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La  Newletter de JDN : Août 2021 

BONJOUR, et bonne   

Août a le teint de la bonne humeur, de la fraîcheur sucrée et de la générosité. Il prend plaisir à nous offrir ses plus beaux présents 

qui savent apaiser la lourdeur des chaleurs d'étés. Fruits savoureux, légumes tendres et juteux, parfums de sieste et de tranquillité ; 

en août n'ayez qu'un péché... dégustez à volonté ! 
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 L’agenda du mois 

Les travaux au jardin  

Au potager : 

Comme pour le jardinage au mois de juillet, le potager fait souvent salle comble en août et le travail ne manque pas. La plupart des 
légumes sont en fin de croissance et se préparent à quitter le potager, il faut donc veiller aux "derniers réglages" qui pourraient 
entraver la phase finale de maturation. Si vous avez apporté des engrais verts aux légumes à fort rendement, comme les haricots 
ou les bettes, qui ont tendance à dévaliser le sol de ses nutriments, ils produiront très bien. 
 Repiquer : les semis du mois précédent comme les poireaux, la laitue, les choux 
 Semer : les légumes d’hiver ou tardifs comme les carottes, les radis, les navets ou la mâche 
 Récolter : les pommes de terre qu’il faudra laisser sécher quelques temps sur place avant de les rentrer. 
 Multiplier : division de touffes des rhubarbes en les retranchant à l’aide d’un outil comme une bêche 

Pour les melons, il faudra faire attention à ce qu’aucune feuille importune ne vienne se placer entre le melon et le soleil, sans quoi il 
faudra les supprimer. 
Il est également temps de placer une planche ou une tuile sous vos potirons pour qu’ils ne soient plus en contact avec le sol. 
Pour que les oignons se développent bien, couchez leur tige environ 3 semaines avant la récolte.  
Dans la continuité du mois précédent, il faudra surveiller l’arrivée de gourmands sur les pieds de tomates (même remarque 
que pour le mois de juillet). Et pour que les dernières tomates aient le temps de mûrir avant l’arrivée du froid, coupez l’extrémité des 
pieds. 
Vérifier pareillement que votre compost ne se dessèche pas, et hydratez-le au besoin. 
 

 

 

http://jardinage.lemonde.fr/dossier-79-engrais-verts-naturels-moutarde-trefle-sarrasin.html
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Au verger : 

Pour les arbres fruitiers la consigne reste la même, il faut veiller à ce que les fruits ne soient pas en excès afin de prévenir la 
propagation d’une quelconque maladie. Pour les pommiers et les poiriers il faudra peut-être tuteurer les branches pour qu’elles ne 
cèdent pas sous le poids des fruits. 
Ce mois-ci vous pourrez profiter du beau temps pour vous lancer dans des promenades épiques au milieu de ronces et partir à 
la cueillette des mûres sauvages. Pour profiter au mieux de leurs qualités, cueillez-les avant qu’elles ne soient trop mûres (sans 
quoi, les mûres étant très fragiles, vous risqueriez de vous retrouver avec une belle bouillie noire en arrivant chez vous). 
Même si le sol du mois de septembre est plus approprié, vous pouvez commencer à planter vos fraisiers, en supprimant les stolons 
en abondance. 
Les vendanges approchant, la vigne est au cœur de l’attention. Pour protéger les fruits des prédateurs tels que les insectes et les 
oiseaux, ensachez les grappes de raisins. Supprimez également une partie du feuillage pour laisser passer le soleil. 

Pour les retardataires, il est encore temps de passer à la taille des arbres fruitiers. Pour les arbres en fruits, veillez à retirer tous les 
fruits en excès. Même si cela fait toujours mal au cœur, mieux vaut sacrifier quelques fruits que de voir toute la récolte s’envoler, 
victime de la propagation d’une maladie. 
Eclaircissez entre autres les poiriers et les pommiers. 
Ce mois-ci, le framboisier attendra beaucoup de vous et demandera une attention toute particulière. Ses racines peu profondes ne 
lui permettent en effet pas d’aller puiser de l’eau dans le sous-sol lorsque le temps est trop sec. Par temps de grandes chaleurs, 
pensez à l’arroser abondamment et à le pailler. Débarrassez-le également des cannes ayant déjà donné du fruit. 
Bien que ne fructifiant que dans quelques mois, la vigne réclame déjà un entretien régulier. Dégagez notamment les jeunes 
grappes, et couvrez-les éventuellement d’une pochette pour éviter qu’ils ne se fassent harponnés par des oiseaux affamés. 

