La Newletter de JDN : Juillet 2021

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 à tous et toutes !
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 reste incontournables et c'est justice, il s'agit bien entendu du 14 juillet et du 21 juillet.
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L’agenda du mois
Les travaux au jardin
Au potager :
Au mois de juillet, le potager se transforme en une véritable auberge espagnole. Des légumes de toutes sortes cohabitent, les uns
s’en vont, les autres arrivent et certains sont en cours de voyage. Ce mois sera donc le mois de la maintenance, il va falloir gérer
tout ce petit monde et faire en sorte que chacun ait ce dont il a besoin. Pour la plupart d’entre eux un binage régulier sera de mise
car les mauvaises herbes débarquées au jardin depuis juin ne sont pas prêtes à décamper sans que l’on ne leur donne un petit
coup de binette au derrière. Il faudra également penser à arroser régulièrement, de préférence le soir pour éviter que l’eau ne
s’évapore, et prenant soin de ne pas mouiller les feuilles pour éviter les maladies. Et pour que l’eau pénètre plus facilement, griffez
la terre pour casser la croute.
Butter : pommes de terre, haricots (dès que les premières feuilles sont bien développées).
Tailler : concombres, courgettes, tomates
Semer : carottes et radis (toujours en semant toutes les deux semaines pour une récolte régulière), laitues, choux, navets.
Pensez également à profiter d’une parcelle de jardin vide pour semer vos engrais verts.
Quand le mois de juillet arrive, les pieds de tomates ont beaucoup grandi, il est donc nécessaire de vérifier que les tuteurs sont
suffisamment grands et solides pour les soutenir, d’autant plus qu’ils courberont plus facilement avec le poids des fruits. Si vous
surprenez l’apparition de gourmands, pincez-les immédiatement (nous parlons bien entendu des gourmands botaniques, inutile de
sanctionner la première main s’approchant de vos tomates cerises.
Pour obtenir des têtes d’artichauts bien grosses et tendres, vous pouvez inciser l’artichaut juste en dessous de sa tête, et y
insérer un crayon.
Mais heureusement, votre travail sera largement compensé puisque vous pourrez d’ors et déjà récolter et déguster vos carottes,
petits pois, radis, ail et laitues.
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Au verger :
Pour les retardataires, il est encore temps de passer à la taille des arbres fruitiers. Pour les arbres en fruits, veillez à retirer tous les
fruits en excès. Même si cela fait toujours mal au cœur, mieux vaut sacrifier quelques fruits que de voir toute la récolte s’envoler,
victime de la propagation d’une maladie.
Eclaircissez entre autres les poiriers et les pommiers.
Ce mois-ci, le framboisier attendra beaucoup de vous et demandera une attention toute particulière. Ses racines peu profondes ne
lui permettent en effet pas d’aller puiser de l’eau dans le sous-sol lorsque le temps est trop sec. Par temps de grandes chaleurs,
pensez à l’arroser abondamment et à le pailler. Débarrassez-le également des cannes ayant déjà donné du fruit.
Bien que ne fructifiant que dans quelques mois, la vigne réclame déjà un entretien régulier. Dégagez notamment les jeunes
grappes, et couvrez-les éventuellement d’une pochette pour éviter qu’ils ne se fassent harponnés par des oiseaux affamés.

Au jardin d’ornement et massifs de fleurs :
Le jardin d’ornement est probablement la partie de votre jardin qui sera la plus éprouvée, les fleurs supportant mal la chaleur. Qui
n’est jamais rentré de vacance, découvrant avec effroi un massif de plantes complètement desséchées ? Il faut donc aider vos
fleurs à supporter la chaleur orageuse qui les étouffent au mois de juillet en arrosant régulièrement (il n’est pas nécessaire
d’arroser tous les jours non plus). Pour que l’eau pénètre bien, commencez par nettoyer vos massifs et par biner et sarcler votre
sol. Encore une fois, mieux vaut arroser le soir, mais aussi vérifier la météo pour être sûr qu’il ne pleuve pas le lendemain, les
plantes ont certes soif, mais ce n’est pas une raison pour les noyer.
Le moment est venu de tuteurer vos dahlias et vos glaïeuls pour les aider à ne pas courber sous la force des vents orageux de
juillet. Palissez également les plantes grimpantes.
Si vous partez en vacances, pensez à couper toutes les fleurs de vos rosiers et autres arbustes à fleurs pour bénéficier d’une
nouvelle floraison au retour.
Pour de nombreuses plantes, le mois de juillet est le mois de la multiplication :
Bouture : hortensias
Division de touffes : primevères et iris
Récolte des graines : giroflées, lupins, ancolies et pavots
Récolte des bulbes du printemps
Enfin, il vous faudra semer la plupart de vos bisannuelles comme les digitales, les pensées, les myosotis, et les pavots qui
seront à repiquer au mois de septembre.
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Plantes d'intérieur et de balcon :
Dorlotez vos plantes d'intérieur en leur apportant un fertilisant qui leur permettra de vous offrir une somptueuse floraison qui saura
embellir votre maison et ainsi ravir les yeux de vos visiteurs. Supprimez les feuilles qui semblent jaunir ainsi que les fleurs fanées.
Arrosez-les régulièrement pour leur apporter l'humidité dont elles ont besoin en cette période de chaleur. Veillez surtout à ne pas
exposer vos plantes au soleil direct ; en les laissant par exemple près d'une fenêtre, cela pourrait leur être fatal. Une place en
bonne luminosité mais à l'ombre leur parviendra parfaitement. Elles apprécieront également une petite sortie au jardin.

