
AOÛT 
 

QUAND  L’AOÛT EST BON, ABONDANCE A LA MAISON 
 

POTAGER 
 
#  Semez les épinards, mâche, oignons blancs pour le printemps, choux pommés, betteraves,          
salades, radis 
#  Repiquez des choux frisés  
#  Buttez le pied des fenouils bulbeux quinze jours avant la récolte pour  les attendrir 
#  Poursuivre le désherbage des rangs ainsi que le pincement des pieds de tomates 
#  Laissez quatre fruits sur les pieds de potirons. Eliminez les  coureuses au-delà des fruits 
#  Laissez monter à graines quelques salades  pour récolter des semences 
#  Retournez le tas de compost et l’arroser s’il fait trop  sec 
#  Possibilité de semer des haricots verts et jaunes début du mois 
 

ORNEMENT 
 
#  Récoltez les graines sèches des mûres d’ancolies, roses trémières, monnaie du pape 
#  Semez des bisannuelles en pépinière sous un voile  
#  Divisez les iris 
#  Marcottez les glycines en enterrant une  portion de la tige dans la terre 
#  Nettoyer les thuyas  par un jet d’eau 
#  Eliminez  la bourre, le tapis du feuillage au pied des robiniers, sophora, tamaris ayant déjà fleuri 
 

VERGER 
 
#  Posez un drap en dessous des pruniers, mirabelliers pour récolter les fruits proprement sinon 
risque de fermentation 
#  Etayez les branches trop chargées de fruits 
#  Ensachez les plus belles grappes de raisin 
#  Accrochez des abris (perce-oreilles) aux branches des ramettes de pommiers et poiriers  
 

BOUTURES 
 
#  Du quinze août au quinze septembre, période propice pour multiplier les plantes 
#  Le bouturage nécessite un arrosage journalier pendant quelques semaines, le temps que  les 
jeunes fragments s’enracinent. Pour éviter les excès, arrosez avec un brumisateur tant que la 
bouture reste verte, ne perd pas ses feuilles, l’enracinement est en bonne voie 
#  Certaines  plantes exigent le bouturage à l’étouffée  ou sous cloche (verre, demi-bouteille ou 
film  transparent. Suite aux arrosages réguliers il s’ensuit une évaporation et condensation sur les 
parois, l’eau retourne au mélange terreux  
#  Bouturage à l’étouffée  (bruyère, céanothe, chèvrefeuille, oranger, ciste, eleagnus, fuchsia, 
véronique arbustive, hortensia , lilas, potentille : Prélevez les extrémités des pousses non fleuries 
sur des pieds sains, vigoureux, exempts de maladies. La taille des pousses varie de dix  à quinze 
centimètres. Pincez les feuilles sur la tige prélevée.  Substrat : mélange composé pour moitié de 
sable et terreau, ajoutez  de la poudre de charbon de bois qui fait office de fongicide naturel  


