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Causeries

d’animaliers

Conservez vos graines
Récolter les graines de vos légumes et de vos fleurs
préférés est non seulement une économie mais surtout
un réel plaisir de pouvoir au fil des saisons reproduire
des plantes adaptées à votre sol et aux conditions
météorologiques de votre région. Au fur et à mesure des
récoltes, vos légumes vont gagner en résistance ainsi
qu’en qualité et vous créerez sans nul doute de nouvelles
couleurs de fleurs.
Pour récolter les
graines,
attendez
que les capsules et
les fleurs soient bien
sèches
(basilic,
roquette, panais,
fenouil, haricot…) et
si besoin, finissez de
les sécher à l’ombre
puis conservez-les
dans une enveloppe
kraft en indiquant le
nom de vos semences
sur le sachet.
Pour les tomates
et les concombres,
sélectionnez un fruit
bien juteux et procédez
comme ci-dessous
pour la récolte de
vos graines.
Attention, tous les
légumes ne s’y
prêtent pas. Par
exemple, le melon
et le potimarron
perdent toute leur
saveur, l’hybridation
entre
courgettes
longues et rondes
change leur forme
même si le goût
reste inchangé, etc.

Trucs &

Astuces

de jardinier

Repiquez
vos plantules
au jardin
Installez au potager les légumes semés en pépinière le
mois dernier faute de quoi ils vont rapidement manquer
d’espace et s’étioler. Procédez de préférence le soir, à
l’abri des rayons du soleil.
Avant de commencer le repiquage, arrosez vos plantules
pour que le sol soit détrempé. A l’aide d’une petite pelle
de jardin manuelle, prélevez chaque plant en laissant un
maximum de terre autour du pied puis taillez légèrement
les radicelles avant de les installer à leur place définitive
au potager.
Paillez vos plantules pour limiter les arrosages, conserver
la fraîcheur et dissuader les escargots et limaces.

Tondez la pelouse souvent mais pas trop court pour
ne pas qu’elle jaunisse.
Taillez les tomates et gardez 4 bouquets de fleurs
sur la tige mère.
Plantez les choux, les poireaux et les salades
d’automne et d’hiver.
Récoltez régulièrement : les tomates, les courges et
les haricots filets.
Traitez votre vigne régulièrement avec de la
bouillie bordelaise et un antioïdium.
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Buttez les haricots pour économiser l’arrosage.
Placez des pièges à guêpes dans les pêchers.

Fertilisez 1 fois par semaine vos potées d’annuelles.
Palissez les plantes grimpantes et complétez vos
massifs avec des plantes d’arrière-saison : célosie,
marguerite…

Taillez la lavande après avoir récolté les fleurs
sans toucher au feuillage, les haies de persistants et
les rosiers non remontants en réduisant de moitié les
pousses défleuries.
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Quelle joie de pouvoir rester
tard au jardin, il faut dire qu’il
est au summum de sa beauté en
ce moment et ce n’est pas les
oiseaux, les abeilles, les papillons
ou même le clapotis de l’eau du
bassin ou de la piscine qui vont
nous contredire.
Quel spectacle merveilleux !
Nous avons dans ce numéro
estival sélectionné des idées
pour aménager des petits coins
de votre terrasse et de votre jardin
en fonction de vos envies. Des
espaces pour faire la sieste, lire,
déjeuner… manger avec votre
amoureux(e), vos amis, vos
enfants. Tout est possible au
jardin.
Valorisez aussi votre espace
priscine si vous avez la chance
d’en avoir une. Notre dossier est
consacrée à l’aménagement des
abords de votre grande bleue,
inspirez-vous-en à foison !
N’oubliez pas d’installer au
potager les plants manquants
afin de régaler toute votre tribu
avec des tomates bien juteuses,
des salades croquantes, de belles
courgettes sans oublier
les
fraises, ce sont les reines des
desserts de saison !
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Le Magazine du Jardin est un outil de conseils,
d’informations vous présentant des végétaux
originaux mais aussi des végétaux traditionnels.
Tous les végétaux cités dans le Magazine du
Jardin ne sont pas obligatoirement disponibles à
la vente dans votre jardinerie.

l’été est là !

AMÉNAGEMENT
un escalier bien
entouré
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Semez du persil et du cerfeuil à l’ombre ainsi que
vos légumes d’automne : mâche, navet, radis noir,
épinard…

Ca y est,
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Les TRAVAUX du MOIS...

Arrosez abondamment le jardin, le soir à la
fraîche et désherbez les allées. Installez un goutte à
goutte si vous partez en vacances.
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À LA UNE

L’anthémis ,
marguerite d’été
E

n banc, rose ou jaune, cette petite marguerite enchante la saison chaude avec ses capitules réguliers et très fournis en
pétales. On l’aime un peu, beaucoup, à la folie !

DE BELLES COULEURS
De 60 cm, à 1 m de haut selon les espèces et les variétés,
l’anthémis est LA plante à adopter pour une floraison
généreuse. Celle-ci s’échelonne de mai jusqu’à fin octobre en
associant les différentes espèces. Fleur simple déjà très
appréciée dans les jardins anciens, l’anthémis fait partie de la
grande famille des astéracées et donc, des marguerites. Mais
cette plante vivace offre un port buissonnant assez compact,
ce qui lui donne une silhouette régulière bien dressée. Elle
se cultive autant en pot qu’en pleine terre.

l’anthémis des teinturiers
Anthemis tinctoria
Sa croissance est très rapide, au jardin la plante peut
d’ailleurs coloniser les massifs ou les petits chemins si
elle se plaît dans son environnement. Les feuilles vertes
persistantes sont dentelées, au revers gris et duveteux. La
floraison commence en mai, en grands capitules jaune vif
montrant un large cœur jaune orangé. Elle est nectarifère,
comme celle des anthémis blanches, et attire un grand
nombre d’abeilles et de papillons. La plante s’adapte bien
en sol pauvre et calcaire. En supprimant les fleurs fanées
au fur et à mesure, ou en rabattant les tiges mi-juillet, on
peut provoquer une nouvelle floraison en fin d’été. La
variété Anthemis tinctoria ‘Sauce Hollandaise’ a des pétales
jaune crème et un cœur jaune vif. Il existe aussi une variété
blanche, A. tinctoria ’Alba’.
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l’anthemis simple

Anthemis frutescens ‘Daisy
Crazy®Summit Pink
et Anthemis ‘Simple Rose’
Les variétés roses sont très
recherchées pour les jardins de ville
où la couleur permet de contrer la
grisaille ambiante et celle des murs
alentours. ‘Daisy Crazy® Summit Pink
a un cœur jaune et des pétales
malvacés, ‘Simple Rose’ montre un
cœur rose plus foncé que les pétales.
Ces variétés se cultivent de la même
façon que l’anthémis des Canaries
et fleurissent aussi de juin à octobre.
Elles poussent sur 40 à 60 cm de haut,
avec un feuillage vert en port
buissonnant bien touffu.

