
Mois des � eurs, des couleurs, des senteurs …et des herbes dites « mauvaises » qui gâchent un peu 
la plénitude de ce mois. On dirait qu’au jardin, avec le chant des tourterelles, il ne peut rien nous 
arriver de mal sous le regard des coccinelles et pourtant soleil et pluies incessantes font tout pousser, 
même les « satanées maudites » ! Pour comprendre une telle croissance sauvage pensez à venir nous 
rentre visite sur notre site et forum régional  www.jardins-du-nord.fr  . Tous nos jardiniers sauront 
vous accompagner pour pro� ter au maximum de tant de beauté avec la nature !

Traquez toujours et encore les «mauvaises herbes», 
paillez le pied des arbustes et des plantes qui 
craignent la sécheresse (racines superficielles), 
surveillez vos roses, binez, supprimez les gourmands, 
coupez les fleurs fanées au fur et à mesure pour 
accélérer la remontée, arrosez plutôt le soir que le 
matin, ce sera plus bénéfique au jardin, bassinez les 
plantes en pot du balcon, apportez pour la deuxième 
fois de la saison un engrais-désherbant à la pelouse, 
désormais tondue chaque semaine. Semez encore 
quelques fleurs annuelles à développement rapide 
telles que les dimorphotécas et les chrysanthèmes à 
carène, semez en pépinière les premières bisannuelles 
à repiquer à l’automne : myosotis, pensées, 
pâquerettes et continuez les radis de tous les mois, les 
petits pois à grain ridés, haricots verts et blancs, 
récoltez l’ail...

Mariez vos massifs de roses avec les fleurs vivaces : 
népétas, œillets mignardises, santolines, géraniums 
vivaces. Les sauges sclarées font aussi un très bel 
effet près des rosiers anciens en particulier. Vous 
pouvez acheter ces plantes en godets chez votre 
pépiniériste ou chez votre grainetier, soit ce mois-ci, 
soit au début de l’automne. Elles fleuriront dès l’année 
prochaine. Traitez vos rosiers naturellement comme 
en mai. Méfiez-vous des pucerons qui se multiplient 
très vite en cette saison. L’oiseau est le premier 
insecticide naturel. Invitez-le !

La scille du Pérou, actuellement en pleine floraison, 
est originaire en fait, du bassin méditerranéen. Cette 
plante bulbeuse, remarquable pour ses énormes 
ombrelles bleues, est on ne peut plus facile à cultiver 
pourvu que vous l’installiez au soleil, dans un sol pas 
trop humide l’hiver. Elle est aujourd’hui largement 
commercialisée, et vous n’aurez aucun mal à la 
dénicher sur vos catalogues habituels. Plantez-la en 
début d’automne pour une première floraison en juin 
de l’année prochaine.

Il y a l’ail pour la cuisine, et ses cousins, les alliums, 
pour décorer le jardin. Leurs inflorescences, jaunes, 
roses, blanches ou bleu-violet selon les variétés, ne 
manquent pas d’effet. Pour la rocaille, adoptez le petit 
allium moly, très robuste. Pour les massifs, prenez 
plutôt les variétés de grande taille (Allium giganteum 
et Allium albopilosum). Plantez-les en petits poquets 
serrés, en terre saine (ils craignent les sols humides).

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et 
nous appeler (laissez un message et nous vous 
répondrons). Vous pouvez aussi vous inscrire 
gratuitement  sur www.jardins-du-nord.fr. C’est un 
forum régional de 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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Ces herbes, oh les mauvaises !

insecticide naturel. Invitez-le !
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