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Août l’incertain !
Août, le mois que le jardinier aime à savourer avec ses récompenses tant au jardin
d’ornement qu’au potager. Mais août c’est aussi des mauvaises surprises … Ah cette
météo qu’on ne comprend plus vraiment ! Mois de la plénitude et des nouveaux départs,
août est sans doute ce qui devrait se faire de « mieux » ! Vous en doutez encore sous cet
orage ? Venez le vérifier sur notre forum régional : www.jardins-du-nord.fr
Côté découverte : Une profusion de petites fleurs
blanc crème, très parfumée, qui se succèdent sans
interruption d’août à octobre, voilà ce que vous
offre le Clethra alnifolia. Un petit arbuste très facile
à cultiver, rustique (proche d’un mur plein sud), et
qui n’a d’autre exigence qu’une préférence
marquée pour les sols plutôt acides et frais en été.
Avec leurs longs épis roses ou violets, les salicaires
ne manquent jamais leur effet dans les jardins en
été. Vous en trouverez plusieurs variétés au rayon
plantes vivaces des jardineries ; Cierge de Feu, qui
dépasse 1.50 m, ou Robert, nettement plus petit.
Mais la forme sauvage est presque plus belle
encore ! Il y en a plein dans les campagnes de notre
région.
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La lavande de mer (Limonium latifolium) déploie
une ample ombelle vaporeuse de fleurs minuscules,
blanches ou bleu pâle. Elle persiste de longs mois
en bouquets secs, mais on peut aussi la planter en
massif, en compagnie des scabieuses, des
véroniques incarna et des éryngiums. Peu
exigeante, cette plante vivace s’adapte à la plupart
des sols, même aux plus pauvres.
Côté technique : Vos boutures de géraniums,
d’héliotropes et de bégonias reprendront plus vite
si, dix jours avant de couper les rameaux, vous les
détachez à moitié de façon qu’ils ne tiennent plus

que par un petit brin de tige sur la branche. La plaie
se cicatrisera et formera un léger bourrelet. Vous
pourrez alors les couper pour de bon et les repiquer.
Le bourrelet favorisera le développement des
racines.
Les géraniums vivaces qui ont fleuri peuvent être
rabattus à 10 cm du sol. Ce traitement radical
stimule l’apparition des nouvelles feuilles qui
serviront de décor en fin de saison. Procédez de la
même manière avec les alchemilles et les anthémis.
Marcottez (rameaux de l’année dernière) ou
bouturez (branches semi-aoûtées) vos kalmias. Les
marcottes seront séparées du pied mère à la fin de
l’année prochaine pour une mise en place dans le
massif de terre de bruyère. Les boutures enracinées
seront replantées en pépinière au printemps
prochain dans un mélange fertile et non calcaire,
après avoir passé l’hiver sous châssis froid.
Pour finir sachez que le charbon réduit en poudre,
épandu en surface des pots, des bacs fleuris et
même des plates-bandes, intensifie la couleur des
fleurs des rosiers et des pétunias.
Au potager, semez les épinards, les carottes
nouvelles, les choux, les premières mâches alors
n’hésitez-pas ! Remontez vos manches, en fin de
mois, et commencez la taille des haies de conifères
et d’arbustes à feuillage persistant. Bon courage !
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