...................................................................................................................................
CONDITIONS DE CULTURE

Blanc pur, l’anthémis des

......................................................................................................................

Jaune soleil,

...................................................................................................................................
Rose tendre,

Canaries ou des Carpates

Argyranthemum frutescens ‘Everest ’,
Anthemis carpatica Karpatenschnee
Ce sont les plus communs, en grands capitules blancs
ouverts sur un cœur jaune et portés par de fines tiges
gris-vert, presque argentées. Cette harmonie colorée permet
une utilisation en bord de mer. Elle s’associe par exemple
remarquablement bien avec les maisons blanches aux
volets bleus. L’anthémis des Canaries fleurit de juin à octobre
sur un feuillage vert bleuté haut de 35 cm. Peu rustique, c’est
la première à protéger en automne. L’anthémis des Carpates
renouvèle ses fleurs de mai à août sur un coussin tapissant
de 15 cm de haut. Idéal en bordure d’une allée d’aspect
naturel.

Toutes les espèces et variétés d’anthémis aiment les climats
doux, l’exposition ensoleillée et ne supportent pas le gel.
Si le soleil manque, la floraison est beaucoup moins
abondante et s’étiole plus vite.
Sur terrasse, sur balcon ou dans un jardin de bord de mer,
il vaut mieux les placer à l’abri des vents violents pour
conserver leur port arrondi bien régulier.
En pleine terre, associez-les avec des petits arbustes
persistants ou des vivaces de printemps qui ensuite
donneront un fond vert et valoriseront la floraison des anthémis.
Les anthémis garnissent aussi bien les rocailles que les
bordures de massifs, les plates-bandes un peu sauvages
que les compositions graphiques.

La plantation

En tous sols, apportez un peu de terreau à la plantation pour
faciliter la reprise et arrosez après la plantation. Le sol doit
être bien drainé, surtout en hiver. Evitez les sols lourds et
compacts. La plante supporte les terrains à tendance calcaire
mais jamais les terrains humides. Evitez aussi les sols trop
riches qui profiteront davantage au développement du
feuillage qu’à la floraison.

L’entretien

En automne, rabattez les tiges des deux tiers. Protégez la
souche et la ramure avec du voile d’hivernage ou rentrez les
pots dans un endroit hors gel et lumineux comme une véranda.
Au jardin, pour les plantations en pleine terre, couvrez avec un
épais manteau de feuilles sèches.
Au printemps, découvrez progressivement quand il ne gèle pas.
En été, arrosez quand le temps est chaud et sec, au pied de
la plante. Supprimez les fleurs fanées.
Pour les cultures en pot, soyez plus régulier dans les arrosages et enlevez les soucoupes sous les pots pour éviter à
l’eau de pluie ou d’arrosage de stagner. L’humidité permanente est en effet la pire ennemie des racines de la plante.

Anthémis et géranium
vivace

Le saviez-vous ?

Le renouvellement des plants tous les 3 ou 4 ans
permet de maintenir un décor bien fleuri dans les
jardins de ville. Par contre, dans les jardins de
campagne ou dans les rues, laissez les souches et
faites confiance à la multiplication naturelle.
Le
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ACTUALITÉ

Cultivez

herbes

les bonnes

L

!

es grillades de l’été sentent les herbes de Provence
et font voyager nos papilles. Entourez-vous de ces herbes au jardin, au
balcon ou sur la terrasse car elles sont vraiment faciles à cultiver. Vous aurez
ainsi sous la main leurs senteurs et saveurs pour tout l’été !

Laurier
sauce

Romarin

Thym
Estragon
Origan

Marjolaine

Les stars

Au balcon

et sur la terrasse

Selon la place dont vous disposez, privilégiez deux ou
trois herbes parmi les indispensables de la saison.

Comment ?

Parmi les herbes de Provence, certaines ont besoin de gros
pots de 40 à 50 cm de diamètre pour pouvoir perdurer
plusieurs années. C’est le cas du romarin et du laurier-sauce
qui deviennent des arbustes de grande taille. Mais d’autres
comme le thym et l’origan se contentent de pots plus petits.
Vous les rempoterez d’une année sur l’autre de façon à leur
apporter du terreau nouveau, riche en éléments nutritifs.
De façon générale, si vous voulez le plus d’espèces possibles
dans votre espace extérieur, commencez par cultiver toutes
ces herbes en pots de 30 cm de diamètre, et vous verrez en
fin de saison lesquelles ont le plus poussé et auront besoin
d’un transfert en pot plus gros le printemps suivant.
Plantez-les dans du terreau « spécial plantes aromatiques »
disponible dans notre jardinerie. Laissez 3 cm de libre entre
la surface du terreau et le rebord du pot pour pouvoir arroser sans que la terre ne déborde.

Le thym, le romarin et le
laurier-sauce (Laurus nobilis,
à ne pas confondre surtout
avec le laurier-rose qui est
toxique, ou le laurier-tin) sont
persistants. Ils contiennent des
huiles essentielles aromatiques
très fortes, excellentes pour
la santé car elles ont des propriétés médicinales reconnues.
L’estragon est un arbrisseau
caduc mais qui peut garder
ses feuilles en climat doux.
L’origan et la marjolaine
sont des plantes vivaces
couvre-sols qui repoussent et
s’étendent chaque année.

enter toutes
Profitez de l’été pour expérim
ttes de poulet ou de dinde
che
bro
grillades ! Faites griller vos
entre chaque, et présentez
en ajoutant une branche de thym
piques avec du thym frais.
ces brochettes en garnissant les
s donnera du goût si
tige
Le romarin effeuillé ou en
s au-dessus. Pensez aussi
vous faites griller vos viande
laurier dans vos braises,
à mettre quelques feuilles de
au jardin.
pour un barbecue de poisson

Tout est possible au jardin, car ces plantes sont exemplaires :
elles ne demandent quasiment pas d’entretien, sont très
sobres et poussent sans engrais.

Comment ?

Plantez vos herbes de Provence dans un sol meuble, dans
lequel vous apportez du terreau pour faciliter la reprise la
première année. Faites des trous deux fois plus grands que
la dimension de la motte, et positionnez le plant au centre
en plaçant sa surface au niveau du sol. Rebouchez, tassez
légèrement, arrosez, et ensuite laissez-les pousser !

