
 
 
 
 

AOUT 2014 
 

Ce que Août n’a pas mûrit 

Ce n’est pas Septembre qui le mûrit 

 

POTAGER 

 
 Semez navets d’automne, d’hiver, radis noirs. 
 Semez également cerfeuil, arroche, épinard d’hiver, betterave, engrais verts (moutarde, luzerne, trèfle 

blanc). 
 Surélevez les courgettes, melons qui touchent la terre par une tuile plate pour les préserver de 

l’humidité et de la pourriture. 
 Bouturez les tiges des melons. 
 Sur les carrés de pommes de terre récoltées sur terre raffermie et sans enterrer la graine, semez de la 

doucette (mâche). Arrosez légèrement pour récolte en automne. 
 Buttez les fenouils. Recouvrez les pieds de terre 15 jours avant récolte,  étant plongé dans le noir ils 

seront plus tendres. 
 Les fraisiers devant rester en place pour l’année prochaine, supprimez les stolons pour éviter 

l’enracinement épuisant pour la plante. 
 Semez en terre non fraîchement fumée, les choux de printemps (cabus, cœur de bœuf). 

 
 

ORNEMENT 

 
 Enlevez les feuilles desséchées des géraniums, menthe, pétunias. 
 Semez des œillets de poète, pensée, pâquerettes et autres fleurs bisannuelles. 
 Début des boutures persistants (buis, arbousier)  et des plantes molles (géranium des balcons, fuchsia, 

recoupez sous un œil (renflement de la tige à la base des feuilles) avant de repiquer. 
 Multipliez les fritillaires par bouture. 
 Divisez les rhizomes d’iris. 
 Récoltez  les graines (rose trémière, œillets d’Inde, monnaie du pape, cosmos, lupins). 
 Taillez la glycine pour éviter l’apparition de nombreux rejets. 
 Eliminez les rejets au pied des robiniers. 

 
VERGER 

 
 Etayez les branches  qui risquent de casser sous le poids des fruits. 
 Ôtez les feuilles autour des grappes de raisin pour hâter la maturité. 
 Supprimez au sécateur les tiges de framboisiers non remontants qui ont donné cette année 

 
 

NOS AMIS LES PERCE-OREILLES 

 
 Ils dévorent les pucerons verts du pommier, les chenilles tordeuses, les œufs des carpocapses, et de 

psylle du poirier. 
En guise d’abris frais, calez des pots en terre cuite bourrés de foin à l’aisselle des branches.  
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