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La Newsletter de JDN : Juillet 2022 

 

BONJOUR, et bonne   

Enfin nous y sommes, souhaitons que l'été soit synonyme de plein soleil et de chaleur, surtout pour les heureux estivants dont 

le contingent de juillet piaffe d'impatience. Bonnes vacances les amis ! Ceux qui restent ne sont pas oubliés dans nos souhaits, 

surtout que nous en faisons partie ! Quelles que soient les raisons qui nous clouent sur place, voyons plutôt le bon côté des 

choses ! Outre le fait de pouvoir profiter pleinement du jardin, de la terrasse ou du balcon, les beaux jours nous permettent de 

visiter les nombreux parcs et jardins publics souvent ouverts plus tard en cette saison. La diminution quasi générale de la 

circulation automobile nous incite aussi à de longues balades pédestres ou à vélo. Parmi les nombreuses festivités de l'été, 

deux restent incontournables et c'est justice, il s'agit bien entendu du 14 juillet en France et du  21 juillet en Belgique deux 

pays célébrant leur fête nationale. 
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 L’agenda du mois 

Les travaux au jardin  

Au mois de juillet les semis sont encore possibles, surtout dans le potager. C'est également la bonne période pour semer les 

fleurs comme les pâquerettes ou les pensées qui seront repiquées en pleine terre en octobre. Parmi les nombreuses activités 

le jardinier doit désherber, biner, sarcler, pailler… Il faut penser également à surveiller les plantes qui demandent à être 

palissées et/ou tuteurées en les attachant et en contrôlant les liens. Attention également aux apports d'eau en juillet car ils 

doivent être fréquents pour la plupart des annuelles surtout. C'est le moment de bien contrôler les arrosages. Pensez 

également lorsque vous taillez les haies à récupérer les branches pour faire du BRF. Un contrôle régulier des plantes doit 

également être fait pour vérifier leur état sanitaire. Les parasites et les maladies peuvent causer de gros dégâts à cette 

époque. Si vous partez en vacances, pensez à préparer le jardin ou vos plantes d'intérieur afin que votre absence se passe au 

mieux. 
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Le calendrier lunaire du mois 

 Ce calendrier n’a de fiabilité que si vous êtes situé(e) dans l’hémisphère nord. 

Vous le trouverez sur le forum : ici 

Des fleurs à profusion 

L'été est la saison préférée des amateurs de fleurs. Les jardins regorgent d'annuelles, bisannuelles ou vivaces, qui débordent 

d'énergie pour nous offrir un décor haut en couleurs. On les a semées, repiquées, puis plantées avec grand soin... mais que 

faire ensuite pour que leur floraison dure longtemps ? 

Bien sûr il faut les arroser régulièrement, surtout celles qui sont en jardinière, leur apporter de l'engrais, mais est-ce 

suffisant ?  

Et bien non. Comme nous l'avons vu précédemment, il faut pour beaucoup procéder à des pincements. Ils permettent aux 

plantes d'être mieux ramifiées et accroissent également la floraison. Mais il demeure la sempiternelle question : faut-il 

supprimer les fleurs fanées ? On aimerait que la réponse soit non car c'est un geste plus que rébarbatif et qui, surtout si les 

fleurs sont abondantes, demande du temps. C'est d'autant plus vrai en été car le travail est important avec toutes les 

annuelles.  

Mais couper les fleurs fanées présente aussi de nombreux avantages. Le premier bien évidemment est le côté esthétique 

qu'il apportera. Il faut bien avouer que la plupart des fleurs fanées ne sont vraiment pas décoratives. Mais cette suppression 

est également importante pour le bon état sanitaire des végétaux. Les fleurs fanées sont en effet des entrées pour les 

parasites et les maladies ; elles amènent également de la pourriture. Des jardiniers affirment que lorsqu'on coupe une fleur 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=50&t=13669ici
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fanée on donne naissance à trois boutons floraux. Le chiffre n'est peut-être pas exact mais il est vrai que la plante ainsi 

nettoyée peut concentrer toute son énergie pour mener à bien d'autres floraisons.  

