
Été ou pas été ? Non, pas « Être ou ne pas être » ! Juste se poser la question sur l’été qui arrive 
prochainement. Pour la date c’est certain, mais dans notre région, aurons-nous son soleil et sa chaleur 
cette année ? Je vous vois déjà sourire du coin des lèvres… Qu’importe après tout puisque nous, nous serons 
encore bien à vos côtés. Alors pour vous faciliter le travail au jardin, pensez à venir nous rentre visite 
sur notre site et forum régional  www.jardins-du-nord.fr  . Tous nos jardiniers partagent leurs conseils 
pratiques et astuces pour réduire le plus possible les activités de jardinage en ce mois de grandes pousses.

Savez-vous que les roses trémières se bouturent très 
facilement en cette saison ? Il vous suffit de couper les 
extrémités des tiges non fleuries et de les planter dans 
du sable additionné de tourbe. Les pieds issus de 
boutures fleurissent dès l’année suivante.

En cette saison, le soleil dessèche en quelques heures 
les résidus de tonte de pelouses. Ils sont alors 
beaucoup plus faciles à ratisser et se décomposent 
plus vite une fois mis sur le tas de compost.

Les mufliers : on les appelle aussi «gueule-de-loup», 
mais leur vrai nom, celui sous lequel vous les dénichez 
chez les grainetiers, est Antirrhinum majus. A juste 
titre appréciés par tous les amoureux des fleurs, ils on 
été longtemps les grands favoris des jardins de curé. 
Vendus en graines (à semer en place en avril-mai) ou 
en jeunes plants bons à repiquer au jardin (juin-juillet), 
ce sont des fleurs très faciles et qui se naturalisent 
souvent. En terrain sain, elles peuvent même se 
révéler vivaces. Une plante qui devrait être présente 
dans tous les jardins.

Ne confondez plus les géraniums des balcons et les 
géraniums vivaces. Les premiers, dont le vrai nom est 
en fait Pélargonium, ne sont absolument pas rustiques 
et doivent être rentrés l’hiver sauf dans les régions les 

plus favorisées. Les seconds, au contraire, sont d’une 
robustesse étonnante. Le pépiniéristes en proposent 
aujourd’hui près de vingt espèces différentes, toutes 
aussi florifères les unes que les autres. Elles poussent 
partout, sans demander le moindre soin. Vous auriez 
tort de vous en priver.

Eliminez les gourmands qui poussent aux pieds de vos 
rosiers greffés. Pour mieux les reconnaître, comptez le 
nombre de leurs petites feuilles (ils en ont 7 alors que 
les vraies branches de rosiers en ont 5).

Les frênes, les sureaux et les érables se ressèment 
spontanément dans les jardins. Ne vous laissez pas 
envahir, et arrachez sans plus tarder les jeunes plants 
que vous pourrez détecter dans les massifs. Ne les 
coupez pas avec un sécateur : ils repartiraient de plus 
belle l’année prochaine. Efforcez-vous, au contraire, 
d’enlever le maximum de racines en les arrachant. 
C’est la meilleure solution vraiment efficace.

Concernant notre forum régional, vous pouvez vous y 
inscrire gratuitement  sur www.jardins-du-nord.fr. 
Tous les conseils et de toutes les techniques saines 
pour réussir vos cultures au naturel dans vos jardins-
potagers (balcon et maison) ! On s’y informe, échange 
ou se distrait... Entre nous, c’est humain !
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Avoir Été : temps du passé ?
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