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La Newsletter de JDN : Août 2022 

 

BONJOUR, et bonne   

Bonnes vacances à tous les aoûtiens, que vous partiez ou pas profitez-en bien pour recharger les accus et faire des 

activités dont nous n'avons jamais le temps en cours d'année. Août c'est le plein été avec, espérons-le, un grand soleil qui 

nous invite à farnienter allongés sur une chaise longue. Comme le jardinier, le jardin semble profiter des belles journées pour 

vivre à son rythme. Oui, mais la vigilance est quand même de mise. Depuis votre chaise longue ou votre hamac, gardez un 

œil ouvert. Ainsi vous pourrez constater que les parasites eux ne se prélassent pas bien au contraire ils prennent plaisir à 

nous narguer. Quant aux mauvaises herbes, elles ont également tendance à bien se développer et à s'étaler. Il faut aussi être 

attentif aux plantes ; à cette époque elles ont généralement besoin de beaucoup d'eau et demandent des apports 

réguliers. Mais la plus grande surveillance concerne le potager. En effet c'est la pleine époque des récoltes, et certains 

légumes poussent à vue d'œil. Un défaut ? Oui par exemple pour les cornichons ; vous les voyez un jour assez petits et 

vous vous dites "bon je les récolterai demain" ; oubliez-les deux jours… vous aurez des concombres ! Pareil pour les 

haricots ou les courgettes qui, de taille presque normale, deviennent des géants dès qu'on tourne le dos. 
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Donc doigts de pieds en éventail d'accord, mais à condition de rester aux aguets. 

Si le mois d'août est un mois où de nombreuses villes organisent des festivités, il y en a deux qui retiennent toujours l'attention 

par leurs spécificités. Cette année la Nuit des Etoiles a lieu les 5, 6 et 7. Comme tous les ans c'est l'occasion de découvrir le 

ciel et d'apprendre à distinguer les étoiles pour mieux les admirer. Ne ratez pas cet évènement ! 
Avec le mois d'août les festivités et animations dans les villes et les jardins continuent de plus belle. D'autant plus que c'est le 

mois des jardiniers, l'apothéose étant le 30 avec la célébration de la Saint Fiacre, le patron des maraîchers et des 

jardiniers. A cette occasion de multiples manifestations sont organisées un peu partout en France. 

En Belgique, se déroule « Les festivités du 15 août »  qui rassemblent tous les Liégeois et les autres pour plusieurs jours de 

réjouissances. Durant une semaine, des dizaines d’activités sont prévues : brocantes, concerts, jeux, foires et bien sûr les 

messes et processions folkloriques. Tchantchès et Nanèsse sont chaque année mis à l'honneur et célébrés, comme d'autres 

Géants de la culture et du folklore liégeois.  

Nanèsse   Tchantchès 
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 L’agenda du mois 

Les travaux au jardin  

Mis à part les bouturages, les arrosages, le désherbage et la surveillance des végétaux (parasites et maladies) il y a peu 

de chose à faire ce mois-ci. Par contre août rime avec récoltes. Les légumes, les fruits, les herbes aromatiques, les fleurs… 

toute la végétation est en pleine expansion. C'est enfin le moment de la récompense pour les efforts fournis par le jardinier. 

C'est aussi le mois des bilans. Eh oui, c'est maintenant que l'on peut aussi constater les échecs. Certaines plantes que l'on 

a amoureusement semées et chouchoutées ne donnent pas le résultat escompté. C'est le lot de tous les jardiniers, qu'ils soient 

amateurs ou non. Il ne nous reste plus qu'à noter avec précision ce qui n'a pas marché. Des erreurs que nous ne reproduirons 

plus les années futures. Mais il faut surtout admirer toutes les réussites et profiter de l'enchantement de la nature. A vos 

appareils photo, vos caméscopes… 

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 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?t=13701ici
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Des fleurs à profusion 

Les fleurs foisonnent en été. Il suffit de contempler cette symphonie multicolore qui illumine les jardins, les balcons, la 

nature dans son ensemble. Une envie irrépressible nous envahit, le besoin de fleurir toute la maison et prolonger le 

spectacle tout en bénéficiant de ces merveilleuses senteurs. Champêtre ou sophistiquée selon les fleurs choisies, un 

bouquet peut revêtir de nombreuses formes. Hélas les fleurs coupées ont généralement une très courte durée de vie. Si 

vous les cueillez vous-même quelques précautions s'imposent donc pour prolonger leur tenue dans le temps. Tout d'abord il 

ne faut pas les cueillir en pleine journée, mais le matin à la fraîche. Le plus souvent on choisira celles qui sont à peine 

épanouies. Le contenant doit être bien adapté, certaines fleurs ont besoin de beaucoup d'eau alors que d'autres n'en 

nécessitent que très peu. Un détail ne jamais disposer un bouquet à proximité d'une coupe de fruits. Même si l'effet 

produit est un enchantement, les fleurs auront une durée de vie très éphémère. En effet les fruits dégagent du gaz éthylène 

qui leur est néfaste  

Le légume du mois 

Le Radis Noir 

 

De nom latin Raphanus sativus, le Radis Noir appartient à la famille des Brassicacées. Il est également appelé "Gros Gris", 

