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Semez de la mAche  

Adoptez un aloE vera ! 
Cette plante grasse très tendance peut se cultiver en pot en climat froid et en 
pleine terre ailleurs. Elle est non seulement très belle mais elle a aussi des 
vertus médicinales et cosmétiques. Le gel contenu dans ses feuilles soulage les 
coups de soleil et les brûlures tandis que son jus (obtenu en mixant la pulpe de 
ses feuilles) a une action détoxifiante. Elle aime les sols légers, plutôt pauvres 
et bien drainés ainsi que les expositions ensoleillées. L’arrosage doit être très 
modéré surtout en hiver. En pot, rempotez-la en fin d’hiver quand vous voyez 
que les racines ont rempli tout le contenant et que votre plante est devenue 
beaucoup trop grande par rapport à son contenant. Pour le substrat, optez 
pour un mélange spécial cactées que vous trouverez dans notre jardinerie.

 Tous les jours ou tous les 
deux jours, ramassez vos 
cornichons, ils sont meilleurs 
petits (entre 3 et 6cm). Pour 
stimuler la récolte, arrosez 
sans excès et ne mouillez 
pas les feuilles.
 Récoltez les haricots, les 
tomates, les salades, les 
courgettes, les aubergines 
et vos aromatiques pour 
les faire sécher notamment 
le thym, le romarin et la 
sarriette.
 Semez du mesclun, de 
la mâche, des oignons de 
printemps et de la roquette.
 Arrosez vos fleurs le soir 
quand le soleil est couché ou 
tôt le matin.

MAIS AUSSI...

La mâche est facile à réussir même pour les jardiniers 
débutants du moment que quelques conditions sont 
respectées. La plupart des échecs sont liés au climat et à 
la préparation du sol. 

1/Préparez superficiellement le sol : 2 à 3 passages croisés 
avec un croc suffisent puis tassez fermement avec le dos 
de votre râteau. Pour favoriser la levée, réalisez vos semis  
soit à la mi-ombre car la mâche redoute la chaleur, soit en 
culture intercalaire d’autres légumes ou sous un arbre. 
A noter : elle affectionne les parcelles où il y a eu précédemment 
des pois, des pommes de terre ou des haricots. 

2/Semez 0,5g/m²  pour les variétés à petites graines et 
1,5g/m² pour les variétés à grosses graines. Les sillons 
doivent être espacés d’une dizaine de centimètres et avoir 
une profondeur de 1cm maximum. Il doit y avoir 35 à 50 
graines par mètre linéaire. Refermez vos sillons en tassant 

bien le sol, aidez-vous ici aussi du dos de votre râteau et 
arrosez régulièrement car le sol doit rester frais.
3/Echelonnez vos semis : en climat frais, semez la mâche 
fin juillet puis fin août et mi septembre tandis qu’en climat 
chaud, il est bon de semer fin août puis fin septembre et 
mi-octobre.

Un Jardin, 
un style !
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   Un vent 
du sud dans 
mon jardin !
Même si le courant de notre vie
reprend peu à peu son cours, nous 
nous devons de rester prudents.

Alors oui, cet été sera un peu 
particulier mais à nous d’en 
profiter pour nous recentrer sur 
notre famille, nos amis et notre 
chez-nous.

Par exemple, pourquoi ne pas 
réaménager le jardin, la terrasse 
ou le balcon avec une partie du 
budget alloué aux vacances si 
ces dernières sont compromises ? 
Embellir votre extérieur quel que 
soit sa taille avec du mobilier neuf 
redonne le sourire : barbecue, 
plancha, parasol, pot design, 
tous vous attendent dans notre 
jardinerie pour tonifier votre 
ambiance. En voilà une belle idée !

De beaux végétaux méditerranéens, 
des vivaces, des graminées et bien 
d’autres beautés de saison vous 
attendent aussi pour parfaire votre 
aménagement et surtout vous faire 
plaisir.

N’hésitez pas à nous demander 
de l’aide en magasin, nous 
sommes là pour vous. 
Focalisez-vous sur ce relooking, 
vous en profiterez tout au long de 
l’année et il va vous faire du bien.

A très bientôt dans notre jardinerie 
et prenez bien soin de vous.

L’Equipe de votre Magazine

FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE
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Après l’hivernage, 
disposez votre 
plante dehors 
mais à l’ombre 
dans un premier 
temps puis peu 
à peu au soleil. 
L’aloe vera vit 
très bien en 
appartement 
aussi, placez-le 
devant une vitre 
bien exposée.

À  NOTER
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L ES  PLANTES

couvre-sols
Couvrantes, tapissantes, touffues, ces plantes sont protectrices du sol contre le vent, contre 
l’érosion et le martèlement des pluies. Arbustives ou vivaces, ce sont vos alliées dans la 
transition écologique du jardin. 
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Au soleil
Les sedums (Sedum sp.), dont la palette offre 
toutes les couleurs de floraisons. Parmi les meilleurs, 
hauts de 5 à 10 cm, comptez sur le poivre des murailles 
(Sedum acre), et l’orpin blanc (Sedum album). Les 
petites feuilles persistantes sont très jolies. 

Le thym, qui recèle au moins 4 espèces 
tapissantes à fort pouvoir couvrant sur 5 cm de haut, 
dont le thym laineux (Thymus praecox ‘Pseudolanugi-
nosus’) et le thym citron (T. citriodorus) ainsi que ses 
variétés. A planter en sol pauvre, sec, en rocaille, en 
bordure, entre les pavages et dallages.

Le millepertuis vivace (Hypericum 
calycinum), haut de 30 cm et dont la floraison jaune 
d’or couvre le feuillage de juin à août. Drageonnant, 
il peut tapisser des talus et le pied des haies. Il est 
rustique et peu exigeant.

Les rosiers paysagers , indispensables 
au jardin pour les amateurs de roses. Les obtenteurs 
sortent de nouvelles variétés chaque année mais tou-
jours sur la même base : des arbustes bas entre 30 
et 60 cm de haut, de végétation très étalée et bien 
ramifiée, très touffus et indemnes de maladie avec 
une floraison continue de juin aux gelées ! 

