
Du coté de mon jardin
L'automne arrive, avec ses belles couleurs de saison. Le CAUE vous 
donne quelques conseils pour bien préparer votre jardin et la venue 

de l’Hiver ! 

L'automne est la saison idéale pour transplanter les arbres 

et repiquer les plantes car la terre est suffisamment hu-

mide, en raison des pluies régulières. Le sol étant encore 

tiède avec l'été qui finit et l'automne qui commence, les 

plantes ont encore le temps de s'adapter à un nouvel 

endroit et de former de nouvelles racines avant les pre-

mières gelées. 

Repiquage

C’est le temps du nettoyage ! Les massifs 

peuvent être néttoyés pour être prêts à passer 

l’hiver  ! 
Retirez les plantes annuelles et mettez les sous 

serres. Conservez au sec les plantes tubereuses, 

comme le dalhias, dans une caisse. 

Dans les massifs, laissez quelques tiges et in-

floressences de vivaces, cela apportera de la 

structures pendant les saisons à venir.

Enfin, la terre peut être retournée et mélangée 

avec du compost et du fumier. C’est l’occasion 

de lutter contre le liseron et d’ajouter quelques 

bulbes. Ces derniers peuvent être plantés d’oc-

tobre à janvier.

Les massifs

Les arbustes et les buissons peuvent être coupés à environ un 

quart de leur taille. Cela varie toutefois selon leur type. Vous 

Pour éviter que les haies ne pourrissent avec l’accu-mulation d’humidité, il faut les tailler une dernière fois avant l’automne.
Coupez les haies à feuilles persistantes autant que pos-sible en faisant attention à ne pas former de trous sinon elles ne repousseront pas en hiver et elles auront un aspect dégarni. 
Débarrassez également les haies des feuilles d’arbres tombées sans quoi elles respireront mal et ne pour-ront pas absorber la lumière du jour. Mais laissez-les aux pieds des haies afin de créer de l’humus. Cela crée-ra également un repére pour la petite faune.

Les haies

La taille
La tonte
Tondez votre gazon pour la dernière fois 
vers le début du mois de novembre. Veillez 
à ne pas le tondre à une hauteur inférieure 
à 5 cm car un gazon plus long absorbe 
mieux une faible quantité de lumière. Il ré-
sistera mieux aux mauvaises herbes et à la 
formation de mousse. 
Si vous souhaitez ajouter un engrais, 
privilégiez les engrais naturels.

Repiquage en bordure de voirie
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trouverez davantage d’in-

formations sur les éti-

quettes des plantes ou en 

vous renseignant auprès 

de votre jardinerie locale.

Lorsque les arbustes 

jaunissent, leurs tiges se 

courbent vers le sol ou 

commencent à flétrir, il 

est temps de les couper 

car elles ramenent leur 

sève vers leurs propres 

racines. 

Et n’oubliez pas ! 
Toute l’année le CAUE vous 

propose des conseils gratuits 
avec un paysagiste ! 

On déserbe et on replante sur la toi-
ture du CAUE

Tailler les haies avant qu’elles ne de-
viennent trop envahissantes

Les couleurs d’automne dans la cour 

du CAUE

Une pelouse bien tondue et un jardin 
bien entretnu pour passer l’hiver


