LE CALENDRIER DU JARDINIER
Mois d’août
Préambule
En août, le soleil est souvent trop généreux et les principales activités sont la récolte, le
désherbage et surtout l’arrosage.

I - Entretien
 Continuer d’enlever les « gourmands » des tomates et limiter la hauteur à votre gré en
coupant la tige au dessus des fruits (car la tomate est un fruit !). Compléter régulièrement
le tuteurage des pieds pour éviter qu’ils ne se plient (privilégier les tuteurs en spirale).
 Surveiller les fruits dans les arbres et surveiller les attaques d’insectes et d’oiseaux.
 Ajouter si nécessaire les produits anti-limaces (granulés) autour des salades notamment.
 Couper régulièrement les fleurs fanées.
 Arrêter le traitement à la bouillie bordelaise. Attention : bien laver les tomates avant de
les consommer.
 Laisser reposer la pelouse (la laisser pousser avant de tondre et pas trop court.
 Si votre pelouse jaunit, il est inutile de l’arroser. Sachez qu’à la première pluie, elle
reverdira !
 Dégager la place pour laisser se développer les melons, les aubergines, les cougettes,…
 Après toute pluie, assurer le désherbage.
 Récolter légumes et fruits.

II - Organisation
 Profitez des joies de la récolte de votre potager,
 Ne jetez pas les fruits tombés. Ils vont mûrir !
 Privilégiez toujours l’arrosage du soir (si possible lorsque la nuit tombe). En effet, si le sol
est trop chaud, une grande partie de l’eau va s’évaporer.
 L’influence de la lune en août influe sur la stimulation des plantes. C’est donc la période
idéale pour repiquer, bouturer, rempoter les végétaux notamment ceux à feuillage.
III – Plantations (en respectant le calendrier de la lune)
 Semez la mâche, les navets, les salades d’arrière saison (chicorée – scarole), les épinards,
les radis roses et noirs, les oignons blancs, l’oseille,…
IV – Récoltes
C’est maintenant que le potager et les arbres « donnent » et souvent on risque de ne pas être
là ! On peut récolter hâtivement et mettre les légumes à l’ombre et au frais ou alors, penser à la
famille, aux voisins,…
V – Astuces : le désherbage consiste à retirer, aussi, le maximum de racines.

« La matière demeure et la forme se perd ! »
Pierre de Ronsard