DE LA pelouse 
AUX massifs...
Promenez-vous dans la pelouse pour récolter des pâquerettes, 
en boutons et ouvertes, qui ont un léger goût de carotte. 
Associez des fleurs de pissenlit au goût de noisette. Devenant 
tapissante au fil des ans le long de vos allées, la primevère vaut 
aussi le détour car sa saveur de miel surprend agréablement.
Créez un massif d’hémérocalles oranges, car plus vous en 
aurez, plus vous vous autoriserez à cueillir de corolles. Elles sont 
sucrées et croquantes, un vrai régal à manger, farcies de chèvre 
ou d’avocat en entrée, et remplies de chantilly en dessert ! 
En rocaille, plantez des œillets. Ils offrent une saveur de 
muscade et de vanille dans les salades de fruits. 
Dans vos jardinières ou bordures, cultivez le souci qui 
est piquant, le tulbaghia aillé, le bégonia au goût de 
concombre et des pensées pour vos salades.
Du côté des arbustes, les grappes parfumées de lilas s’associent 
avec la crème aux œufs. Les pompons de mimosa ont une saveur 
sucrée à mettre à profit dans les desserts et les gelées. Ils se font 
aussi confire ou cristalliser dans du blanc d’œuf et du sucre. 
La rose tient une place de choix dans les thés, tisanes, glaces, 
confitures, et dans les farces de viandes. On peut l’associer 
à tous les plats en retirant l’onglet blanc de chaque pétale.

. . .EN PASSANT 
PAR LE potager
Organisez une plate-bande de fleurs comestibles au sein du 
potager, les abeilles viendront polliniser tous vos légumes ! Les 
fleurs de bourraches et de capucines apportent une note 
poivrée aux veloutés de légumes, la ciboulette offre une saveur 
aillée. L’agastache est bien mentholée et renouvèle sa floraison 
en épis tout l’été. Récoltez aussi les boutons floraux des 
capucines à confire dans du vinaigre. Les superbes fleurs de 
courgettes se font cuire en beignets, ne cueillez que la moitié 
des fleurs pour conserver une bonne récolte de courgettes 
ensuite !

LES CONSEILS 
D'ALEXIA, 
notre experte du mois
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A mi-ombre
La lysimaque naine (Lysimachia 
nummularia), appelée « herbe aux écus », une vraie 
championne pour couvrir le sol au soleil ou à mi-
ombre en terrain frais, et qui fleurit joliment en 
jaune de mai à juillet. La variété ‘Aurea’ au feuillage 
jaune est splendide !

Le pachysandra  (Pachysandra 
terminalis), en rosettes vertes ou panachées de blanc 
et persistantes. La plante s’étend lentement mais finit 
par former un beau tapis très touffu de 20 à 40 cm de 
haut.

La fleur des elfes (Epimedium sp.) et 
toutes ses variétés. Sous les arbres, elle crée une 
animation attractive, au moment de la floraison en 
avril-mai et par la qualité décorative des feuillages 
verts ou colorés. 

La pervenche (Vinca minor, V. major) petite 
ou grande, s’étale sur de vastes superficies avec des 
feuilles coriaces, vertes ou panachées, et produit une 
floraison printanière remarquable, violette blanche ou 
pourpre selon les variétés. 

Sedum acre Millepertuis vivace

Rosier paysager Pachysandra Fleur des elfes

DES fleurs DANS L'ASSIETTE !
Aussi belles pour la déco qu’indispensables pour les pollinisateurs, les fleurs ont aussi très 
souvent un intérêt gustatif. Découvrez les comestibles, elles embelliront le jardin et vos plats !
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Cultivez vos fleurs comestibles, elles 
seront à portée de main à chaque fois 

que vous aurez envie de les associer à vos 
plats. Et profitez aussi de la spontanéité des 
sauvages ! Cueillez-les juste avant les repas 
pour conserver leur fraîcheur et leur saveur. 
La plupart ne se cuisent pas, ajoutez-les aux 
salades, soupes, crudités et desserts juste 
avant de servir. Mais certaines aromatisent 
aussi les gelées, les farces, les viandes 
en sauce, ou se préparent en beignets. 

Salade de capucci
nes et de bourra

ches.

Fleurs de courgettes en bei
gnets.

Salade de mesclun accom-pagnée de pensées.

Framboises en dessert accompagnées de pâquerettes et d'hémérocalles.

SOLEIL SOLEIL

SOLEIL MI-OMBRE

MI-OMBRE
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UNE DÉCO EXOTIQUE
Pour renforcer le côté exotique, utilisez sur une 
partie de la surface du sable de grosse granulométrie 
et de couleur ocre. Posez dessus quelques 
éléments de décor tels que des sculptures en 
acier comme cet iguane. Des photophores 
disposés dans différents coins, illumineront 
l’endroit le soir avec beaucoup de charme. Les 
matériaux utilisés pour 
le sol des terrasses sont 
le bois pour la petite et 
des dalles type travertin 
pour la grande.

Création Imagi’Vert
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LES PLANTES 
La seule condition à respecter pour aménager ce type 
d’ambiance est une exposition bien ensoleillée. En effet, 
toutes les plantes qui constituent le décor aiment la 
chaleur et elles ont besoin d’un ensoleillement maximal 
chaque jour. En hiver, elles tiendront toutes jusqu’à 
des températures de -5°C sans souci. Pour pallier à 
un froid plus conséquent sans perdre vos merveilles 
végétales, prévoyez des manchons de paille, du voile 
d’hivernage et des housses de protection. 

         Un olivier donne la note méditerranéenne à l’entrée 
du jardin. Il s’entoure de pittosporums qui se développent 
en gros coussins persistants en hiver. 

         On retrouve d’ailleurs ces pittosporums tout autour 
du coin lounge pour donner une base touffue à la scène. 

         Un oranger renforce  ce style, ses fleurs embaumeront 
l’espace lounge et ses oranges régaleront vos invités. 

      Des dipladénias apportent la touche fleurie et 
resteront épanouis de mai jusqu’en fin d’automne.

      Des lauriers-roses et du romarin complètent la 
palette aromatique et fleurie.

      Des phormiums, panachés et pourpres, ajoutent 
un côté plus exotique. Ils sont répartis en plusieurs 
endroits et leurs feuillages graphiques s’associent à ceux 
des palmiers.

     Plusieurs espèces de palmiers se répartissent 
autour de ces terrasses mêlant leurs palmes pour 
densifier la végétation en partie haute. Ils résistent 
jusqu’à des températures allant de -8 à -10°C en hiver, 
il faudra les envelopper dans des manchons protecteurs 
si le froid est plus rigoureux.  

       Trois cycas offrent leur belle architecture arrondie. 
Celui qui se loge près du bassin est dans un endroit 
stratégique pour habiller ce dernier et marquer la 
transition entre les marches et le bassin. 

