
Du coté de mon jardin
L’été vient d’arriver ! Le CAUE vous donne quelques conseils jardin 

pour avoir les bons gestes ! 

Pour profiter de belles fleurs durant toute la saison, vous devrez leur 

apporter quelques soins indispensables :

Les plantes hautes ont besoin d’être tuteurées. Apportez leur ce sou-

tient car le poids des fleurs ou le vent peuvent les casser.

Afin de limiter la concurrence entre les plantes, retirez les mauvaises 

herbes et ne laissez pas un sol nu. Le sol peut être planté par un 

couvre-sol bas ou bien paillé.

Coupez régulièrement les fleurs fanées que ce soit des vivaces ou 

des annuelles. C’est une manière de fortifier les plantes et de stimu-

ler la production de nouvelles fleurs.

Si les plantes ont besoin d’eau, optez pour le goutte à goutte dans le 

massif, qui permet de réguler l’apport d’eau et ainsi éviter le gâchis.

De beaux massifs

Enlevez les roses fanées et ne les laissez pas 

fructifier.
Coupez les gourmands, c’est-à-dire les rejets 

qui poussent aux pieds des rosiers. Ils puisent 

dans les réserves de la plante.

Si vous arrosez, évitez de mouiller les feuilles 

afin d’éviter l’apparition de l’oïdium. Cette ma-

ladie, aussi appelée  «le blanc du rosier» se ma-

nifeste par l’apparition d’une poudre blanche 

sur les feuilles.

Les rosiers

Si vous ne l’avez pas encore fait, début juillet, apportez de l’engrais au gazon. Utilisez alors, de préférence un engrais de fond qui respecte l’environnement.Tondez régulièrement pour entretenir la vigueur de votre gazon. Mais ne tondez pas trop court surtout si le temps est sec. 
Si vous arrosez votre pelouse, arrosez sans gaspiller l’eau, le soir à raison de 4 L / m2 environ, 2 à 3 fois par semaine seu-lement. Un excès d’eau pourrait faire pourrir les graminées qui le composent.

Le gazon

Le potager en été Les arbres et arbustes
Début juillet, c’est le moment propice 
pour apporter de l’engrais aux arbres et 
arbustes d’ornement.
Si le temps est sec, pensez à arroser vos 
jeunes plants. Ils ne sont pas encore assez 
solides pour supporter une sécheresse 
même de courte durée.
Taillez les haies en fin d’été.

Massif de vivaces et annuelles 

mélangées.
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Continuez vos semis et plantations 

(salades, chicorées, scaroles, choux 

de Milan...).  A la fin de l’été, pré-

parer les semis de légumes pour 

l’automne, notamment les poti-

rons et citrouilles !

Pensez à aérer les châssis régu-

lièrement.
Binez et sarclez les pieds de vos 

plantations.
Protégez vos plantations des 

insectes et nuisibles en utilisant 

des produits respectant l’envi-

ronnement (purin d’orties, de 

rhubarbe...).
Opérez la taille d’été sur les 

fruitiers, notamment les formes 

palissées.
Et n’oubliez pas ! 

Toute l’année le CAUE vous 
propose des conseils gratuits 

avec un paysagiste ! 

Les rosiers dits «remontants» fleu-
rissent plusieurs fois à conditions de 
bien les entretenir.

Un beau gazon demande des soins.

Entre récoltes et plantations, l’été au 

potager est bien occupé !

Jouez sur les volumes dans la compo-
sitions des massifs.


