
Du coté de mon jardin
L'automne arrive, avec ses journées plus courtes et plus froides. L'hi-
ver approche rapidement. Le CAUE vous donne quelques conseil jar-

din pour bien préparer la venue de l’Hiver ! 

C’est votre dernière chance avant l’hiver d’apporter une 

touche de couleur à votre jardin ! L'automne est la saison 

idéale pour transplanter les arbres et repiquer les plantes 

car la terre est suffisamment humide, 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 premières gelées. 

Repiquage

Les bulbes doivent être plantés dans la terre 

à une profondeur d’environ deux ou trois 

fois leur taille. Placez les ensuite dans la 

terre, leur extrémité pointue vers le haut, 

les recouvrez de terre et appuyez ferme-

ment. 
Attention, l’orientation est cruciale pour 

qu’ils puissent fleurir magnifiquement et 

colorer le jardin à l’arriver du printemps ! 

Les bulbes

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’ac-cumulation d’humidité, il faut les tailler une dernière fois avant l’automne.
Coupez les haies à feuilles persistantes autant que possible en faisant attention à ne pas former de trou sinon elles ne repousseront pas en hiver et elles au-ront 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.

Les haies

La taille

d’utiliser des engrais pour pelouse traditionnels car leur teneur élevée en azote est telle que le gazon pousse plus vite, ce qui augmente le rend plus sensible au gel. 

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. 
L’utilisation d’un engrais d’automne est 
également conseillée. Les engrais d’au-
tomne contiennent généralement peu 
d’azote et beaucoup de potassium. Ce 
qui renforce le gazon et améliore sa 
résistance au gel. En automne, évitez 

Repiquage en bordure de voirie
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trouverez davantage d’in-

formations sur les éti-

quettes des plantes ou 

en vous renseignant au-

près de votre jardinerie 

locale.Lorsque les ar-

bustes jaunissent, leurs 

tiges se courbent vers 

le sol ou commencent 

à flétrir, il est temps de 

les couper car elles ra-

menent leur sève vers 

leurs propres racines. 

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

propose des conseils gratuits 
avec un paysagiste ! 

On désherbe 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