    Un Yucca rostrata qui est une variété de yucca 
résistante au froid (-10°C mais sur de brèves périodes), 
apporte ici un effet ornemental magnifique de par sa 
silhouette caractéristique des déserts.
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Oranger

Olivier

Pittosporum

Phormium 
panaché

Washingtonia 
robusta

Phoenix 
Canariensis

Cycas

Cycas

Phormium 
pourpre

Yucca rostrata

Pittosporum

Dipladénia

Phoenix 
Canariensis

Phormium 
pourpre

Laurier rose

Laurier rose

Papyrus
Prêle de 
l’Himalaya

Dipladénia

Cycas

DU sUD
Partez en vacances toute l’année, créez une ambiance d’oasis dans votre jardin ! Ce décor est 
réalisable dans toutes les régions où le gel est passager en hiver ainsi que dans les jardins 
abrités, par exemple en ville.

PLUSIEURS NIVEAUX
Cet aménagement a été réalisée dans 80 m². Autant dire 
qu’il peut donc investir la plupart des jardins de ville ! 
Pour donner l’impression d’un espace plus grand, et offrir des 
centres d’intérêts variés, le paysagiste a créé plusieurs niveaux : 
une grande terrasse concentre le lieu de vie extérieur, avec des 
bancs garnis de coussins, appuyés sur un fond végétal touffu 
et parfumé. Une seconde terrasse de 6 m² est surélevée par 
rapport à la première, on y accède par quatre marches in-
stallées sur deux de ses côtés. Cette petite terrasse en hauteur 
peut servir de solarium avec des transats, ou devenir le lieu 
du petit-déjeuner au soleil ou du dîner en rajoutant une 
petite table et des chaises. Elle peut également accueillir 
un brasero qui enchantera aussi bien les soirées d’été que 
celles d’automne. L’entourage végétal de cette petite 
terrasse est aussi touffu que celui du reste de l’aménagement 
de façon à rester dans la même ambiance.

Conçu par Julien Commandeur de l’entreprise Imagi’Vert, cet 
aménagement réalisé au salon Scènes de Jardin rassemble tous 
les éléments que l’on souhaite avoir chez soi pour s’évader 
du quotidien. Inspirez-vous de ces idées et réalisez vous 
aussi une ambiance des plus attirantes qui vous donnera 
l’impression de voyager, même sans sortir de votre jardin !  

LE BASSIN
Orné de papyrus et de prêles, ce bassin est la touche 
finale de cet aménagement. Bordé par un ruban de leds 
bleus, il reflète le ciel et les plantes grâce à la couleur 
noire de sa bâche d’étanchéité. Ses dimensions moyennes 
(1,50m x 2m) s’intègrent parfaitement dans la mise en 
scène générale. 

LA PERGOLA
La partie lounge s’abrite sous une pergola originale 
en bois écorcé. Ce bois peut être de différentes 
essences, par exemple en bouleau ou en 
châtaignier. Cet écorçage offre une couleur claire 
qui, même si elle se patine au fil du temps, donnera 
toujours une impression de légèreté à la structure. 
Elle est typique aussi des ambiances méditer-
ranéennes. Elle restera ajourée à partir de 
septembre, mais pourra être complétée avec des 
voilages au cœur de l’été, fixés dessous afin que 
l’ombrage soit plus dense.

UN PETIT AIR Washingtonia 
robusta



Sur ce petit bout de massif d’à peine 2 m² sont réunis des 
aromates comme le persil et l’origan, des fraisiers, 
des lavandes et des coreopis à cœur pourpre, le tout 
au pied d’un pommier ! Le mariage des couleurs est 
judicieux, et les fleurs attirent les pollinisateurs. En 
particulier la lavande dont les abeilles et les syrphes 
raffolent mais aussi le coréopsis qui est très visité 
par les papillons. La lavande, le persil et l’origan 
vont aussi créer une barrière répulsive contre les 
parasites. Une couche de paille couvre ici le sol pour 
également permettre aux fraises de mûrir sans risquer 
de pourrir en touchant la terre.
Ce type d’associations entre des fruitiers, des aroma-
tiques et des fleurs 
peut se généraliser 
dans tout le jardin 
car chaque plante 
a un rôle intéres-
sant pour la bonne 
santé de l’ensemble 
des cultures .  Les 
enfants  seront 
également ravis 
de venir récolter les 
fraises et vous pou-
vez en même temps 
leur confier la cueil-
lette de quelques 
brins de persil à 
mettre dans la 
salade. N’oubliez 
pas de rabattre les 
lavandes de moitié 
en fin d’hiver, et 
de remplacer vos 
pieds de fraisiers 
tous les 3 ans.

UN MASSIF À PICORER
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De très nombreuses fleurs et 
aromatiques peuvent accompagner les 

légumes dans un carré potager, à condition de 
les récolter au fur et à mesure pour éviter 
que la croissance des unes n’étouffe les autres. 
Pensez également à toujours arroser au pied 
des plantes dans cette configuration où les 
feuillages couvrent entièrement le sol. . 

LES CONSEILS 
D'ALEXIA, 
notre experte du mois

Dans ce potager de terrasse, tous les types 
d’associations sont présents pour créer un 
véritable tableau à savourer, déjà avec les 
yeux, puis à déguster au fil des repas d’été. 
Les fleurs comestibles telles que la 
bourrache, le souci, les pensées, capucines et 
hémérocalles viendront ajouter du piquant ou 
de la douceur aux crudités et légumes. 
La ciboule révèle vivement les salades 
de pâtes et les omelettes. 
Les rangs ont ici été ordonnés en alternances 
de couleurs, ce qui crée un graphisme 
original : les salades feuilles de chêne 
vertes et rouges se suivent de façon régulière, 
entre un rang de tomates et un rang où 
s’associent les capucines, pensées et radis. 
On retrouve cette association de l’autre 
côté de ce potager en L où les salades sont 
encadrées par les capucines et les pensées.

Tomates et œillets d’Inde  sont 
intimement liés depuis que l’on a découvert la 
capacité répulsive de l’œillet d’Inde sur les nématodes 
ravageurs. En plus, l’association est jolie ! Installez 
cette culture en pot ou en pleine terre, et faites 
varier les couleurs des œillets d’Inde avec des 
tomates noires, vertes, roses, jaunes…

Fenouil et buis constituent un mariage 
remarquable dans les jardins réguliers, car le 
feuillage vaporeux du fenouil contraste merveil-
leusement avec les buis taillés en donnant une 
touche plus sauvage et contemporaine. Le 
fenouil héberge aussi des insectes auxiliaires 
qui se chargeront des araignées rouges.  

Le poireau, quand il fleurit, produit une 
superbe boule bleue sur une tige très haute et 
qui se voit de loin. Cultivez des poireaux dans 
vos massifs et permettez à quelques-uns 
de s’épanouir. A proximité des coréopsis par 
exemple, ils sont remarquables.

