LES CONSEILS
Au jardin en SEPTEMBRE
Au mois de septembre, continuez à semer des laitues d'hiver et faites vos derniers semis de
mâche. Au jardin d'ornement, semez pois de senteur et centaurée pour une floraison l'année
prochaine.

SEMIS

Réussir la
culture du navet

Aromatiques
Cerfeuil commun, Ciboule de Chine, Estragon, Moutardes de Chine.
Potager
Oignons, Epinards, Rumex (Epinard Eternel), Navet, Enothère (Onagre).
Salades : Laitues pommées d'hiver, Mâche, Roquette.
Engrais verts
Luzerne, Moutarde Blanche, Trèfle Blanc, Trèfle Incarnat, Triticale, Vesce de Cerdagne.
Fleurs
Fleurs comestibles : Souci.
Fleurs : Centaurée Barbeau, Coquelicot sauvage, Pois de senteur.
Le navet, simple à cultiver, est pourtant souvent absent des potagers familiaux. Comme bon
nombre de légumes racines, parfois injustement oubliés, il demande à être redécouvert. Et c'est
une grande et belle famille qui se révèle alors au jardinier amateur ! Outre les classiques navets
ronds à la robe violette, l'espèce comprend des variétés aux formes, aux couleurs et aux goûts
véritablement variés.
Climat : Le navet apprécie un climat tempéré, doux et humide.
Exposition : Le navet aime les expositions ensoleillées.
Sol : Humifère, meuble et frais.
Semis
Semer clair en place, de mars à juin pour les variétés d'été et de mi-juillet à mi-août pour les
variétés d'automne et d'hiver. Plomber les semis avec le dos d'un râteau.
Espacement
Semer en lignes distantes de 25 à 30 cm. Prévoir d'éclaircir lorsque les plants ont 2 ou 3
feuilles.
Récolte
Les navets se récoltent 2 mois après le semis dans le cas d'un semis de printemps et d'automne ;
3 mois après le semis dans le cas des variétés d'hiver.
Bons mariages
Le navet apprécie la proximité de l'aneth, de la menthe, du romarin et du céleri, il se plaît aussi
au côté de la carotte, du haricot, de la laitue, de la tomate et du pois.

Fertilisation
Les navets apprécient d'être cultivés dans des sols ayant reçus une fertilisation classique à
l'automne ou au tout début du printemps. Des apports de compost bien décomposé durant la
culture sont très profitables aux navets.
Entretien
Binages et sarclages sont de rigueur. Pensez aussi à un arrosage régulier, les navets n'appréciant
pas la sécheresse.
Maladies et parasites
En cas d'attaque par l'altise, les feuilles des navets se retrouvent perforées en de multiples
endroits. Il est aisé de prévenir les dégâts de cet insecte, qui peut proliférer en période de
sécheresse, en les repoussant grâce aux bons mariages avec des plantes aromatiques.
La limace est une grande dévoreuse des jeunes plants. Afin qu'elle ne ruine pas vos cultures de
navets, disposez des Pièges Anti-Limaces autour de vos plants.
La mouche du navet peut grandement nuire aux racines, ses larves mineuses creusant celles-ci de
multiples boyaux. En curatif il convient de détruire les pieds attaqués et de mettre en place une
longue rotation dans la culture. En préventif pensez à maintenir le sol humide et à éviter les
fumures fraîches. Il est aussi possible de repousser la mouche du navet en disposant entre les
rangs de navets des branches de plantes aromatiques comme le thym, le romarin, la mélisse ou
l'hysope.
Le mildiou est la maladie la plus courante pour le navet. Il se reconnaît par le jaunissement des
feuilles puis par les taches d'un blanc duveteux qu'elles revêtent. Il convient alors de détruire les
plants atteints. En prévention pulvériser sur le sol de la Tisane de Prêle et traiter à la Bouillie
bordelaise.
La hernie du navet est une maladie fongique qui atteint parfois les racines qui s'en trouvent
déformées. Il convient d'éviter les fumures fraîches pour éviter cet aléa. Des températures
diurnes entre 19,5 et 23,5°C, une humidité du sol élevée ainsi qu'un sol acide sont des
conditions qui favorisent l'infection et le développement de la maladie. En curatif, comme pour
la mouche du navet, il convient de détruire les pieds attaqués et de mettre en place une longue
rotation dans la culture.
La chenille verte, dite piéride du chou, est une terrible défoliatrice. En prévention pensez à
disposer au sol des feuilles de fougères.
Le silphe opale, petite larve noire d'un cm de long, peux parfois s'attaquer aux jeunes plants.
La tenthrède, sorte de petite chenille de couleur sombre, s'attaque quant à elles aux feuilles des
navets, allant jusqu'à les faire complètement dépérir.
On peut lutter contre ces deux ravageurs par un traitement à base d'Insecticide biologique.
Rotation des cultures
Le navet est considéré comme une plante épuisante pour le sol. Il convient donc de ne pas le
faire revenir au même endroit avant 3 ou 4 ans.
Astuces
Les jeunes feuilles de navet, fraîchement démarrées, sont un vrai régal tombées au beurre ou
sautées « à l'italienne » !