Les arbres, arbustes et haies :
Arrosez les arbres qui ont été plantés cette année, ils se montrent particulièrement sensibles à la sécheresse, vous faciliterez ainsi
leur enracinement.
Taillez vos arbres lorsque leur floraison est terminée.

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 site dans les fiches des membres  Côté mensuel
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Une plante au jardin :
Les pavots d’Orient

Peu exigeants quant à la nature du sol et ne demandant pas d’entretien particulier, les pavots sont une opportunité de choix pour
parer, au printemps et en été, les parties ensoleillées de votre jardin.
Vous le trouverez la fiche sur le site dans les fiches des membres  Le jardin d’agréments

Un légume au jardin :
Les laitues

Un potager sans laitues, c'est triste ...
Vous le trouverez la fiche sur le site dans les fiches des membres  Le jardin potager
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L’outil du mois

Lorsqu'on demande aux jardiniers quel est le travail le plus casse-pied au jardin, quasiment tous répondent le
désherbage. Un outil peut venir à notre secours, c'est le désherbeur. Selon votre choix, manuel, thermique, électrique...

Un ennemi du jardinier
Les aleurodes

Les aleurodes s'attaquent à un nombre considérable de plantes aussi bien en serre qu'à l'extérieur. Les adultes piquent les feuilles
des plantes pour se nourrir de leur sève alors que les larves cachées sous les feuilles sécrètent un miellat favorisant la fumagine,
les bactéries et certains virus. En cas d'attaque massive, la plante perd son feuillage et peut mourir.
Vous trouverez la fiche sur le forum : ici
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La recette du mois
Les blettes en cuisine
Découvrez la recette sur le forum : ici

Les petites astuces 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.
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Un jardin à visiter
Les Jardins Aquatiques

Au moulin des Vernes, entre Dombes et Beaujolais, les Jardins Aquatiques vous accueillent dans leur parc paysager haut en
couleurs, de près de 15 000 m².
Une multitude de bassins vous permettra de découvrir non seulement le patrimoine végétal local, mais aussi des plantes exotiques
telles les mythiques lotus… sans oublier le ballet aquatique des carpes Koï aux tons si chatoyants
Contact
Téléphone : 04 74 04 03 09
Fax : 04 74 69 74 05
E-mail : gestion@lesjardinsaquatiques.fr
Site web : http://www.lesjardinsaquatiques.fr
Adresse
Moulins des Vernes - Route de Châtillon
01140 SAINT DIDIER SUR CHALARONNE
FRANCE
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Expression en rapport avec le jardin
«Nul n'est dépourvu de jardin, cependant il importe d'y avoir de bons fruits, ceux agréables à l'esprit.»
Jacques Nteka Bokolo

Quelques dictons du mois
Le 01 juillet

A la Saint Thierry, aux champs jour et nuit.

Le 02 juillet

Le rouge-gorge haut perché, le beau temps va durer.

Le 03 juillet

A la Saint Anatole, confitures dans la casserole.

Le 04 juillet

Pour la Sainte Berthe se cueille l'amande verte.

Le 05 juillet

Si le début de juillet est pluvieux, le restant du mois sera douteux.

Le 06 juillet

Ciel de juillet rouge au matin, est un pluvieux voisin.

Le 07 juillet

Quand à la Saint Raoul le soleil brille, c'est le moissonneur qui grille.

Le 08 juillet

A la Saint Edgar, on entend du coucou le dernier chant.

Le 09 juillet

Avec la Sainte Procule arrive la canicule.

Le 10 juillet

Pluie du 10 juillet mouille sept fois du moissonneur le bonnet.

Le 11 juillet

Rosée du jour de Saint Savin, est dit-on rosée de vin.
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Le 12 juillet

Juillet, orage de nuit, peu de mal, mais que de bruit.

Le 13 juillet

Quand reviendra la Saint Henri, tu planteras ton céleri.

Le 14 juillet

Pluie du matin, en juillet, est bonne au vin.

Le 15 juillet

Juillet sans orage, famine au village.

Le 16 juillet

Qui veut bon navet, le sème en juillet.

Le 17 juillet

Soleil pour la Saine Charlotte, promet décembre qui grelotte

Le 18 juillet

Point de pêches, point de raisins.

Le 19 juillet

A la Saint Arsène, mets tes graines au sec.

Le 20 juillet

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

Le 21 juillet

Quand il pleut à la Saint Victor, la récolte n'est pas d'or.

Le 22 juillet

A la Sainte Madeleine, les noix sont pleines.

Le 23 juillet

Nuages de la Sainte Brigitte, par le soleil sont chassés vite.

Le 24 juillet

la Sainte Christine, coupe le blé, plie l'échine.

Le 25 juillet

Saint Jacques pluvieux, les glands malheureux.

Le 26 juillet

De Saint Anne à Saint Laurent, plantes des raves en tout temps.
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Le 27 juillet

Les Sept Dormants redressent le temps.

Le 28 juillet

A la Saint Samson, le temps est bon.

Le 29 juillet

A la Sainte Marthe, prunes mûres, bonne tarte.

Le 30 juillet

A la Sainte Juliette, l'été est en fête.

Le 31 juillet

A la Saint Ignace, moissonne quelque temps qu'il fasse.

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

Jardinièrement vôtre
Photos : du net
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