LES MARIAGES CLASSIQUES

Le thym, la mélisse, le basilic, la ciboulette, 
le persil et la sauge au sein des massifs et du 
potager éloignent de nombreux parasites. 
La ciboulette entre les rosiers de bordure fait 
fuir les pucerons et la mélisse forme des 
tapis odorants qui éloignent les mouches et 
moustiques. Les petits potagers peuvent aussi 
s’entourer de bordures de thym.
Sur la terrasse, ces aromatiques sont tout 
autant utiles et leurs fleurs rivalisent avec 
celles des plantes saisonnières ou des vivaces. 
Testez le basilic pourpre et le thym 
citron à côté des pétunias, le persil au pied 
des hémérocalles. 

Aujourd’hui, dans les petits 
jardins, il n’est souvent 
pas possible de séparer la 
partie détente de celle du 
potager alors, mariez-les ! 
La cohabitation entre 
les plantes potagères et 
ornementales est tout à 
fait possible, d’ailleurs 
vous allez voir que le 
résultat est plus que 
réussi ! 

les fleurs
& les légumes

FLEURS, COULEURS & SAVEURS

LES ASSOCIATIONS PROTECTRICES



 

Préparation
1/ Passez rapidement les fruits sous l’eau, équeutez les 

fraises et coupez-les en morceaux.

2/ Préchauffez le four à 180°C. 

3/ Etalez la pâte dans un plat à tarte et piquez le 

fond, puis faites cuire à blanc pendant 15 mn et laissez 

refroidir.

     150 g de framboises
     150 g de myrtilles
     150 g de mûres
     1 bouquet de feuilles 

de menthe

Tarte aux fruits rouges
Pour 6 personnes

Ingrédients 
      1 pâte sablée
      250 g de mascarpone

     80 g de sucre en 

poudre
     2 gousses de vanille
     200 g de fraises

4/ Coupez les gousses de vanille en deux dans la longueur 

et raclez les grains situés à l’intérieur.

5/ Mélangez le sucre avec la vanille et le mascarpone, et 

versez cette crème sur le fond de tarte puis disposez les 

fruits. 
6/ Placez 1/2 heure au frais et servez en ajoutant 

au-dessus votre bouquet de feuilles de menthe.

Recette de saison

 Récoltez les tomates et poivrons à point, les haricots verts chaque jour pour éviter qu’ils ne fassent des fils ou deviennent durs, les courgettes, concombres et salades au fur et à mesure de leur maturité 
 Cueillez les fraises, framboises, cassis, groseilles, pêches en veillant à ne pas en laisser pourrir sur pied. Si vous en avez trop, congelez, ou donnez.
 Récoltez aussi les pommes de terre nouvelles pour les consommer de suite avec vos plats d’été.
 Une fois la récolte des framboises terminée, taillez les rameaux ayant donné des fruits mais ne touchez pas aux jeunes pousses qui fructifieront en automne sur les remontants, ou l’an prochain sur les non-remontants.
 Continuez vos semis pour les récoltes d’automne : choux, salades, carottes, radis noirs, betteraves, fenouils, poirées… 
 Renouvelez vos semis de radis de 18 jours et en août, semez les épinards d’hiver.
 Arrosez tard le soir ou tôt le matin. Si vous avez un arrosage automatique, déclenchez-le la nuit. 

 Dans les rangs de fleurs pour les pollinisateurs, supprimez tous les trois jours les fleurs fanées des plantes annuelles qui nécessitent un effleurage pour continuer à produire de nouveaux boutons.

 Continuez le palissage au fur et à mesure de la croissance des concombres, et le tuteurage des dahlias.
 Dans les plates-bandes autour du potager, divisez les iris en juillet, c’est la meilleure période.
 Pensez à étayer les branches des pommiers et poiriers très chargées en fruits afin qu’elles ne se cassent pas sous le poids.

Les Travaux du Mois

JARDIN CHAMPÊTRE

D O S S I E R

Vivez au jardin selon votre 
tempérament ! L’aménagement 
d’un espace extérieur correspond 
toujours aux envies profondes de 
chacun. Soyez libres, mystérieux ou 
rigoureux, mais surtout, soyez 
heureux dans votre jardin ! 

Un jardin,
un style ! 
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L'ENTRETIEN 
        Palissez les grimpantes avec soin et contrôlez 
leur progression en les taillant chaque année en fin 
d’hiver (aristoloche, vigne-vierge, lierre) ou en fin 
de floraison (glycine) pour éviter qu’elles n'envahissent 
les portes et fenêtres.

        Taillez les rosiers grimpants en automne en 
raccourcissant les tiges d’un tiers de leur longueur.

         Apportez du compost bien décomposé au pied des 
rosiers en automne.

        Rabattez l’anthemis des teinturiers en automne.

La liberté au jardin rime avec une ambiance champêtre où le fouillis végétal fait plaisir à voir. Au sortir de la maison, pouvoir marcher 
pieds nus sur les pavés de la terrasse ou sur l’herbe de la pelouse est un luxe que l’on ne se refuse pas car il ressource ! Des petits 
pots remplis d’herbes aromatiques comme la coriandre ou la sauge que l’on effleure du bout des doigts se disposent un peu 
partout au gré des envies. Des grimpantes fleuries ou exubérantes complètent ce tableau plein de charme et facile à entretenir. 

LES PLANTES
   Des rosiers grimpants remontants et 
sans souci, par exemple ‘Iceberg Climbing’ aux corolles 
blanches ébouriffées de juin aux gelées, ou ‘Cerise 
Bouquet’ en rose vif dont la floraison explose en juin et 
revient en septembre, ou bien encore une obtention moderne 
à floraison continue comme ‘La Sévillana’ ou ‘Negresco’.

   De l’érigéron des murailles (Erigeron 
karvinskianus), une vivace généreuse qui forme des 
vagues de feuillages légers, garnis d’une multitude 
de petites corolles roses et blanches. Un vrai bonheur 
quand on veut limiter l’entretien, car cette plante se 
multiplie seule, se suffit de la pluie pour vivre, pousse 
en tous terrains drainés même les plus secs, et ne 
demande rien en dehors d’un bon ensoleillement.

   Des marguerites d’été (Leucanthemum 
superbum), pour rappeler les jardins de nos grand-
mères et surtout profiter de leur floraison tout l’été 
associée à une résistance à toute épreuve. 

  De l’anthemis des teinturiers (Anthemis 
tinctoria) à la floraison jaune d’or de juin à septembre sur 
un feuillage vert bleuté. La plante forme un buisson de 
60 cm de haut. 
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    De la coriandre indispensable pour les marinades 
estivales concoctées sur la plancha, pour des déjeuners et 
soirées entre amis. 