Réussir la
culture de la
courge et de la
courgette

Les courges et courgettes sont des légumes productifs, faciles de culture et d'entretien.
Il existe de nombreuses variétés de courges dont les types les plus courants sont :
- Potirons à gros fruits ronds et plats de 5 à 10 kg, rouges, bruns ou jaunes,
- Potimarrons : fruits ronds orange de 1,5 à 3 kg,
- Sucrines : fruits orange en forme de poire de 2 à 3 kg,
- Pâtissons blancs ou orange : petits fruits de 1 à 1,5 kg,
- Courges ornementales non-comestibles : Coloquintes et Halloween.
On distingue des courgettes :
- de forme longue ou ronde
- de couleur verte ou jaune.
Climat : Chaud et tempéré
Exposition : Ensoleillée
Sol : Humifère, meuble, frais et léger
Semis : En avril en godets.
Plantation : Quand les gelées ne sont plus à craindre, repiquer les plants en place.
Espacement
Les plants doivent être repiqués à 1 m en tous sens pour les variétés non coureuses. Les variétés
coureuses sont quant à elles repiquées tous les 1,20 m avec 2 m entre les rangs.
Récolte
De 2 mois après le semis pour les variétés types courgettes, à 3-4 mois après le semis pour les
variétés de conservation.
Bons mariages
Eviter de la faire voisiner avec les pommes de terre. Par contre, elle apprécie la proximité du
haricot et du chou.
Fertilisation
Veiller à ne pas apporter trop d'engrais azoté à la plantation. Par contre, n'hésitez pas à faire de
copieux apports en compost au moment du repiquage des plants à leur place définitive.
Entretien : Binage et sarclage sont de rigueur. Pailler et arroser régulièrement mais sans excès.
Taille
Les courges coureuses peuvent être taillées, lorsque les plants comportent 4 ou 5 feuilles, en
pinçant au-dessus de la 2ème feuille. Par la suite il suffira de pincer la tige à 2 feuilles au-dessus
de chaque fruit et de supprimer les jeunes pousses. De cette façon vous pouvez ne garder que 2 à
3 gros fruits par pied ou 5 à 6 petits fruits par pied.
Maladies et parasites
L'Oïdium apparaît assez souvent en fin de culture estivale. Sa présence ne met pas vraiment la

culture en péril et il n'est pas forcément nécessaire de le traiter. En préventif, un traitement au
purin d'ortie est une bonne solution.
Le puceron noir s'attaque parfois feuilles dont il suce la sève. Le puceron des racines s'attaque
quant à lui au collet des plantes. En curatif, effectuer des pulvérisations d'insecticide AntiPuceron à base de Pyrèthre à la rosée du soir.
Rotation des cultures
Les courges et courgettes sont peu exigeantes et peuvent donc revenir au même emplacement au
bout de 2-3 ans.