Plantation

Le thym peut servir de bordure mais aussi s’intégrer dans
vos massifs d’ornement car il en éloigne les parasites et
sa jolie floraison dure longtemps. Le romarin et le lauriersauce forment de superbes haies que vous pouvez
conserver à la hauteur souhaitée par une taille annuelle.
Ce sont aussi de bons arbustes de fond de massif, ou de
coin d’allées. Mellifères, ils attirent les pollinisateurs au
potager, placez-les à chaque coin de ce dernier. L’estragon
doit être protégé des vents froids, contre un mur, une haie
ou entre des petits arbustes qui l’abriteront.

Entretien

Arrosez quand le temps est très sec et taillez si besoin les
ramures pour les garder équilibrées, surtout sur le romarin
et le laurier. Le thym se rabat chaque année assez bas pour
favoriser la pousse de jeunes tiges qui seront bien garnies en
feuilles.

Plantation

Grillades de saislesosorntes de

Au jardin

Placez les pots à une exposition ensoleillée, car ces
plantes du sud aiment la chaleur et développent leurs
arômes uniquement sous les rayons du soleil. Organisez
vos pots de façon à ce que les plus gros soient dans les
angles et les plus petits au centre ou tout autour de votre
barbecue ou encore accrochés à la rambarde. Mais
dans ce cas, accrochez-les de votre côté, surtout sur un
balcon filant.

Entretien

Arrosez très régulièrement quand il fait chaud, car même
si ces plantes résistent à la sécheresse, elles n’ont que très
peu de terre disponible dans les pots et celle-ci s’assèche
vite en plein soleil.

Leur

utilisation

Cueillez les feuilles avec des ciseaux, et les tiges avec
un petit sécateur. Il faut en effet éviter d’arracher tiges et
feuilles si vous voulez conserver longtemps vos plantes.
La cueillette s’effectue le matin quand la rosée est sèche,
ou juste avant les repas. Plus les feuilles sont fraîches, plus
elles ont de goût.
Ciselez estragon et origan pour les parsemer sur vos grillades, pizzas, salades et plats de pâtes. Laissez les branches
de thym, de romarin et les feuilles de laurier-sauce entières
sur vos grillades, vous pourrez les enlever plus facilement
en fin de cuisson car les feuilles sont coriaces. Des petites
branches de romarin peuvent aussi farcir un poulet à la
broche ou au four.

PISCINE

Jardin
& piscine,
un beau duo

C

omment valoriser
son espace piscine ?
En
l’intégrant
dans
l’aménagement paysager du
jardin. Voici trois exemples qui
vous donneront envie de vous
plonger de suite dans cette
ambiance détente, avec des
plantes adaptées.
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UN CHOIX GRAPHIQUE

Réalisation Piscine Caron

Ici, peu de plantes sont conviées à orner les lieux mais cette sobriété renforce la forme épurée de ce modèle Esprit piscine à
margelle en granit noir flammé. Sur les 8 mètres de long de cette piscine, une ligne de buis scande le chemin entre la margelle
et l’allée en dalles d’ardoise posées sur un fond de galets blancs. L’autre côté est aussi rythmé, mais par des phormiums
d’allure plus exotique. De gros pots ornent la partie terrasse pour créer une animation devant la baie vitrée.

LES PLANTES
Le buis (Buxus sempervirens) taillé en boule donne

une ligne végétale en accord parfait avec le graphisme
de l’ensemble de la scène. Il peut se remplacer par de la
véronique naine, ou du pittosporum nain ou encore par
de la myrsine si vous craignez l’attaque de la pyrale.
2 Le phormium nain (Phormium tenax) se décline
en plusieurs couleurs. La variété jaune, ‘Yellow Wave’,
utilisée ici, est marginée de vert. Elle reste très lumineuse
en toutes saisons. Sa hauteur atteint 60 cm à 1 m. Cette
plante ne se taille pas, et s’arrose peu.
3

L’agapanthe (Agapanthus africanus et hybrides)

pousse très bien en pot, mais il vaut mieux la rentrer à
l’abri du gel en hiver, sauf en climat doux.
4 La cordyline (Cordyline australis) aime la chaleur et
le soleil, et également être arrosée régulièrement pour
conserver un feuillage bien touffu.
8
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ATMOSPHÈRE DES ÎLES

1
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L’olivier (Olea europaea) en pot ne pousse pas
au-delà de 3 m de haut mais donne un superbe feuillage
vert bleuté au revers argenté. Il peut aussi produire des
olives s’il est arrosé avec régularité mais modérément, et
placé en situation bien ensoleillée.
6 Les rosiers grimpants à floraison printanière
apportent une touche de couleur en début de saison. Ils
fournissent ensuite un décor vert qui se marie avec le
reste de la composition.
5

CONSEIL DE PRO

Enveloppez soigneusement votre olivier en pot en hiver,
avec du voile d’hivernage, car la plante déteste le froid et
ne résiste pas au gel. Le pot doit aussi être protégé (par
exemple avec une couverture d’extérieur, ou une housse
d’hivernage renforcée) pour que les racines ne gèlent pas.

Réalisation Esprit Piscine

Dans ce petit jardin de ville, les propriétaires ont voulu créer un vrai dépaysement en donnant un style proche de celui
que l’on trouve dans les îles. La margelle de cette piscine est réalisée en dalles similaires à celles utilisées pour la terrasse
où sont installés les transats. Ce choix minéral se révèle pratique pour marcher pieds nus avant ou après la baignade. Il
fait aussi ressortir le vert vif de tous les feuillages des plantes installées à l’arrière. Au premier plan, un cordon fleuri est
réalisé avec des agapanthes épanouies tout au long de l’été. Un paillage au sol, réalisé en pouzzolane broyée, empêche
les adventices de s’immiscer dans cette scène bien organisée.

LES PLANTES
1 L’agapanthe (Agapanthus africanus et hybrides) aime
la douceur d’un climat de bord de mer et avoir les pieds
au frais. Les hampes florales sèchent sur pied, coupezles en toute fin de saison sans toucher au feuillage
persistant.
2 La fougère arborescente (Dicksonia antartica) a besoin d’une grande humidité atmosphérique pour

bien se porter, et en particulier au niveau de son toupet
de feuilles. Arrosez-la en pluie fine sur le dessus, c’est
ce qui lui convient le mieux.
3 Le bananier Musa basjoo offre de longues
feuilles et des fleurs crème en été suivies de petits
fruits décoratifs qui ne se mangent pas. Protégez-le des
vents forts qui peuvent déchiqueter les feuilles.
4 Le chamaerops (Chamaerops humilis) peut avoir un
seul tronc ou des troncs multiples. De faible hauteur, entre
3 et 5 m, c’est le palmier idéal pour un environnement
urbain dans les petits espaces. Il résiste jusqu’à -12°C en
hiver.

