
Juillet donne les premiers fruits de la passion (photo) et tant d’autres cette année, bien plus 
précoces. Il y a tant à voir, sentir, goûter… Oui, le jardinier de Juillet s’apprête toujours 
et encore à descendre dans le jardin  mais aussi à venir nous rentre visite sur notre site et 
forum régional  www.jardins-du-nord.fr  pour pro� ter pleinement de ses récoltes !

L’été, c’est le temps aussi des arrosages réguliers «à la 
fraîche» au potager, le soir pour que leur action se 
prolonge toute la nuit. Binez, griffez aussi les massifs pour 
entretenir le moelleux de la terre et économiser ainsi les 
arrosages.

A moins de disposer d’eau à volonté, il vaut mieux 
repousser le semis des nouvelles pelouses au mois de 
septembre. Préparez cependant la terre dès maintenant 
(bêchage, nivelage...) et laissez ensuite reposer tout l’été.

Arrosez les gazons une fois par semaine si vous disposez 
d’eau en quantité. Sinon...laissez les choses en l’état. 
L’herbe jaunie reverdira dès les premières pluies 
d’automne. N’oubliez pas également les orages 
dorénavant réguliers du mois de juillet et d’Août !

Une pelouse tondue à ras souffre plus de la sécheresse 
qu’un gazon laissé à 4 ou 5 centimètres : la longueur des 
racines est en effet, proportionnelle à celle des brins 
d’herbe. Aussi, à partir de maintenant, réglez vote 
tondeuse sur la position haute.

N’oubliez pas de déplacer régulièrement au cours de la 
saison vos meubles de jardins. Leurs pieds, en effet, 
écrasent le gazon y laissant des marques indélébiles. Cela 
vous évitera aussi de toujours piétiner aux mêmes 
endroits et vous permettra de découvrir le jardin sous un 
angle nouveau !

Paillez toujours le pied des jeunes arbres plantés au 

printemps, commencez les bouturages, taillez le pêcher 
«en vert», élaguez si nécessaire cerisiers et abricotiers qui 
sont en «descente de sève».

Si vous récoltez des graines sur les plantes vivaces de 
votre jardin (delphinium, cœur de Marie, rose trémière...), 
ne prenez que celles des premières fleurs : les graines 
récoltées en fin de saison donnent, en général, des 
plantes qui fleurissent tardivement.

C’est la meilleure époque pour multiplier les iris des 
jardins : leur floraison est maintenant passée et vous 
pouvez déplacer sans risque leurs rhizomes, ces grosses 
racines charnues qui affleurent à la surface du sol. Après 
avoir éliminé la partie centrale des touffes, replantez 
individuellement chaque rhizome, en le couvrant à peine 
de terre. Dans les terrains humides, amendez le sol avec 
du sable et plantez vos iris sur une petite butte (10 cm de 
haut, le double de large). L’humidité hivernale est, en effet 
leur plus grand ennemi.

Pour terminer, tondez régulièrement les pelouses et 
gazons et surveillez le dessèchement des cultures en pot. 
Supprimez vite les fleurs fanées pour favoriser des 
remontées plus hâtives et pincez les jeunes rameaux... De 
quoi s’occuper alors que «les autres» s’apprêtent à partir 
en vacances ! N’oubliez-pas chers vacanciers, Jardins du 
Nord et aussi accessible sur tablette et téléphone 
portable. Les photos se partagent sur JDN, il y a tant de 
jardins que l’on ne puisse visiter !
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Vos jardins, le fruit d’une passion !

Paillez toujours le pied des jeunes arbres plantés au 
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