Réussir la
culture de la
roquette

La roquette est une plante annuelle de la famille des Brassicacées (ou Crucifères), à fleurs
blanches ou jaunâtres veinées de brun ou de violet, dont les feuilles ressemblent à celles des radis
et des navets (botaniquement très proches) et ont une saveur piquante et poivrée. Les feuilles
s’utilisent crues en salade ou cuites avec des pâtes ou en pizzas.
Climat : La roquette aime les climats tempérés et pas trop chauds.
Exposition : Ensoleillée sauf en été.
Sol : Relativement riche, maintenus frais.
Semis : En place, de mars à mai et de mi-août à mi-septembre.
Espacement : 1m sur le rang et14,50 m.
Récolte
La récolte des jeunes pousses de récolte est conseillée le matin, par temps frais pour favoriser
leur conservation. La section à ras des pousses de roquette stimule la repousse de deux ou trois
rameaux.
Bons mariages : Avec la carotte pour laquelle elle trace la ligne et la tomate qui la protège de
l’altise.
Fertilisation : Apport de compost avant le semis de printemps.
Entretien
Les sarclages permettent d’éviter le développement de mauvaises herbes, gênantes lors de la
récolte. Essayer aussi de maintenir la culture fraîche. Eclaircir en ne gardant qu'un jeune plant
par contenant.
Maladies et parasites
Les altises, puces de jardin abondantes par temps chauds, sont responsables d’une multitude
trous sur les feuilles. Pour lutter, réalisez un bassinage régulier, posez un filet anti-insectes ou
encore disposez du purin ou des plantes odorantes.
Astuce : La roquette n’aime pas la chaleur, il est déconseillé de la cultiver en saison estivale.

Réussir la
culture de
l’onagre

Sol : léger, drainé, assez pauvre et calcaire.
Exposition : ensoleillée.
Semis
En place, en avril et septembre-octobre, lorsque la température extérieure est proche de 20°C, à
2 cm de profondeur.
Espacement : 20 à 25 cm sur le rang et entre les rangs.
Récolte
Récolter les tiges de préférence avant la montée à graines car l’onagre peut devenir envahissante.
Entretien : Sarcler régulièrement et arroser de temps en temps la première année.

Réussir la
culture de la
coriandre

La coriandre est une Apiacées dont le nom vient du grec koris qui signifie "punaise" du fait de
l'odeur qui se dégage quand on froisse les feuilles. On en utilise actuellement aussi bien les
graines que les feuilles en fonction des idées et des envies de chacun.
Sol : Léger et meuble.
Exposition : ensoleillée mais abritée.
Semis
En place, d’avril à septembre, en poquets de 4 ou 5 graines. Conseil : faire tremper les graines
12h avant le semis.
Espacement : 20 cm sur le rang et 30 cm entre les rangs.
Récolte
40 jours pour les feuilles à 150 jours après le semis pour les graines. Cueillez les feuilles
régulièrement car la montée à graines est très rapide.
Entretien
Désherber et maintenir le sol frais. Le cycle de la coriandre est très rapide. Couper les fleurs ne
sert pas à grand-chose, il vaut mieux ressemer sur place et récolter des graines. Pour une récolte
régulière du feuillage, semer toutes les 3 semaines.
Les ennemis : Elle ne semble rien redouter.

Réussir la
culture de
l’estragon

Sol : bien drainé voire caillouteux.
Exposition : ensoleillée.
Semis : en place, en avril-mai, de 1 à 2 cm de profondeur.
Espacement : 20 cm entre les rangs

Récolte
Les tiges sont récoltées au fur et à mesure des besoins. Récoltez en premier les tiges les plus
anciennes. Il vaut mieux cueillir les tiges une par une que d’arracher les feuilles.
Entretien
L’estragon supporte très mal le froid. Durant la saison froide, le pailler, et le protéger du froid le
plus possible. Le mieux consiste à la conserver en intérieur à cette période. Pincer les jeunes
plants stimule la ramification pour une meilleure production.
Les ennemis
L’estragon risque fortement de pourrir sur un sol détrempé et en atmosphère humide.
Source : GNIS