5 L’érythea (Erythea edulis) vit longtemps et pousse
très lentement. C’est un atout car son entretien est quasiment
nul en dehors d’un arrosage de temps à autre. Ce palmier
résiste à des températures hivernales de l’ordre de -10°C.
6 Le cycas (Cycas revoluta) est tout aussi lent dans sa
croissance, ce qui permet de composer une scène durable.
Il ne fait pas partie des palmiers, même si la ressemblance
peut le faire penser. Les longues feuilles coriaces et
persistantes sont bien brillantes dessus, et les plants
femelles produisent une curieuse inflorescence jaune au
centre. Il préfère les terrains sableux et frais.

CONSEIL DE PRO

Toutes ces plantes exotiques ou de climat doux doivent être
protégées par grand froid. Le plus simple est d’entourer
les troncs et ramures avec des paillons maintenus serrés,
ou avec plusieurs couches de voiles d’hivernage.
Le
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DOSSIER

Les meilleures

fleurs

8

1

de l’été

2

LES PARFUMÉES

4

7

DÉCOR MÉDITERRANÉEN

7

Complètement enveloppée dans une végétation de type méditerranéenne, cette piscine est parfaitement intégrée à
l’aménagement paysager. Les petites dimensions de ce modèle de piscine permettent en effet de traiter l’espace baignade
comme un bassin d’ornement qui agrémente le décor jardiné, tout en offrant une activité ludique. Olivier, verveines, épiaires,
lavandes et iris en compagnie de quelques buis, cistes et schizostylis se répartissent dans des massifs traités en jardins secs
à l’aide d’un paillage de pétales d’ardoise. Tous ces végétaux poussent dans un sol très bien drainé où l’humidité ne stagne
jamais. L’ambiance contrastée entre l’eau de la piscine et ces jardins secs donne une touche très originale au lieu. En fond, de
fins bambous plantés en bac surélevé permettent de préserver l’intimité de la piscine par rapport au voisinage.

LES PLANTES
1 L’olivier (Olea europaea) conserve sa ramure toute
l’année, ainsi que sa belle teinte vert bleuté. La taille douce
des branches qui se croisent en trop grand nombre aère
un peu le centre de la ramure. Il vit très longtemps si
les conditions lui conviennent.

sobriété, qui se contente de la pluie pour pousser et fleurir,
même en région chaude. Il croît à partir d’un rhizome qu’il
faut diviser tous les 2 ou 3 ans pour contrôler son développement et régénérer les touffes. Il fleurit au printemps.

2 La verveine de Buenos Aires (Verbena
bonariensis) est une vivace géante, haute de plus d’1,50 m

de grandes fleurs violacées en mai-juin puis en
septembre, sur des touffes arrondies de 50 cm de haut.
5 Le schizostylis (Schizostylis coccinea) fleurit en fin de
saison, à partir du mois d’août. Cette plante bulbeuse se
naturalise très bien et vit sans entretien.

mais très légère et sculpturale. Elle disparait en hiver et repousse au printemps. Ses fleurs violettes tiennent tout l’été.
3 L’iris des jardins (Iris germanica) est un champion de

4

Le ciste pourpre (Cistus

purpureus) donne de belles fleurs
roses jusqu’à la fin juillet. Son
feuillage reste très touffu ensuite
sur 1 m de haut, et s’étale du
double en couvre-sol.

8
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L’épiaire laineuse (Stachys

supporte la sécheresse et
elle offre un feuillage argenté
duveteux, très agréable au toucher,
persistant dans les régions douces.
Haute de 30 à 40 cm, elle atteint
60 cm avec ses hampes florales qui
se dressent de juin à septembre.
lanata)

2

6
3

n Piscine Caron
Réa
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En grimpantes à palisser sur les murs, murets et façades,
pensez au jasmin officinal (en climat doux), au jasmin
étoilé et au chèvrefeuille qui produisent les fleurs les
plus odorantes. Dans les massifs et en bordure, l’intérêt de
la lavande est double, autant pour ses senteurs florales
que pour son feuillage gris. En pot, l’héliotrope
diffusera son parfum de mai à septembre mais ne
supporte pas le gel ensuite. Rentrez-la dans la véranda.
Choisissez aussi des roses parfumées à placer sur la
terrasse, au plus proche des allées pour pouvoir apprécier
leur parfum suave ou subtil en passant. Garnissez aussi
vos bordures avec des œillets, en particulier l’œillet
bleuâtre (Dianthus gratianopolitanus) qui fleurit de mai
à octobre en offrant un parfum très prononcé.

8

Le bambou nain

(Fargesia

rufa ou F. murielae) non traçant reste à
une faible hauteur avec des cannes
très fines, et peut se planter dans
de grands bacs sans risquer d’en
perforer les parois.

Jasmin étoilé

Chèvrefeuille

Lavande

Oeillet bleuâtre

Thym

OEillet d’Inde

Rue

Pyrèthre

Conseil de PRO
Disposez les fleurs parfumées à l’abri des courants
d’air, dans les endroits du jardin protégés des vents.

La lavande papillon (Lavandula stoechas) produit

6
1

V

ous hésitez devant le
choix considérable de plantes
à fleurs disponibles ?
Classez vos priorités et
opérez un choix selon ce
qui vous donnera le plus de
satisfaction pour la période
estivale. Suivez le guide.

LES RÉPULSIVES
Les plantes aromatiques sont mellifères. Mais certaines ont en
plus le pouvoir d’éloigner les parasites des cultures grâce à
leur feuillage odorant : c’est le cas du thym que vous pouvez
utiliser par exemple en bordure d’un petit potager. L’œillet
d’Inde, avec ses couleurs vives jaunes ou oranges, crée le buzz
au niveau de la floraison mais se rend également très utile au
potager pour éloigner les nématodes du sol, par exemple
au pied des tomates. La rue (Ruta graveolens), très belle avec
ses grappes de petites fleurs jaunes en juin-juillet bien mises
en valeur par son feuillage bleuté, est la pire des ennemies pour
les pucerons et parasites des massifs d’ornement. Insectifuge
mais seulement lorsque l’on s’en sert en purin végétal,
le pyrèthre produit tout l’été des fleurs semblables aux
marguerites, dans des coloris divers selon les variétés.

Conseil de PRO
Ne touchez pas la rue sans mettre de gants, car la substance
insectifuge présente sur son feuillage et dans sa sève peut
se révéler allergisante. Ne la laissez pas non plus à portée
de mains des jeunes enfants.

