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Votre jardin en été (1) 

Le 21 juin, c’est l’été, mais c’est aussi la fête de la musique. Ne trouvez-vous pas cela magique ? 

l’été et la musique… que nous retrouvons aussi au jardin avec les chants des oiseaux, le doux clapotis de 

l’eau d’un bassin avec jet d’eau ou cascade, le vent dans les branches et particulièrement dans les 

bambous… 

 

Au jardin d’ornement 
Juin, à cheval sur le printemps et l’été, est le mois des rosiers. Qu’ils fleurissent jusqu’à l’automne 

et parfois même jusqu’aux premières neige ou 

qu’ils n’offrent qu’une seule floraison 

printanière, qu’ils soient buissons ou 

grimpants, que les roses soient simples, très 

doubles ou parfumées. Pour qu’ils offrent 

longtemps leur sublime spectacle, il suffit de 

couper les fleurs fanées au fur et à mesure. 

En juin, vous pouvez encore semer les 

annuelles qui poussent vite (capucines, 

pourpiers…). 

Vous taillerez les arbustes printaniers 

tardifs (weigélias, seringats…), les haies 

d’arbustes, les fleurs vivaces défleuries, 

profitez-en pour les fertiliser avec une 

poignée de compost. Surveillez la croissance 

des grandes fleurs d’été et tuteurez-les. 

Arrosez donc votre compost avec du purin 

d’ortie dilué à 10%. C’est un bon activateur. Vous pouvez aussi y mettre des feuilles et tiges d’ortie.  

C’est en été qu’il faut rénover et planter les iris germanica dans un emplacement chaud et 

ensoleillé, dans une terre sèche et légère. Enterrez peu les rhizomes, ils doivent sortir légèrement de 

terre une fois leur plantation terminée. Attention, ils craignent particulièrement l’humidité. 

 

En juillet vous commencerez à semer les bisannuelles pour le printemps prochain (pensées, 

pâquerettes, myosotis…). Taillez les derniers arbustes à floraison printanière très tardive (rosiers non 

remontants, clématites, …), le feuillage jauni des bulbes de printemps (tulipes, jonquilles…). Surveillez 

les plantes grimpantes en attachant leurs tiges au fur et à mesure. 

En cas de temps sec, tondez la pelouse moins fréquemment, 1 fois tous les 15 jours. Arrosez les 

arbres, que vous avez plantés cet hiver, une fois par semaine. 

 

En août vous planterez les bulbes à floraison automnale (colchiques, crocus d’automne, cyclamens de 

Naples…). Et profitez-en pour révasser  

 



Au potager et au verger 
Après les avoir semés au printemps, vous allez 

maintenant repiquer vos légumes. (choux-fleurs, 

poirées, céleris, laitues, poireaux…). Surveillez et 

buttez les pommes de terre.  

Récoltez les artichauts, échalotes, les 

fraises, les navets de printemps, les fèves, les 

pommes de terre nouvelles, les cerises, les 

framboises, les groseilles… 

 

Dès juillet vous reprendrez les semis 

(chicorées, choux-chinois, cerfeuils…). Vous 

repiquerez les choux-fleurs, les brocolis et autres 

choux. Arrosez si le temps est chaud et sec, le soir ou le matin très tôt (c’est mieux le matin), sans 

mouiller les feuillages. Puis vous récolterez l’ail rose, les betteraves, les carottes, les courgettes… mais 

aussi le basilic, les aromatiques à cuisiner fraîches et bien sûr les framboises, les groseilles, les 

abricots, les pêches… 

 

En août vous commencerez à récolter les premières tomates, les pommes et les poires d’été ainsi 

que les prunes. 

Les insectes nuisibles n’aiment pas les plantes aromatiques. Profitez-en pour les intercaler au milieu des 

légumes : le basilic près des tomates ; l’aneth ou l’origan avec les choux ; la coriandre entre les haricots ; 

le persil, la sauge ou la ciboulette près des carottes. 

Nourrissez vos légumes avec du compost, de préférence, ou des engrais bio. Paillez le sol entre les 

plantes. Evitez d’arroser les feuilles car l’humidité favorise la propagation des maladies. 

 

Terrasse et balcon  
Les plantes d’intérieur apprécient particulièrement le 

séjour au jardin pendant l’été. Elles y trouvent une meilleure 

luminosité et un air moins sec. Ne les mettez pas en plein soleil, 

ni directement sur le sol où elles seront une proie idéale pour 

les limaces et les escargots, car leurs feuilles sont tendres. 

Vous pouvez les sortir de la fin mai jusqu’au mois de 

septembre. Pour les cactées et les plantes méditerranéennes, 

attendez que les températures nocturnes ne descendent plus 

en dessous de 0°. Même si vous n’avez qu’un rebord de fenêtre, 

sortez vos plantes d’intérieur les jours où il pleut. Cela leur fera 

beaucoup de bien. Vous pouvez aussi les laisser dehors s’il vous 

est possible de les ombrager. 

Arrosez les jardinières et pots lorsque la terre est 

sèche sur 1cm de profondeur, en ajoutant de l’engrais très dilué 

une fois par semaine. Coupez les fleurs fanées au fur et à 

mesure, pincez les coléus, les hélichrysum pour les rendre plus 

touffus, faites de même pour les plantes en suspension et pour 

les fleurs du balcon, elles auront beaucoup moins besoin d’eau. 

 
Monique Wachthausen 

 
La semaine prochaine nous nous pencherons sur les boutures d’été ! 

 