   Une glycine viendra compléter la végétalisation 
de façade et fleurira au printemps, à moins de 
choisir une vigne-vierge tout aussi prolifique en 
feuillage, un lierre ou une aristoloche dont l’aspect 
vagabond et volubile saura charmer les amateurs. 

Rosier 
grimpant

Glycine

Anthémis des 
teinturiers

Erigéron 
des murailles CoriandreMarguerite 

d'été

Marguerite 
d'été

Lavande

Glycine

Phlox

Sauge
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JARDIN CONTEMPORAIN
Pour les amateurs de géométrie, 
le style graphique d’un 
jardin contemporain aux lignes 
strictes et épurées convient 
tout à fait. En plein soleil, il fait 
la part belle aux graminées, 
plantées en rang, aux vivaces 
et aux plantes méditerranéennes 
résistantes à la sécheresse 
et dont les feuillages gris 
créent une animation visuelle 
tout en respectant l’ordre de 
l’aménagement. Seule excep-
tion pour apporter une note 
d’excentricité, des verveines 
de Buenos Aires semblent 
s’en affranchir en poussant de 
façon échevelée. Ici, les flo-
raisons sont bleues, les sols 
blancs ou gris clair et les bacs 
de plantation gris foncé pour 
que l’harmonie soit parfaite.  

JARDIN SECRET

L'ENTRETIEN 
       Arrosez régulièrement car toutes 
ces plantes sont plus belles quand elles ne 
souffrent pas de stress hydrique. 

       Taillez les hydrangéas en fin d’hiver 
selon l’espèce, juste sous la corolle sèche 
(hortensia, hydrangea à feuilles de chêne) 
et en rabattant 1 vieille branche sur 3, 
ou en rabattant une moitié des tiges 
(Hydrangea paniculata et arborescens) 
au-dessus d’un bourgeon et en coupant 
à ras les rameaux trop fins. 

       Coupez les tiges sèches des fougères 
et celles de l’hakonechloa en fin d’hiver 
pour laisser les jeunes pousses sortir.

Un jardin citadin encastré entre des immeubles ou un jardin sous de grands arbres, il n’y a pas de différence, le soleil 
n’arrive pas au sol ! Pour profiter tout de même de cet espace extérieur, créez un jardin d’ombre. Il sera calme, feutré, 
réconfortant, un vrai jardin secret qui deviendra un havre de fraîcheur en plein été, bien apprécié quand les températures 
montent trop ! Aménagez les lieux avec des formes douces pour que l’ambiance soit toujours agréable en toutes saisons, 
surtout en ville.    

LES PLANTES
      Des hostas hybrides, beaucoup d’hostas car 
il en existe des centaines de variétés aux feuillages tous 
différents ! Cette vivace qui aime l’ombre et la fraîcheur est 
surprenante par sa vivacité, sa repousse chaque année en 
touffes qui prennent de plus en plus d’ampleur, et 
sa floraison odorante blanche ou violette.

    De l’herbe du Japon (Hakonechloa macra), 
une graminée à feuilles larges et très souples, caduque 
mais généreuse, et dont les variétés ‘All Gold’ et ‘Aureola’ 
sont panachées de jaune lumineux. 
 
   Des fougères pour avoir du volume et un petit 
air de sous-bois rappelant les balades en forêt. Prenez des 
persistantes et des caduques, le nombre d’espèces 
rustiques permet de panacher les deux catégories.  

L'ENTRETIEN 
       Rabattez les graminées caduques en fin d’hiver, 
peignez les autres pour enlever les feuilles sèches. 
Rabattez les verveines et la sauge en fin d’automne.

       Taillez les lavandes en février-mars, en 
raccourcissant un tiers à une moitié des tiges.

        Paillez le sol, cela évite le désherbage et permet 
de limiter les arrosages.

LES PLANTES
      Des miscanthus de chine (Miscanthus 

sinensis), petits, moyens ou très hauts selon l’effet 
voulu. Ce type de graminée, selon ses nombreuses 
variétés, peut en effet former une haie plus ou moins 
haute (1 m à plus de 2 m) et fournie, en touffes denses 
et dressées.

    Des carex (Carex buchananii ‘Viridis’ ou Carex 
comans) verts ou toute autre variété parmi les carex 
poussant au soleil, dans des sols filtrants car ils offrent 
des teintes diverses. Ils se cultivent facilement grâce 
à leur résistance, leur longévité et leur aspect à la 
fois sauvage et ordonné. 

   Des verveines de Buenos Aires (Verbena 
bonariensis) se sèment au printemps et sont 
considérées comme des annuelles sous nos climats, mais 
elles se ressèment souvent seules. Leur aspect altier 
sur 1,20 m à 1,50 m de haut allège les compositions.

   Du perovskia (Perovskia 
superba), un arbuste médi-
terranéen aux feuilles argentées 
et fleurs bleues en fin d’été. 

   Des lavandes, en fleurs 
odorantes en début d’été et dont 
le magnifique feuillage vert 
argenté rappelle les ambiances 
méditerranéennes.   

   De la fétuque bleue 
(Festuca glauca) imperturbable 
par tous les temps, dont les 
coussins ronds de feuilles 
coriaces bleu argenté persis-
tent toute l’année.

   De la sauge nemorosa, pour ses épis rose 
violacé mellifères, qui se marient avec les fleurs des 
verveines de Buenos Aires.

   Un cerisier à fleurs (Prunus serrulata ou Prunus 
Okame), petit arbre à croissance lente dont la 
floraison printanière est spectaculaire et le 
feuillage flamboyant en automne.

   Des hydrangéas, le must des arbustes à fleurs 
en situation ombragée. Paniculés, arborescents, à feuilles 
de chêne ou simples hortensias de jardins, ils fleurissent 
tous de façon spectaculaire du début de l’été jusqu’en 
automne.

   Des azalées du japon pour leur floraison 
généreuse. Avec leur feuillage persistant, elles animent 
les espaces à l'ombre. Leurs coloris vont du rose au blanc 
en passant par le orange et le violet.

   De l’alchemille (Alchemilla mollis) aux fleurs 
jaune anisé en juin-juillet et au feuilles velues qui 
conservent les gouttes d’eau en leur donnant l’aspect de 
perles. Vivace, la plante forme de belles bordures.
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UN jardin 

SUR LE toit !    

Nouvelle tendance depuis deux 
ans, les terrasses en rooftop 
gagnent du terrain. Les heureux 
possesseurs d’un toit plat 
peuvent le transformer en 
jardin, mais toute terrasse en 
ville s’aménage de la même 
façon ! Alors profitez-en vous 
aussi pour relooker votre 
espace extérieur. 