Le
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LES PLANTES ACCUEILLANTES

Pétunias

Brachycome

Mauve musquée

Hélianthème

Gaura

Sauge

Ce sont en priorité celles qui assurent le gîte et le
couvert des insectes pollinisateurs. De nombreuses
aromatiques jouent ce rôle, telles que la menthe,
l’achillée, le thym, la lavande, l’origan. Le népéta
et la sauge sont à privilégier dans n’importe quel
style de jardin, pour leur floribondité et leur attractivité
vis à vis des abeilles et des insectes auxiliaires. La

verveine de Buenos Aires ainsi que le coréopsis
et la potentille entrent aussi dans cette catégorie
de plantes particulièrement attractives pour les
pollinisateurs. La gaillarde avec ses larges capitules
bien ouverts est la reine des fleurs dans les massifs
ensoleillés, et à mi-ombre en terrain frais, la monarde
prend le relais pour accueillir les pollinisateurs.

LES + FLORIFÈRES
Des massifs, bordures et plates-bandes en fleurs de
juin à septembre offrent une animation que tous les
jardiniers recherchent. Le choix s’avère très large dans
la palette des espèces estivales, aussi fiez-vous à votre
sens de la composition pour privilégier celles dont les
couleurs iront le mieux dans le décor de votre jardin.
Parmi les plus florifères et faciles à cultiver, il y a les
pétunias pour les potées et les jardinières, ainsi que
le brachycome qui peut aussi s’installer en platebande. En massif, les gauras, les mauves musquées
et les hélianthèmes ne déçoivent jamais en plein
soleil, tout comme les sauges, les véroniques, les
dahlias et penstémons. En bordures, le zinnia bat
tous les records de floribondité, mais il faut apprécier
sa couleur un peu criarde. A mi-ombre et en sol à
tendance acide, comptez sur les hortensias. Sur le
bord d’un bassin, ce sont les lysimaques et les
persicaires les mieux adaptées et de croissance
rapide. Le long des palissades, faites confiance aux
roses trémières qui ne s’arrêtent de fleurir qu’en
novembre, et se ressèment seules.

Achillée

Népéta

Véronique

Dahlias

Capucine

Hémérocalle

Millepertuis

Campanule

Tulbaghia

Hysope
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Il y en a pour tous les goûts ! De la note poivrée
de la capucine à celle sucrée et croquante de
l’hémérocalle, vous pouvez déguster bon nombre
de fleurs du jardin. Pour assaisonner vos salades, cultivez
du tulbaghia à la saveur aillée. Ce bulbe est en fleurs
en été et jusqu’en début d’automne. Le bégonia offre
un goût proche de celui du concombre. L’hysope sent
la réglisse et la mélisse rassemble le goût de la
menthe et celui du citron. Par contre la saveur de la
bourrache est plutôt épicée. Parmi les roses, celles
qui ont le plus de goût sont les plus parfumées et
particulièrement les pétales de roses rouges. Pensez à
enlever l’onglet blanc qui est amer, et régalez-vous
avec la partie colorée. Pour vos omelettes et vos
salades de crudités, prenez des fleurs de sauge et
des pétales de souci (Calendula officinalis) qui sont
épicés. Les soucis figurent aussi parmi les plantes les
plus florifères, d’avril aux gelées, ils ont des propriétés
médicinales et sont mellifères. Ils cumulent donc tous les
avantages !

Conseil de PRO
Bien sûr, évitez tout emploi de traitements sur vos
fleurs si vous comptez les manger ! Les fleurs une
fois cueillies perdent très rapidement leur saveur.
Allez au jardin les récolter juste avant les repas et
si vous devez attendre avant de servir, placez-les
dans un endroit frais, sans soleil direct.

Conseil de PRO

Evitez de marcher sur ces tapis et de cueillir les fleurs. Le
rôle de ces plantes est très important si vous voulez un
jardin sans entretien ou presque, car toutes se suffisent
des pluies pour pousser.

Gaillarde

LES FLEURS
À DÉGUSTER

LES FLEURS UTILES
Les plantes utiles aident le jardinier à moins travailler pour
l’entretien de son jardin. Comment ? En poussant rapidement,
et en formant des couvre-sols sous lesquels les adventices ne
peuvent lever. De plus, ces plantes protègent le sol contre l’érosion
et la sécheresse excessive. Parmi les espèces fleurissant tout l’été,
on trouve le millepertuis, sous la forme d’arbrisseau ou de
vivace, indispensable en bordure ou sur les talus. Vous avez aussi
les rosiers paysagers, la valériane des jardins très utile
en milieu sec et dans les jardins de campagne, tout comme les
campanules poussant en coussins et les sedums. En terrain à
tendance acide, les bruyères d’été fleurissent sans arrêt et donnent de grands tapis protecteurs du sol. Essayez aussi l’isotoma
(Isotoma fluviatilis), une vivace persistante de 12 cm de haut qui
produit des fleurs étoilées et s’étale sur de grandes superficies.

Verveine de Buenos Aires

Sedum

Isotoma

Bourrache

Souci
Le
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P OTA G E R

Cet

été,

on mange sain !
L

a production va bon train au potager, légumes et petits fruits
à récolter chaque jour permettent de manger sainement. Profitezen pleinement pour garder une santé florissante et proposez aux
enfants de participer aux récoltes.

Les

is
Travaux du Mo

des haricots
En début de saison, semez
récolter en
à
s
bon
ont
ser
verts nains qui
septembre.
du pied des
Supprimez les rejets qui partent
its quand la peau
aubergines et récoltez les fru
devient brillante.
s au fur et à
Palissez les tiges des tomate
de tuteur.
e
mesure si besoin, selon le typ
melon qui ne
Supprimez les pousses de
portent pas de fleurs.
ses avec les
Arracher l’ail et faites des tres
tiges pour le conserver.
umes au pied,
Arrosez régulièrement vos lég
fruits.
les
ni
sans mouiller les feuillages
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laitues à
Semez les carottes d’hiver, les
ne, les
tom
d’au
ets
couper, la mâche, les nav
d, les
inar
l’ép
,
euil
cerf
le
,
radis noirs et d’hiver
s.
jour
28
de
radis roses
conserver
Renforcez les paillages pour
l’humidité et moins arroser.
ut juillet
Posez des filets anti-insectes déb
ides, en parcontre les mouches, altises et piér
et poireaux.
ticulier sur les choux, les carottes

haricots
Récoltez les cornichons, courgettes,
eaux
poir
s,
verts, salades, poirées, épinard
ps,
tem
prin
au
és
sem
d’été, les choux-fleurs
e,
terr
de
mes
pom
ons,
oign
les carottes d’été,
le maïs précoce.
siers en
Multipliez les vieux pieds de frai
.
fin d’été en divisant les souches
de tomates,
En fin d’été, récoltez les graines
vous sèmerez
courgettes, cerfeuil, salades que
l’an prochain.