En conclusion, pour avoir des fleurs abondantes, promenez-vous dans le jardin avec un petit sécateur ou des petits 

ciseaux à fleurs à la main. Vous verrez, en en supprimant tous les jours, le travail devient bien moins fatiguant. 

Quelques plantes d’extérieur résistant à la chaleur 

Très intéressantes par la météo de plus en plus folle. 

Les agapanthes - Les sédums - Les stipas - Les lavandes -Les  lantanas - Les euphorbes et bien d ‘autres… 

Le légume du mois 

L'ASIE, DU JARDIN A L'ASSIETTE 

Le Pé-tsaï 

 

Dans les recettes de cuisine on mentionne de plus en plus de choux chinois. Parmi eux, en bonne 

place, on trouve le Pé-tsaï. De nom scientifique Brassica rapa Variété pekinensis, il appartient à la 

famille des Brassicacées et est également appelé chou de Pékin. Originaire d'Asie, il a été introduit 

en Europe à la fin du 19ème siècle. Il a des grandes feuilles vertes légèrement ondulées avec des 

grosses nervures blanches. Les feuilles sont regroupées pour former une sorte de pomme allongée 

et bien ferme. Il ressemble un peu à une laitue romaine. Il se déguste cru en salade ou cuit. Riche en 

vitamines il présente l'avantage d'être plus digeste que le chou. 
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La plante du mois 

Hydrangeas 

 

Pour fleurir vos murs près de la maison, pensez aux hydrangeas aux lourds pompons variant du blanc pur au bleu profond 

selon les espèces et la nature du sol. 

L’outil du mois 

 Le peigne à fruits est un outil très ancien, ancestral même. Comme son nom l'indique il 

ressemble vraiment à un peigne. Autrefois en bois et métal on en trouve maintenant en plastique. Il se tient facilement grâce à 

une poignée. Facile à manipuler le peigne à fruits présente plusieurs avantages : 

Tout d'abord le travail est plus rapide puisqu'on cueille une grande quantité de baies ou de fruits d'un seul coup. 
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Ensuite, et surtout, il n'abîme pas les fruits et les récupère sans les faire tomber à terre. 

Il n'abîme pas non plus les feuilles des fruitiers qui restent bien en place sur l'arbuste. 

Un autre point non négligeable est que l'on ne se pique pas les doigts. 

Un ami du jardinier 

L’Argus bleu 

 

Petit papillon qui présente des variations géographiques, saisonnières et individuelles d'ornementation et de taille et d’un 

dimorphisme sexuel. Le dessus du mâle est bleu sombre métallique bordé d'une frange blanche, celui de la femelle est marron 

avec des reflets bleus (plus ou moins étendus) à la base des ailes et une ligne submarginale de points orange sur le pourtour 

et la même frange blanche. 

Plus d’informations : ici 
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La petite astuce du mois 

 • L'été c'est la pleine saison du barbecue. Si vous utilisez des brochettes en bois pensez bien à les laisser 

tremper au moins une demi-heure dans l'eau avant de les utiliser. Cela évite qu'elles brûlent, surtout si le barbecue est fait 

avec du charbon de bois. Astuce bonus, employez une branche de romarin (sans les feuilles) à leur place, la viande est ainsi 

bien parfumée. 

 Un jardin à visiter  

Les jardins du Bois des Moutiers 

 

© Le bois des Moutiers (photo & texte) 
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Le parc d’une superficie de 12 hectares fut entièrement planté par Guillaume MALLET dans une valleuse orientée vers la mer. 

La nature acide du sol, exceptionnelle en Pays de Caux, a permis l’introduction de nombreuses espèces rares, en contraste 

total avec la végétation locale (Rhododendrons de l’Himalaya, Azalées de Chine, Eucryphias du Chili, Erables du Japon...). 

Ces dernières, arrivées aujourd’hui à maturité, atteignent parfois des tailles impressionnantes jusqu’à 10 mètres de haut pour 

les rhododendrons. 