"Radis d'Espagne" et "Raifort des Parisiens". Il est moins connu que le radis rose commun alors qu'il est cultivé depuis des 

siècles. Il est très facile de culture et ne demande pas d'entretien spécifique. Il est encore temps au mois d'août d'en 

semer. De saveur forte et un peu piquante, il est riche en vitamines et en sels minéraux. Il présente également l'avantage 

de se conserver longtemps. 
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La plante du mois 

La Fritillaire Impériale 

 

De nom latin Fritilaria imperialis, la Fritillaire Impériale appartient à la famille des Liliacées. Elle est également appelée 

Couronne Impériale. Bien que peu cultivée, elle fait partie des plantes à bulbe à installer en automne. Au printemps elle 

enchantera le jardin par sa floraison originale et ses couleurs vives. Elle forme une couronne de clochettes lumineuses. 

Autrefois elle faisait partie des fleurs très recherchées. Un avantage de la fritillaire impériale depuis longtemps les jardiniers ont 

observé que l'odeur dégagée par ses racines déplaît aux rongeurs. Pratique pour éloigner les mulots et autres du potager 

par exemple. 
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L’outil du mois 

Ne cherchez pas à déguster ce croissant là avec votre café ; il s'agit ici de parler d'un outil. Le 

croissant doit son nom à la forme de sa lame. Cette dernière, crochue et surtout bien affûtée, est montée sur un manche. 

C'est un outil très ancien qui a connu son heure de gloire pendant toute l'époque de création et d'entretien des jardins 

dits à la française. Il sert pour ce que l'on appelle la "taille à la volée". Dans de nombreux pays francophones il est d'ailleurs 

souvent nommé "volant". Il est très pratique pour couper les ronces, les haies défensives et autres broussailles sans 

risquer de se blesser avec les épines. Pour une bonne efficacité les gestes doivent être, comme pour la faux, sûrs et 

francs. Certains modèles sont munis, sur le dos de la lame, d'un contre-tranchant qui permet de tailler des branches plus 

épaisses 

Un ennemi du jardinier 

Le frelon asiatique 

 

Présent désormais dans la quasi-totalité des départements, il s'attaque avant tout aux vergers et aux abeilles, qui constituent 

sa nourriture préférée. Mais il arrive qu'il s'en prenne aux êtres humains. 

Plus d’informations : ici 
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La petite astuce du mois 

 Si les fruits rouges sont délicieux, leur inconvénient est qu'ils tachent. Lorsque le jardin en regorge ou lors d'une 

journée de cueillette de mûres dans la nature on se retrouve avec les mains bien tachées. Ne parlons pas des petits enfants 

qui sont alors à récurer des pieds à la tête. Le même problème se pose aussi lorsqu'on les cuisine. Pour retrouver une peau 

bien nette, écraser deux ou trois comprimés d'aspirine, les mettre dans un bol et y ajouter un peu de jus de citron afin de 

former une pâte. Il ne reste plus qu'à se frotter la peau avec cette préparation puis de rincer. 
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 Un jardin à visiter  

Parcours végétal de Bouvancourt 

 

Le parcours végétal est une invitation à une promenade de découverte très originale ; sur près de deux kilomètres de circuit, 

vous découvrirez les "Jardins de l'aquarelle", ils se composent de 8 jardins à thème, du potager au verger en passant par les 

plantes officinales, les jardins deviennent à la fois utiles et esthétiques.  

Adresse 

Place de la mairie 
51140 BOUVANCOURT 
FRANCE 

Contact 

Téléphone : 03 26 49 03 19 
Courriel : legume.thierry@neuf.fr 

mailto:legume.thierry@neuf.fr


Page 9 sur 10 

 

Expression en rapport avec le jardin 

« La différence entre un jardin et un désert, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme. »  

‘’Proverbe Touareg’’ 

Quelques dictons du mois sans rapport avec les dates particulières 

• Août pluvieux, cellier vineux. 

• Au mois d'août, il fait bon aller chercher salade et ciboule. 

• Au mois d'août, on se mettrait dans un puits. 

• Août mûrit, septembre vendange ; en ces deux mois, tout bien s'arrange. 

• C'est le mois d'août qui donne le bon goût. 

• Chaleur d'août, c'est du bien partout. 

• Ciel rouge, ou souffle, ou mouille. 

• Chouette chantant le soir, beau temps et bel espoir. 

• En août, de l'aube au soir, on n'a qu'une heure pour s'asseoir. 

• En août et en vendanges, il n'y a ni fêtes ni dimanche. 

• En moissonnant se passe l'août. 

• Jamais d'août la sécheresse n'amènera la richesse. 

• Les feuilles de trèfle vont se fermer si le vent va souffler. 

• Plus il y a de figues, plus il y a de châtaignes. 

• Quand août est bon, abondance à la maison. 

• Quand il pleut au mois d'août, les truffes sont au bout. 

• Quiconque en août s'endormira, en janvier s'en repentira. 

• Qui dort en août dort à son coût. 

• Sec août est de vin, humide août est d'huile. 

• Soleil rouge en août, c'est de la pluie partout. 

• Temps trop beau en août, annonce hiver en courroux 

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

Bonnes vacances au Juilletistes. 

 Jardinièrement vôtre 

Photos : du net  