Récoltez

avec régularité !

Tous les jours ou tous les deux jours selon le temps et
vos besoins alimentaires, allez au potager cueillir les
petits fruits et légumes mûrs à point.

Les haricots verts, par exemple, ne peuvent
attendre sans devenir mous, ou pleins de fils. Les cueillir juste au bon moment reste la meilleure garantie qu’ils
soient fondants ! Mais n’oubliez pas non plus de les arroser, car en cas de stress hydrique, les fils se forment aussi !
Les tomates demandent une surveillance
constante. En plus de la récolte, cela vous permet de
détecter très vite les petits problèmes de cette culture et d’y remédier. Arrosez quand il fait chaud et sec,
mais sans engorger le sol sinon les fruits éclatent. Tous
les 15 à 20 jours, ajoutez à l’eau d’arrosage du purin
de consoude et de prêle. Le premier fertilise, le second
empêche le développement de champignons pathogènes.
Veillez à desserrer les liens au fur et à mesure que les tiges
grossissent, ou remplacez-les par des liens souples en 8.
Supprimez les feuilles qui touchent terre. Enfin, éliminez les
gourmands à l’aisselle des feuilles.
Les fraises et les framboises mûrissent en
un clin d’œil quand il fait chaud, mais pas toutes en même
temps, heureusement ! Ramassez chaque jour celles qui
sont bonnes à manger, sinon elles pourrissent aussi très
vite. Renouvelez le paillis au pied des fraisiers si le vent
ou les oiseaux l’ont éparpillé. Cela protège le sol de la
sécheresse, mais aussi les fraises de l’humidité quand
il pleut. Arrosez le matin, jamais en milieu de journée si
vous voulez conserver des fruitiers sains.
Les courgettes se récoltent aussi dès qu’elles
sont mûres, et pas trop grosses, sinon elles auront un
goût très fade et une texture pâteuse. De plus, le pied
ne produit plus de fleurs quand il a beaucoup de fruits,
et ne nourrit plus non plus les jeunes fruits. Récolter
régulièrement permet donc de stimuler vos pieds de
courgettes.

Dégustez

sans attendre !

Mangez frais et cuisinez chaque jour vos récoltes, c’est le
meilleur moyen de profiter de leurs bienfaits ! Vous éviterez
ainsi de placer vos légumes et vos fruits justes cueillis au
réfrigérateur. En effet, ils perdront très vite leurs vitamines
et leurs arômes au froid, ce qui est bien dommage pour
des denrées que vous avez cultivées ! Si vous en avez un
peu trop pour votre consommation personnelle, placez-les
au cellier ou dans une pièce fraîche et sombre entre deux
récoltes. Et donnez-en à votre famille, vos amis, vos voisins.

Idées culinaires :
La ratatouille, c’est idéal en été, froide ou tiède.
Mais elle peut aussi devenir monotone ! Alors soyez
créatifs pour transformer vos légumes en de succulentes
recettes originales.
Le gaspacho réunit lui aussi tomates, courgettes,
poivrons, oignon puis concombre avec une pointe de
basilic frais cueilli au jardin d’aromates, et un filet
d’huile d’olive.
Les lasagnes de légumes peuvent se manger
quand vous êtes nombreux à table, et également se
congeler pour retrouver ces saveurs d’été en plein
hiver.
Le flan de courgettes est une excellente façon
de varier le menu et de consommer ces légumes récoltés
en abondance en été. Amélioré avec du fromage râpé,
il plaira aux enfants.
Composez aussi des salades multi-colorées, avec
haricots verts, poivrons, jeunes poirées, tomates,
courgettes en fines lamelles (à couper avec votre épluche
légumes).
La tarte aubergine amande est aussi un régal.

Un délicieux gaspacho
pour accompagner vos
des !
Le Magazine du jardingrilla15

AMENAGEMENT

escalier

UN

BIEN ENTOURÉ

Des plantes généreuses autour d’un escalier de jardin, voilà la bonne idée qui accompagnera cet élément de
structure.
Lierre

Buis

Hortensia

Lavande

Hosta

Créez une harmonie
colorée
Regrouper des plantes aux floraisons roses et violacées est
le parti-pris de cet agencement en grosses potées
contemporaines. Ces pots de teinte grise font ressortir la
couleur des fleurs tout en se mariant avec le style des dalles
en pierre reconstituée de l’escalier. Le style reste sobre pour
que le regard se focalise sur les plantes. Tout en bas, une
sauge est installée dans le massif qui borde l’allée. Elle
accompagne la première potée de lavandes avec sa forme
touffue et dressée. Sur la première marche trône ensuite
une imposante potée d’hostas qui fleurira en été en longues
hampes violacées. Plus haut, c’est un hortensia qui offre ses
grosses têtes plates déjà épanouies. Tout en haut, un pot XXL
contient du lierre entourant un arbuste. Cette composition
sur les marches est renforcée par un second rang de potées
placées dans le massif, principalement garnies de lavandes.

L’ENTRETIEN

Sauge

Mélanger des potées garnies de plantes de milieux
secs, comme les lavandes, avec d’autres de milieux frais
comme les hostas et hortensias est tout à fait possible, à
condition de suivre avec régularité l’arrosage et de doser
celui-ci en fonction des espèces. En effet, vous arroserez
plus souvent les hostas et les hortensias, et une fois sur
deux les lavandes et les sauges.

Epicéa bleu
globuleux

Accompagnez
la descente
Si vous avez un faible pour les
conifères nains, c’est l’occasion de vous
faire plaisir : ils présentent des formes
et des couleurs totalement adaptées à
la mise en valeur d’un escalier. Entre le
cryptoméria du Japon, les différents
faux cyprès (Chamaecyparis), et les
très larges gammes d’épicéas (Picea)
et genévriers nains (Juniperus), vous
n’aurez que l’embarras du choix. Dans
cet exemple, pas moins de douze
espèces cohabitent pour créer un
mini-jardin de collection autour d’un
escalier en pente douce. Celui-ci,
garni de pétales d’ardoise, a des contremarches en poutres de bois qui
matérialisent bien la trajectoire.

Epicéa
Chamaecyparis

Pin noir
nain

Epicéa
pleureur
Thuya
nain doré

Epicéa

Juniperus
Cedrus
deodara

Juniperus
Cryptoméria
du Japon

L’ENTRETIEN
L’ensemble de ces petits conifères a quasiment les mêmes
besoins en eau et pousse dans le même type de sol très
bien drainé. Ils ne se taillent pas car leur croissance est
très lente. Vous raccourcirez seulement les branches qui

débordent trop sur le passage. Selon les espèces que vous
choisirez, et l’exposition de l’escalier, veillez à ce qu’ils ne
manquent pas d’arrosage et apportez chaque année une
couche de compost bien décomposé à leur pied.