Le Bois des Moutiers - Route de l'Eglise - 76119 Varengeville sur Mer  

Pour une visite virtuelle ; http://www.boisdesmoutiers.com/index.php 

La recette du mois 

UNE LIMONADE ARTISANALE MAISON 

 

 

 

Recette : pour 4 Personnes. Temps de Préparation : 15 Minutes. Temps de Refroidissement : 1 Heure. 

Rien de mieux qu'une limonade bien fraîche pour se désaltérer. De plus le citron a un effet tonifiant. A déguster en se 

prélassant au jardin. 

Recette pour 4 Pers. Temps de Préparation : 15 Min. Temps de Refroidissement : 1 Heure. 

http://www.boisdesmoutiers.com/index.php
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Ingrédients : 1 litre d'eau gazeuse bien froide (à sortir au dernier moment) 2 citrons bien gros 50 grammes de sucre en 

poudre 15 grammes de feuilles de menthe 1 pincée de sel  

Préparation : Presser les citrons et mettre le jus dans le bol du mixer. Ajouter les feuilles de menthe, le sucre et le sel. Mixer 

jusqu'à ce que la menthe soit bien broyée et que l'ensemble commence à mousser. Passer cette préparation dans une 

passoire fine type chinois puis la verser dans un pichet. Couvrir le pichet et entreposer au réfrigérateur pendant une heure. Au 

moment de servir, ajouter l'eau gazeuse dans le pichet. Présentation : Les verres peuvent être décorés avec des rondelles de 

citron et des feuilles de menthe. Ce mélange peut servir de base à des cocktails.  

Par exemple essayez de verser environ 4 cuillers à soupe de rhum blanc, puis ajoutez-y la limonade.  

Attention à l’abus d’alcool 

Expression en rapport avec le jardin 

« Pour l'amour d'une rose, le jardinier est le serviteur de mille épines. » 

Proverbe Turc 

Quelques dictons du mois sans rapport avec les dates particulières 

• A la pleine lune de juillet, en tout pays la moisson. 

• Année de groseilles, année de bouteilles. 

• Arc en ciel du matin, l'eau est en chemin. 

• Brise planant, beau temps. 

• Brume de mer, c'est la chaleur qui couve. 

• Chaud juillet sur frais juin, peu de blé mais bon vin. 

• Chenille pas sortie, mets-toi à l'abri. 

• De juillet la chaleur, fait de septembre la valeur. 

• Eté brûlant fait lourd froment. 

• En juillet mois d'abondance, le pauvre a toujours sa pitance. 

• En juillet, sombre matinée n'empêche pas belle journée. 



Page 10 sur 11 

 

• Jamais en juillet sécheresse n'a causé la moindre détresse. 

• Juillet ensoleillé remplit cave et grenier. 

• Juillet rouge au matin au soir apporte crachin. 

• Juin fait pousser le lin, et juillet le rend fin. 

• Les abeilles en juillet, ne valent grains de millet. 

• L'été recueille, l'hiver mange. 

• Libellule affleurant les eaux, signe d'eau. 

• Prés qui fument, signe de beau temps. 

• Quand juillet commencera, ta faux affûteras. 

• Quand la grenouille se met en colère, l'étang n'en a cure. 

• Sécheresse en juillet, richesse au cellier. 

• S'il fait beau, en juillet, bonne récolte ; s'il pleut, moisson molle. 

• S'il pleut à la Sainte Marguerite, les noix seront gâtées bien vite. 

• Soleil cerclé, pluie redoutée, vent débridé. 

• Soleil de juillet donne la fortune. 

• Tilleul aux feuilles retournées, pluie ou orage.• Si en juin il vient grand chaud, les blés seront hauts et creux. 

• Si juin fait la quantité, septembre fait la qualité. 

• S'il pleut en juin, mange ton poing. 

• S'il tonne fin juin, il n'y aura pas de vin. 

• Soleil de juin luit de grand matin. 

• Temps trop humide en juin donne au jardinier chagrin. 

• Un pré est bien vaurien quand en juin il ne donne rien. 

Rendez-vous le mois prochain, et merci pour votre confiance. 

Bonnes vacances au Juilletistes. 
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 Jardinièrement vôtre 

Photos : du net  


