utilisez du produit

vaisselle et une éponge pour la rendre comme neuve. 

 

Pour les barbecues en métal ,  une fois vidés des cendres

il faut nettoyer le corps et le couvercle intérieur et

extérieur. Je vous conseille de mettre des gants   !  

 

S’il est très encrassé, commencez par nettoyer avec

du papier journal froissé ,  ça nécessite un peu d’huile

de coude mais c’est très efficace.

Saupoudrez tout votre barbecue de bicarbonate de

soude, et après aspergez avec un pulvérisateur du

vinaigre d’alcool, ça va mousser, et faire fondre toute

les graisses.    Enfin vous pouvez continuer à frotter

avec du journal froissé, pour finir un bon rinçage à

l’eau chaude. Et le voilà comme neuf !    

Une fois sec vous pouvez le couvrir ou le ranger.
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Si vous avez un barbecue en dur   :

Commencez par vider les cendres. Une petite

brosse et une pelle en viendront à bout

rapidement.

Nettoyez le corps du barbecue avec une brosse

et du liquide vaisselle, évitez les nettoyeurs

haute pression  (qui risque d’accentuer les fissures

ou les trous)  et les détergents chimiques  (qui

pourrais laisser des résidus qui se

retrouveraient dans vos prochaines cuissons).

 

Enfin il faut partir à la recherche des fissures  qui

se sont formées durant l’été, pour ça utilisez du

mortier réfractaire, si c’est une zone proche de la

chaleur ou bien du ciment en cartouche pour les

autres fissures. 

Grattez/creusez  légèrement avec un triangle les

fissures

Rebouchez avec le mortier ou le ciment les

fissures

Lissez avec une cale en caoutchouc ou une

langue de chat afin de bien pénétrer le mortier

dans la fissure 

Nettoyez ce qui aurait pu déborder.

 

Si la couleur extérieure de votre barbecue, ne

convient plus, vous pouvez le repeindre avec une

peinture acrylique à l’eau spéciale façade.

"ET VOILÀ UNE
FOIS TOUTES CES

TACHES
EFFECTUÉES,

VOUS AVEZ BIEN
MÉRITÉ DE VOUS

REPOSER !"

un petit like
ou un petit
commentaire

Je vous demande une dernière action

ÇA ME FERA TOUJOURS PLAISIR.