Profitez de la générosité des feuillages
Ce petit rez-de-jardin situé dans une résidence est légèrement en contre-bas de la ruelle qui conduit aux différentes
maisons. L’escalier et la palissade sont tous les deux habillés
de feuillages dont le volume apporte une véritable
animation tout au long de l’année. Des hortensias grimpants et du lierre couvrent la palissade et retombent sur le
muret de soutènement. Des bambous plantés sur le côté de
l’escalier enrobent l’un des côtés de celui-ci, tandis que des
potées de lierre miniature et de graminées ornent l’autre

côté. Un beau massif de lavandes accueille le visiteur juste à
la descente de l’escalier.

L’ENTRETIEN
Effectuez une taille annuelle des lavandes, début mars.
Les potées seront rentrées hors gel en automne. Les
hortensias grimpants, le lierre et les bambous nains
seront juste nettoyés de leurs tiges sèches en fin d’hiver.

Sortez vos plantes
d’intérieur
Vos potées de bégonias, géraniums-lierres, fuchsias et
fougères d’intérieur ont passé l’hiver au chaud dans votre
véranda ou votre salon, profitez de la belle saison pour leur
offrir un séjour au jardin ! Cela leur fait le plus grand bien
d’être au grand air, et d’ailleurs, si des parasites s’y logeaient,
ils disparaitront très vite sous l’action des pluies et grâce aux
oiseaux ! Ces potées peuvent se répartir sur les marches d’un
escalier, car elles seront ainsi bien individualisées et pourront
fleurir à leur aise. Placez-les à une exposition très lumineuse
mais pas sous le soleil brûlant pour éviter un choc trop brutal
par rapport à l’ambiance intérieure.

L’ENTRETIEN

Arrosez régulièrement et enlevez les soucoupes pour que
les mottes restent bien drainées même après une pluie.
Apportez un engrais liquide dans l’eau d’arrosage tous les
15 jours pour soutenir l’abondance des floraisons.
Le
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Causeries

MONDE ANIMAL

Vacances
Des

d’animaliers

p o u r TO U S

Nos experts vous répondent !

L

es vacances d’été changent les rythmes du quotidien. Pour que
vos animaux de compagnie profitent de la saison, préparez soigneusement vos vacances et les leurs !

Chauves-souris
en vacances

Cher Patrice,

Les tremblements peuvent survenir pour de
nombreuses raisons. Le stress par exemple ou la
peur, peuvent déclencher cette réaction, en particulier chez les jeunes chiens. Le froid également
peut être la cause directe, même en été le matin,
quand l’animal se réveille et qu’il n’a pas encore
fait bouger ses muscles. Cela peut aussi venir de
la fatigue ou d’une douleur. Regardez ses pattes,
ses coussinets et les espaces entre les coussinets
pour enlever, si besoin, les graviers ou épillets de
graminées qui s’y logent et lui font mal. Les tremblements sont aussi dus à une atrophie musculaire liée à l’âge, qui touche plus spécifiquement
les races de terriers. Des massages réguliers leur
font alors le plus grand bien. Chez les grands
chiens, les tremblements sont parfois dus à un
blocage en position debout. Ils sont apparentés
à des convulsions qui sont soulagées par des
médicaments.
Il faut en tout
cas prendre en
considération ce
symptôme.
Observez les moments où votre
chien
tremble
et les conditions
dans lequel il est.
Et si vous n’arrivez
pas à déterminer
la raison de ces
tremblements,
posez la question
à votre vétérinaire
qui auscultera votre animal pour
mieux vous répondre.

18

Le

Magazine du jardin

LES animaux à LA Trace

Vous avez déjà remarqué les traces des mouettes
à la plage, des bâtonnets disposés en triangle.
Continuez l’exploration avec vos enfants en
cherchant les traces d’autres animaux. C’est une
passionnante activité d’été !
5cm

Mouette

5cm

Patrice C.

Ils partent avec vous

Vous avez peur des
chauves-souris ?
Pourtant elles ne mangent que des insectes !
Ces petits mammifères
à poils mais qui volent
comme des oiseaux
sont très utiles, et en
rvons
voie de disparition. En les préservant, nous prése
plus
en
plus
de
est
aussi la biodiversité, ce qui
leur
meil
le
est
L’été
hui.
primordial aujourd’
le
s,
ouri
ves-s
chau
les
rver
obse
moment pour
à
nces
vaca
soir ou la nuit. Alors profitez de vos
rivez
Insc
.
aître
conn
la campagne pour mieux les
vechau
la
de
nuits
«
des
re,
vous à une sortie natu
France.
souris » sont organisées un peu partout en

5cm

Mon chien tremble souvent, en été
comme en hiver. Est-ce le signe d’une
maladie ?

4,5
cm

La tremblote

Blaireau

Renard

En forêt, vous pouvez trouver des pelotes de
déjection des chouettes et hiboux, au bord d’une
mare vous chercherez les empreintes des crapauds,
en forme de doigts, 4 très écartés pour les pattes
antérieures et 5 collés pour les postérieures. Les
traces de lapins sont ovales, avec la marque des 4
coussinets ou des griffes, placées en V et disposées
tous les 30 cm, ce qui correspond à la longueur
de leurs bonds. Repérez les empreintes de votre
chien au jardin, si elles paraissent plus larges que
d’habitude, vous avez peut-être la visite d’un
blaireau et si elles semblent au contraire plus
régulières et compactes, ce sont celles d’un renard !

Prévoyez d’emmener les gamelles, coussins, paniers, jouets
et carnets de santé de vos animaux familiers. Même si c’est
un peu le déménagement, vous serez heureux d’avoir tout
sous la main sur le lieu de vos vacances, et vos animaux se
sentiront comme à la maison !
Si vous avez réservé une location, pensez également à
demander s’ils sont acceptés, car une fois sur place il sera
trop tard pour le faire et cela risque, en cas de refus, de
vous mettre dans l’embarras.
Si
vous
partez
en
train,
p r é voye z
le coût du
transport :
les animaux
de moins de
6kg et placés
dans un sac
ou une caisse
de voyage
payent 7 €, les
chiens de plus
de 6 kg payent
une
demiplace, sauf les
chiens-guides.
Sachez
que
vous avez droit
à 2 animaux
par passager.