Un toit-terrasse, voilà le nouveau luxe que l’on peut 
s’offrir puisque la place au sol est aujourd’hui comptée 
dans les villes. Ces espaces de plus en plus convoités 
offrent l’opportunité de faire revenir la nature dans le 
contexte urbain et de créer des lieux d’accueil pour les 
oiseaux ainsi que les insectes. 
L’ambiance bois, avec un plancher, est à privilégier pour 
ce décor en hauteur qui prendra place sur une étan-
chéité à préserver absolument. Préférez des bacs en 
résine légère ainsi que des plantes vivaces adaptées à 
la chaleur et résistantes à la sécheresse. Les arbustes 
seront bien arrimés aux bacs pour ne pas souffrir des 
vents dominants.
Un arrosage automatique sera le meilleur moyen de 
conserver ce jardin mais si vous ne disposez pas d’un 
point d’eau extérieur, un tuyau relié au robinet de la 
cuisine ou de la salle de bain vous permettra d’arroser. 

Renseignez-vous auprès du syndic 
de copropriété pour connaître les 

contraintes, le poids autorisé au mètre carré 
et obtenir l’autorisation d’aménager 
ce petit coin de verdure en plein ciel.  

LES CONSEILS 
D'ALEXIA, 
notre experte du mois

qui ont le premier rôle. A leur pied, des santolines 
vertes (Santolina virens) sont également persistantes. 
Cet aménagement réalisé dans de grands bacs de 
pourtour se complètent avec des plantations en pots 
de belle taille pour casser la forme trop angulaire de 
la terrasse. La vue sur la ville est dégagée, mais quand 
on est autour de la table, le regard plonge dans la 
végétation dense.  

Sur cette terrasse, fleurs et arbustes se conjuguent afin 
que l’ambiance reste belle tout au long de l’année. En 
été, les sauges produisent de longs épis roses qui attirent 
le regard. Le palmier nain et le phormium y ajoutent leur 
style exotique. On voit aussi les boules d’ail d’ornement 
qui ont fleuri au printemps, mais qui vont encore rester 
décoratives pendant de longues semaines. En hiver, ce 
sont tous les conifères nains ou taillés façon topiaires 

Pensez aussi à placer des petits récupérateurs d’eau de 
pluie dans les coins, que vous cacherez au sein de la 
végétation. 

Sur ce toit-terrasse, les graminées créent le décor 
avec des calamagrostis et des stipas. Ces graminées 
souples qui supportent un ensoleillement intense 
sont associées à des gauras et des chardons, autres 
plantes sobres qui résistent parfaitement aux conditions 
climatiques de la culture sur toit. Le chardon décoratif, 
ici dans sa forme blanche, Eryngium giganteum, 
monte à 70 cm de haut et offre un coloris argenté 
très élégant.
Le revêtement de sol joue sur les matières et les 
couleurs pour renforcer l’animation visuelle. Des 
bandes de graviers gris-bleu sur le pourtour donnent 
un air de rocailles méditerranéennes à cet espace 
et permettent l’écoulement rapide des eaux de pluies. 
L'espace central de la terrasse est en lames de bois de 
sorte à s'accorder parfaitement avec le mobilier 
contemporain d’aspect brut des propriétaires. Quelques 
galettes de chaise de couleur rose apportent confort et 
romantisme au lieu.

U N E  N AT U R E 
( P R E S Q U E ) 

S A U VA G E

vigne, fleurissent des petits sedums et une énorme jarre 
en terre cuite orangée accueille un romarin. L’ensemble 
donne un décor de régions du sud, que l’on soit sur la 
façade atlantique ou méditerranéenne.    
La couleur bleue et grise des assises des canapés et 
des coussins renforce cette impression. Tables, bacs et 
plancher sont ici aussi en bois dans une harmonie parfaite. 
Les murs sont habillés de parements en ardoise, ce 
détail accentue le côté nature de cette terrasse qui se 
vit comme un jardin. 

Cultiver de la vigne sur sa terrasse, c’est la promesse de 
belles récoltes de fruits. De plus, la vigne conduite sur 
un tronc assez haut fournit un feuillage apportant de 
l’ombre en été. Sur des pieds âgés de 20 à 25 ans, elle 
finit par ressembler à un petit arbre avec un tronc épais 
et crevassé, qui crée un très beau décor. Sur cette terrasse, 
elle est plantée dans un bac individuel, cernée de longues 
jardinières hautes garnies de calamagrostis ‘Karl 
Foerster’ longilignes et assez hauts. Le contraste est 
saisissant entre ces deux formes végétales. Au pied de la 
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Prenez les mesures nécessaires ! La hausse des températures risque de se confirmer et ce 
changement met nos jardins à rude épreuve. Voici quelques conseils pour mieux gérer la situation. 
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E forte OMBRIÈRES SALUTAIRES 
Certaines plantes, même locales, ont beaucoup de 
mal à s’adapter aux pics de chaleurs et leurs feuilles 
brûlent. Si quelques feuilles sont touchées, le mal est 
réparable, mais si l’ensemble du feuillage grille, la 
survie de la plante est en jeu. Certains arbustes et jeunes 
arbres ne résistent pas et chez les vivaces, la situation est 
similaire. La solution réside dans la protection contre 
les rayons brûlants des mois d’été grâce à la fabrica-
tion d'ombrières. Elles ne sont pas très esthétiques, 
mais peuvent sauver arbustes, massifs et plantes 
potagères qui ne sont pas encore habitués dans nos 
régions à des étés aussi chauds. On peut espérer que 
les espèces vont s’acclimater au fil du temps, mais il est 
prudent dès maintenant de mettre toutes les chances 
de notre côté !  ARROSAGE

DÉCALÉ
Chaque goutte d’eau apportée doit profiter de suite 
aux plantes. L’arrosage en milieu de journée est 
donc à proscrire absolument car les deux tiers de 
cette eau repart de suite dans l’atmosphère quand 
il fait chaud. Décalez les horaires de vos program-
mateurs pour déclencher l’arrosage la nuit quand il 
fait un peu plus frais. Si vous arrosez manuellement, 
faites-le très tôt le matin ou très tard le soir, selon 
que vous êtes plutôt lève-tôt ou couche-tard ! 

TA ILLES 
ADÉQUATES
Il était autrefois conseillé de rabattre les tiges des 
vivaces estivales quand on partait en vacances, de 
façon à éviter aux plantes de s’épuiser à grainer et de 
souffrir du manque d’arrosage. Suite à ce rabattage, les 
vivaces produisent en effet de nouvelles tiges florales 
et remontent en septembre. Avec l’arrosage automatique, 
on a peu à peu perdu cette habitude. Appliquez cette 
astuce en période caniculaire, pour bénéficier de floraisons 
tardives. Rabattez seulement une moitié des massifs 
pour conserver une floraison malgré tout en plein 
été, surtout si vous pouvez continuer les arrosages. L’autre 
moitié refleurira en fin de saison, au moment où la 
chaleur sera moindre et où vous pourrez passer de 
meilleurs moments dehors pour en profiter.