Au jardin d’ornement et massifs de fleurs : 

Au jardin d’ornement, les fleurs supportent mal la chaleur. Qui n’a jamais rentré de vacance, découvert un massif de plantes 
complètement desséchées en rentrant de vacance. Il faut donc aider vos fleurs à supporter la chaleur qui les étouffent au mois de 
juillet en arrosant régulièrement. Pour que l’eau pénètre bien, nettoyer vos massifs, biner et sarcler votre sol. Encore une fois, 
mieux vaut arroser le soir, mais aussi vérifier la météo pour être sûr qu’il ne pleuve pas le lendemain, les plantes ont certes soif, 
mais ce n’est pas une raison pour les noyer. 
Le moment est venu de tuteurer vos dahlias et vos glaïeuls pour les aider à ne pas courber sous la force des vents orageux de 
juillet. Palissez également les plantes grimpantes. 
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Si vous partez en vacances, pensez à couper toutes les fleurs de vos rosiers et autres arbustes à fleurs pour bénéficier d’une 
nouvelle floraison au retour. 
Pour de nombreuses plantes, le mois de juillet est le mois de la multiplication : 
 Bouture : hortensias 
 Division de touffes : primevères et iris 
 Récolte des graines : giroflées, lupins, ancolies et pavots 
 Récolte des bulbes du printemps 

Enfin, il vous faudra semer la plupart de vos bisannuelles comme les digitales, les pensées, les myosotis, et les  pavots qui 
seront à repiquer au mois de septembre. 

Plantes d'intérieur et de balcon : 

La chaleur n'épargnant pas nos chères confidentes quotidiennes, même si celles-ci semblent bien protégées dans nos petits 

intérieurs, n'oubliez pas de convenablement les arroser. Ne les laissez surtout pas bronzer au soleil, leurs feuilles ne 

prendraient pas le hâle dont vous rêvez, mais elles brûleraient leur vert d'une irrémédiable façon. Essayez de les bouturer. Août se 

montre comme l'un des mois les plus favorables à cette pratique qui nous rend tellement enthousiaste lorsqu'elle réussit ! Pourquoi 

donc se priver de ce plaisir ? Vos boutures feront des ravis si vous les offrez, et vous saurez leur donner bien plus de valeur 

racontant leur mémoire. 

Les arbres, arbustes et haies : 

Août est comme frère de janvier, et les arbres se reposent souvent des fortes chaleurs tout comme ils le font des jours de grandes 

froideurs… vous pouvez donc, sans craindre le pire pour vos arbustes, les tailler pour qu'ils gardent leurs formes. Amusez-vous 

aussi à jouer les savants jardiniers et… bouturez autant que vous le souhaitez ! Mais tout comme les autres végétaux, ne vous y 

méprenez pas, boire est tout aussi vital pour ces petits ou grands messieurs, surtout ceux plantés au cour de l'année. 
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Le calendrier lunaire du mois : 

 Ce calendrier n’a de fiabilité que si vous êtes situé(e) dans l’hémisphère nord. 

Vous le trouverez sur le site dans les fiches des membres  Côté mensuel 

 

Une plante au jardin : 

La Gueule de Lion est également appelée "Muflier" et "Gueule de Loup". 
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De culture facile et demandant peu d'entretien la gueule de lion mérite d'être installée dans le jardin ou sur un balcon. Les variétés 

hautes illuminent de leurs couleurs les fonds de massifs et les variétés basses les rocailles, les bordures ou les jardinières par 

exemple 

Un légume au jardin : 

Le chou-fleur  

 
 

Le chou-fleur est l'un des légumes les plus anciens. Emblématique de la Bretagne, vous pouvez installer ce légume-fleur dans votre 

potager, quelle que soit votre région.  

L’outil du mois 

Le pluviomètre est l’arme du jardinier rusé. Avec ce petit instrument au tarif tout à fait abordable, chacun pourra 

mesurer les précipitations tombées dans le jardin. Pratique lorsque l’on a été absent, mais également toute l’année, le pluviomètre 

fait partie des petits outils indispensables. 
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Un ennemi du jardinier 

Le criocère 

 

Dégâts causés au jardin 

Ce petit coléoptère dévore feuilles, tiges et boutons floraux de vos végétaux. Il sévit aussi bien à l'état adulte qu'à l'état larvaire. 

Surveillez attentivement les premiers signes d'invasion afin de limiter la prolifération de ce parasite du jardin.  

Il est surtout actif de mars à octobre. 

Comment les éloigner du jardin ? 

Actions préventives  

Protéger les cultures par un filet anti-insecte.  

Surveiller attentivement les plantes et supprimer les larves dès leur apparition.  

Traitements naturels  

Ramasser les parties atteintes et les brûler.  