Vous ne pouvez pas
les emmener
Pour les chiens et chats, deux solutions : soit vous faites
appel à la famille pour les garder, par exemple aux
grands-parents, soit vous les confiez à une pension pour
animaux. Pensez à réserver cette dernière bien à l’avance,
et allez la visiter pour être certain qu’elle conviendra à
vos compagnons. En général, la nourriture n’est
pas incluse dans le prix d’hébergement, vous devrez
l’apporter, ce qui est assez pratique dans le cas où votre
animal a un régime particulier selon son âge, son poids
ou l’état de ses dents.

Pour les oiseaux et les rongeurs, la seule solution est
de trouver une bonne âme qui viendra les nourrir,
changer leur eau et nettoyer leur cage : famille, amis,
voisins. N’hésitez pas à demander autour de vous,
beaucoup d’étudiants en été cherchent des petits jobs
et pourront s’acquitter de cette tâche tous les jours.

Les poissons sont plus autonomes avec les distributeurs
de nourriture pour aquarium. De nombreuses marques
en proposent, adaptés au type de poissons que vous
avez. Comme ces distributeurs fonctionnent avec des
piles, n’oubliez pas de changer ces dernières avant de
partir en vacances ! Mais si vous partez longtemps,
demandez tout de même à un ami ou un voisin de
passer voir si tout va bien une fois par semaine.

Attention à la chaleur !
Nos animaux familiers doivent pouvoir se mettre
dans des endroits frais quand ils en ressentent le
besoin. Aussi, faites attention à ne pas les obliger
à rester en plein soleil trop longtemps, par exemple à la plage. Un coup de chaud peut leur être
fatal !
Le
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S’il fait beau, en juillet,
bonne récolte ;
s’il pleut, moisson molle.
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Les jours diminuent de 1h01.

AOÛT

1

Fête nationale
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Les jours diminuent de 1h38.

LUNE MONTANTE

LUNE DESCENDANTE
Journées d’été favorables

Journées d’été favorables

JUIL

5

6

7

Semez : toutes sortes de salades : la mâche
‘à grosse graine’, les scaroles, les frisées, les
laitues résistantes à la chaleur comme les
variétés ‘Sucrine’ et ‘Iceberg’ sans oublier
les chicorées.
Pour vos consommations d’automne, semez:
les choux de Chine, quel délice en salade ou
sauté au wok !

AOÛ 1 2 3 4

29 30 31

En pépinière, semez : les choux-cabus.
Semez : des variétés de salades d’hiver
comme ‘Merveille d’hiver’, ‘Brune d’hiver’,
de la mâche (en privilégiant les variétés
résistantes au froid), des épinards et du
chou chinois.

JUIL 14

après
10h

23

8

26

27

Semez : les courgettes, les concombres, les
cornichons et les haricots.
Greffez en écusson : les pruniers, pommiers et poiriers.
Récoltez : les fraises et les framboises.

AOÛ

5

22

23

En régions douces, semez : les haricots
nains pour une récolte à l’automne.
Greffez en écusson : les pruniers, pommiers
et poiriers.
Récoltez : les fraises, les framboises
remontantes, les pommes, les poires et les
haricots à écosser.

JUIL

15

4

30

31

24après
25
12h

En régions douces et en pépinière, semez : les
oignons rouges et les oignons blancs.
En place, semez : les navets et les derniers
radis d’hiver.

En pépinière, semez : les vivaces, les
pensées, les ancolies et les lins.

AOÛ 21

éTé

L’
EST LÀ !

AOÛ

Taillez en vert : les pommiers et poiriers
palissés.
Supprimez : les gourmands des tomates
ainsi que les pousses trop importantes de
courges et potirons.

12

13

Taillez en vert : les pommiers et poiriers
palissés et taillez les framboisiers non
remontants.
Supprimez : les gourmands des tomates
ainsi que les pousses trop importantes de
courges et potirons.

JUIL

17

18

AOÛ

19

14

15

16

Plantez : les poireaux semés fin mai.

Semez : les radis d’hiver.

Récoltez : les pommes de terre précoces,
l’ail, l’oignon et les échalotes.

Récoltez : les pommes de terre de
conservation, l’ail, l’oignon et les échalotes.

Eclaircissez : les carottes semées début juin
ainsi que les endives semées fin juin.

Eclaircissez : les carottes et navets semés
fin juillet.

Journées d’été favorables

26

27 28

En pépinière, semez : les vivaces, les
pensées, les ancolies, les agastaches et
les lins.
Greffez en écusson : les églantiers (avec
des greffons pris sur vos rosiers).

JUIL 12 13

Fruit

après
16h

20 21 22 AOÛ

Plantez : les brocolis et les choux- fleurs
semés fin mai.
Marcottez : la glycine et la bignone.

Cueillez : les fleurs de lavande, de tilleul, de
camomille pour vos infusions.

Feuille

après

Eclaircissez : les chicorées, la mâche et les
choux chinois qui ont été semés fin juillet.
Blanchissez : les chicorées, les scaroles et les
frisées au fur et à mesure de votre consommation en les couvrant avec une cloche opaque.
Préparez votre jardin : si vous avez besoin
de semer une nouvelle pelouse à la rentrée,
il vous faudra désherber, bêcher et tasser.

16

Journées d’été favorables

3

avant

Journées d’été favorables

JUIL 1 2 9 10 11 28 29 AOÛ 6 7 8

JUIL

25 AOÛ 10 10h30 11 17h 19 20 21

Journées d’été favorables
après
18h30

Journées d’été favorables

Pour cet hiver, semez : les navets ‘Stanis’, ‘
Blanc dur d’hiver’, les carottes ‘ de Colmar’,
‘Touchon’, les endives ‘Zoom’, ‘Opale’, les
rutabagas et les radis ‘Rose de Chine’, ‘Noir
long poids d’horloge’…
En pépinière, semez : les poireaux ‘Electra’,
‘Malabare’ pour votre consommation cet
automne.

24

Plantez : les céleris à côtes semés début
mai ainsi que les choux de Bruxelles et de
Milan semés début juin.
Débroussaillez : vos rangs au potager afin
que les mauvaises herbes n’envahissent
pas vos cultures.
Eclaircissez : les chicorées et les laitues
semées fin juin.

Journées d’été favorables

JUIL

ÇA Y EST,

Assomption
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JUILLET

Calendrier lunaire d’été
1

Racine

9

17

18

Bouturez : les rosiers, les lauriers roses et
votre lilas des Indes.
Marcottez : la glycine et la bignone.
Divisez : les iris et les hémérocalles.
En pépinière, repiquez : les vivaces et
bisannuelles.
Plantez : les crocus, les cyclamens et les
colchiques.

Fleur

POTÉES p.11

Les meilleures
fleurs de l’été

POTAGER p.14

Cet été,
on mange sain !

MONDE ANIMAL p.18

Causeries

d’animaliers