BRUMISAT ION
RAFRA ÎCH ISSANTE

La brumisation utilisée pour créer des effets décoratifs 
ou humidifier les plates-bandes de serre chaude a 
aujourd’hui son utilité au sein même de nos jardins. En 
effet, les très fines gouttelettes permettent de rafraîchir 
l’air et ne consomment que très peu d’eau. De plus 
en plus de modèles de brumisateurs d’extérieur sont 
proposés, à installer par exemple sous un arbre, sous 
l’auvent de la terrasse, dans les massifs arbustifs, 
sous les ombrières, dans les bassins.  

PAILLAGES RENFORCÉS 
Pailler les massifs limite le désherbage et l’arrosage. 
Pailler le pied des arbres, des arbustes et des haies 
assure également une meilleure conservation de 
l’humidité du sol, profitable aux racines tout 
en protègeant aussi la surface du sol du soleil. En 
période de grande chaleur, cette protection doit 
être renforcée, comme en hiver. Si au printemps vous 
avez 2 à 3 cm de paillis, complétez-le en doublant 
ou triplant cette épaisseur avec toutes les matières 
organiques disponibles, feuilles sèches, résidus de 
tonte ou broyats de bois, paillettes de chanvre, de lin, 
cosses de sarrasin que vous trouverez vendus en sac 
dans notre jardinerie.

chaleur
au jardin ? 

Que faire par 

PLANTATIONS
ADAPTÉES
Des espèces résistent mieux aux pics de chaleur et supportent 
aussi les hivers plus ou moins froids. Certaines plantes du sud, 
mais pas toutes, remontent ainsi dans les jardins plus au nord. 
Demandez conseil dans nos rayons, les producteurs cultivent 
déjà des végétaux qu’ils ont sélectionnés et testés pour cette 
adaptation au changement climatique. Ces plantes sont donc 
disponibles pour vous aider à mieux aménager votre jardin.
Parmi les arbres : l’albizia produit fleurs et 
ombrage, il remonte jusqu’à la Loire. Le cyprès d’Italie 
se cultive jusqu’en Normandie tout comme le chêne vert qui 
peut résister jusqu’en région parisienne en sol drainant.
Parmi les arbustes : privilégiez le lagerstroemia 
qui fleurit tout l’été même par fortes chaleurs, la viorne 
obier et ses grappes de fruits décoratifs, le vitex aux 
fleurs bleues et au feuillage argenté. Dans les 
espèces méditerranéennes, comptez sur les cistes et le 
pistachier de Chine, sur le pérovskia et le céanothe 
aux superbes fleurs bleues et sur le dasylirion. Si vous 
souhaitez un olivier, préférez les jeunes sujets élevés en 
pépinière. Et pour apporter une touche d’exotisme, offrez-
vous un palmier rustique de type Chamaerops 
excelsa ou Trachycarpus fortunei. 
Parmi les vivaces : comptez sur l’achillée, le gaura, 
la santoline petit cyprès et la marguerite, quatre 
indétrônables des plantes résistantes à la sécheresse, mais 
aussi le gazania. La palette des graminées de terrains 
secs est aussi une très bonne option car elles sont adaptées au 
manque d’eau et sont pour la plupart très rustiques.
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DES bienfaits  
naturels 

CHIENS : GARE au 
coup de chaleur ! 

d’animaliers
Nos experts vous répondent ! 

  Causeries
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Votre chien est comme vous, il a chaud en ce 
moment, alors voici quelques gestes simples.
     Limitez l’exposition au soleil surtout aux 
heures les plus chaudes de la journée.
        Veillez à ce que sa gamelle soit toujours à 
l’ombre et changez son eau 2, 3 fois dans la journée. 
       Si vous avez un ventilateur, il sera heureux 
d’en profiter avec vous !
         Vous pouvez le rafraîchir avec un jet d’eau dans 
le jardin, il devrait apprécier mais si ce n’est pas le 
cas, mouillez un gant et passez-lui sur le dos, il sera 
content.

Cher Eric, 
Effectivement, les poissons ne sont pas à la fête en 
ce moment car la chaleur accélère leur métabolisme 
et leur rythme cardiaque. Leur besoin en oxygène 
augmente, alors que la chaleur diminue la quantité 
d’oxygène dans l’eau.
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DES friandises 
plus naturelles     
C’est la grande tendance générale pour nous mais aussi 
pour nos compagnons de vie : une alimentation plus 
naturelle et plus saine. Alors, redonnez à vos rongeurs 
leur vraie nature !

une fontaine à eau 
Quand on travaille, pas évident de changer l’eau 
de son chat ou de son chien plusieurs fois par 
jour en cette période de fortes chaleurs ! Une 
fontaine à eau est parfaite pour vous ! Elle va 
filtrer l’eau en permanence pour la garder propre 
et fraîche. De nombreux modèles sont 
disponibles dans notre animalerie 
et à des budgets corrects au vu du 
grand confort qu’elle 
procure pour votre 
fidèle compagnon.

POUR grignoter
Petit à petit, proposez à votre rongeur des friandises plus 
proches de son environnement naturel, à base de fleurs, de 
légumes et de fruits. Ne baissez pas les bras trop vite car 
il est tout à fait possible qu’au début, vous n’ayez pas le 
succès escompté. Il se peut que votre petit rongeur boude 
ces nouveaux aliments « végétariens » car il a toujours été 
habitué à ce que vous lui donniez des friandises plus riches. 
C’est un peu comme les enfants avec les légumes… c’est 
petit à petit et dès leur plus jeune âge qu’on les habitue. 
Ne vous découragez pas trop vite !

POUR RONGER
Les lapins et les hamsters, notamment, ont les dents qui 
poussent en continu. Même s’ils sont fans de friandises, ils 
ont besoin de biscuits très durs qui vont en captivité leur 
permettre d’aiguiser et user leurs dents. C’est pour eux un 
besoin vital et morphologique. Dans les mêmes gammes 
naturelles que les friandises, vous trouverez des sticks, 
kräckers riches en cellulose et pauvres en sucre qui 
seront bien durs. De nombreux goûts sont disponibles : miel, 
pomme, canneberge, carotte, brocolis, foin, etc. Placez-les 
en hauteur dans la cage de votre compagnon de façon à 
l’inciter à faire de l’exercice en même temps.