Ramasser les criocères à la main (avec des gants) et les détruire. Eliminer les déjections, sous lesquelles se cachent les larves. 

Pulvériser une solution à base de tabac.   
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La recette du mois 

Poulet estival à la mozzarella, pancetta, grenailles et salade mixte 

Découvrez la recette sur le forum : ici 

 

Les petites astuces du mois  

  Après avoir récolté votre laitue à couper (2 à 3x) enlever les racines en prenant soin de ne pas les abîmer, repiquer dans 

une terre préparée, le résultat est fantastique. 

La laitue ne sait plus monter et vous aurez encore de magnifiques salades à consommer 

Si, lors de la récolte des laitues pommées, vous laissez sur le collet la rosette de feuilles inférieures, de nouvelles 

feuilles apparaîtront rapidement et feront une excellente salade à couper. 

 

 

 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?p=204447#p204447
https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=34&t=11345ici
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Un jardin à visiter  

Parc de Cornouailles 

 
 

Créé en 1981 par Jean-Pierre Gueguen, le Parc botanique de Cornouaille s'étend sur plus de 4,5 hectares. Ce parc est 
l'aboutissement de nombreuses années de recherche et de séjours dans les parcs et jardins botaniques d'Angleterre, Cornouailles, 
des régions du sud de Londres, d’Écosse, du Pays de Galles. L'aventure commence à Winchester en Grande-Bretagne.. 

Pour en savoir plus : E-mail : info@parcbotanique.com 

Adresse 

KERLEVER - 29120 COMBRIT 
29120 COMBRIT 
France 

Expression en rapport avec le jardin 

«Sans toi, rose, il n'y a plus de jardin, plus d'amour, plus d'espoir, plus de vie.» 

Sadek Belhamissi 

mailto:info@parcbotanique.com
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Quelques dictons du mois 

Le 01 août  Quand même la couche serait à ton goût, ne dors pas sous le soleil d'août. 

Le 02 août  Si août est beau, c'est signe que l'hiver sera bon. 

Le 03 août  Brumes d'août en montagne, coulent les châtaignes.  

Le 04 août  Si la coccinelle vole haut, il fera beau. 

Le 05 août  A la Saint-Abel, faites vos confitures de mirabelles 

Le 06 août  Qui peint la fleur n'en peut peindre l'odeur. 

Le 07 août  Jamais d'août la sècheresse n'amène la richesse. 

Le 08 août   Si la fourmi emporte ses œufs, fermière allume ton feu. 

Le 09 août  Quand les hirondelles volent à terre, adieu la poussière. 

Le 10 août   Qui sème à la  Saint-Laurent y perd sa graine et son temps.  

Le 11 août   A la Sainte-Claire, s'il éclaire ou tonne, c'est l'annonce d'un bel automne.  

Le 12 août. Temps trop beau en août annonce l'hiver en courroux. 

Le 13 août  A la Saint-Hippolyte, quand l'eau abonde, c'est misère dans le monde. 

Le 14 août  A la Saint-Evrard, au plus tard fait battre la gerbe. 
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Le 15 août  Tu peux semer sans crainte quand arrive la Saint-Hyacinthe. 

Le 16 août  S'il pleut au mois d'août, huile et vin partout. 

Le 17 août  A la mi-août, les noix ont le ventre roux. 

Le 18 août  Vigneron qui prie Sainte-Hélène, ne perd pas sa peine. 

Le 19 août  Un an de graines de mauvaises herbes, sept ans tu désherbes. 

Le 20 août  Quand arrive  Saint-bernard, ton blé n'est plus sous le hangars et le moissonneur a sa part. 

Le 21 août  Si la fourmi emporte ses œufs, fermière allume ton feu. 

Le 22 août  Août mûrit, septembre vendange, en ces deux mois tout bien s'arrange. 

Le 23 août  A la Sainte-Rose, pour le travailleur, pas de pause. 

Le 24 août   Pluie à la Saint-Barthélemy, de la vigne est l'ennemi. 

Le 25 août  C'est le mois d'Août qui donne au vin le bon goût. 

Le 26 août  S'il tonne en août, grande prospérité partout. 

Le 27 août  Bêtes à bon Dieu de fleur en fleur, éloignent du temps les pleurs. 

Le 28 août  Pluie de Saint-Augustin rend le sort des noix incertain. 

Le 29 août  Si août est beau, c'est signe que l'hiver sera bon. 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1725/Saint-Barthelemy.html
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Le 30 août  Quand août n'est pas pluvieux, septembre est souvent radieux. 

Le 31 août  Août couve, septembre fait naître. 

 

Rendez-vous le mois prochain, et merci pour votre confiance. 

 Jardinièrement vôtre 

Photos : du net  

 