Il est bon également de laisser à sa disposition une 
bûchette de bois de saule ou de noisetier. Fixez-la à 
un des barreaux de sa cage, c’est un moyen sain et 
efficace pour lui de se faire les dents.  Ces bûchettes 
sont disponibles dans notre animalerie.  
Dans le même esprit, la pierre de sel est également 
préconisée pour faciliter l’usure des dents tout en étant 
un complément alimentaire idéal car elle est composée 
d’herbes, de légumes, de sels et de minéraux.

Moins caloriques et plus saines, ces friandises 
sont apparues en force dans nos rayons et 
elles remportent un franc succès. Optez pour 
des morceaux de bananes, carottes ou pommes 
déshydratées, riches en vitamines et minéraux. 
Les biscuits à base de luzerne aussi sont excellents 
pour leur santé car la luzerne facilite la digestion. Les 
baies d’églantier sont également riches en vitamines 
C et indispensables au cochon d’Inde.
Les boutons de roses secs ou déshydratés les attirent 
par leur odeur, ils attisent leur curiosité et l’appétit 
des lapins.

Je me suis offert un bel aquarium et 
j’ai peur qu’avec les fortes chaleurs 

mes poissons meurent à cause de la 
température de l’eau qui grimpe, 
qu’est-ce que je peux faire ? 

Eric P.

Entretenir 
son  aquarium  l'été

Pour commencer, mettez le ballast hors de la 
galerie ou achetez un modèle électronique qui ne 
consomme presque rien puis aérez la galerie en la 
soulevant au-dessus de l’aquarium pour évacuer 
la chaleur vers l’extérieur. Evitez de faire tourner 
les pompes en plus du filtre principal si ce n’est pas 
essentiel. Il va vous falloir également ventiler la 
surface de l’eau, pour ça, un brassage en surface, un 
bulleur, tout ce qui favorise le contact entre l’eau et 
l’air est bon. Enfin, soyez vigilant à la température 
de la pièce : aérez bien la nuit et fermez volets et 
rideaux la journée. Vous pouvez aussi modifier les 
horaires d’éclairage, par exemple, éclairer de minuit 
à 10h, ça ne changera pas la température moyenne 
sur une durée de 24 heures, mais ça limitera le 
pic de température à la fin d’une après-midi très 
chaude.

       Si vous l’amenez en voiture avec vous, la 
climatisation est indispensable et surtout ne le 
laissez jamais dans la voiture, même la fenêtre 
ouverte et la voiture à l’ombre ! 



Jardiner avec la lune

LUNE  MONTANTE LUNE  DESCENDANTE
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JUIL AOÛ

Journées d’été favorables

Plantez : les choux de Bruxelles et de 
Milan semés mi-mai.
Blanchissez : les frisées et les scaroles au 
fur et à mesure de vos besoins sous une 
cloche opaque (vendue en jardinerie).
Eclaircissez : les chicorées et les laitues 
semées fin juin.

Blanchissez : les chicorées, les scaroles 
et les frisées au fur et à mesure de votre 
consommation en les couvrant avec une 
cloche opaque (vendue en jardinerie). 

Taillez : les haies de vos arbustes persistants : 
cyprès, thuyas, éléagnus, fusains mais aussi 
vos topiaires de buis.

JUIL AOÛ 17          26       27 
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Journées d’été favorables

Semez : des haricots nains et des 
courgettes.

Greffez en écusson : votre pommier, 
pêcher et poirier. Prélevez des greffons 
et placez-les dans une incision en forme 
de ‘T’.

Cueillez : les haricots à écosser frais ou 
sec. Faites des sachets pour le congélateur 
ou bien des conserves.
Greffez en écusson : votre prunier, pom-
mier et poirier.
Récoltez : les fraises et les framboises 
remontantes ainsi que les pommes et les 
poires d’été. 
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Journées d’été favorables

Taillez en vert : votre pommier et votre 
poirier palissés qui sont trop vigoureux.

Supprimez : les gourmands des tomates 
ainsi que les pousses trop importantes 
de courges et potirons. 
Préparez : une petite zone en faisant un 
apport de compost ou de bon terreau si 
vous souhaitez planter fin août des fraisiers.

Taillez : les rameaux de votre pêcher et 
abricotier après la dernière récolte (après 
les 2 rameaux de remplacement) mais 
également les framboisiers non remontants 
qui ont fructifié (au ras du sol). 

Plantez : tous les fraisiers en étant vigilant à 
ne pas enterrer le collet puis arrosez.
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Journées d’été favorables

JUIL AOÛ

Journées d’été favorables

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

Éclaircissez : les carottes et navets semés 
début juillet ainsi que les betteraves semées 
mi-juin.

Déterrez : les dernières pommes de terre 
et les oignons de couleur.
Récoltez : les betteraves, les carottes, 
les radis, les navets et les céleris-raves 
selon vos besoins.
Eclaircissez : les radis d’hiver semés en 
début de mois.
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Journées d’été favorables

En pépinière, semez : les vivaces, les 
pensées, les ancolies, les lins et directement 
en terre, semez des lupins.

Cueillez : le tilleul puis équeutez-le et 
faites-le sécher à l’ombre. Vous pourrez 
ensuite le conserver dans un pot hermétique 
pour vos infusions. 

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). 
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Journées d’été favorables

Plantez :  les choux-fleurs semés fin mai 
mais aussi des hémérocalles et des iris.
Installez : les bulbes qui fleurissent en 
automne : crocus, cyclamen, colchique, 
sternbergia, etc. 
Repiquez en pépinière : les bisannuelles et 
les vivaces que vous avez semées en juin.

Divisez : les iris et les hémérocalles si vos 
touffes sont devenues trop imposantes.

En pépinière, repiquez : les semis de vivaces 
et bisannuelles faits en juillet. 

Plantez : les bulbes que vous aurez plaisir 
à voir fleurir dès cet automne : crocus, 
cyclamens, colchiques, etc.
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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.

25          26     27

En régions douces et en pépinière, semez : 
les oignons de couleur et partout ailleurs 
les oignons blancs.

En place, semez : les navets ‘de Nancy’, ‘des 
Vertus marteau’, ‘Jaune boule d’or’ et les 
derniers radis d’hiver.

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’.
Pour vos consommations d’automne, 
semez : les chicorées frisées ‘de Ruffec’ 
mais aussi les choux de Chine, quel délice 
en salade ou sauté au wok ! 

11        12            13

Journées d’été favorables

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.
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Assomption

18       19       20 

2    3    4         21    30

Les jours diminuent de 1h01.

Les jours diminuent de 1h38.
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Fête nationale

Calendrier lunaire d’été
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