
première année de plantation, elle supporte bien les périodes passagères de sécheresse.

Ses grandes fleurs à l'allure de marguerites arborent des couleurs chaudes 
et éclatantes : orangés, rouges sang ou bruns, ainsi que des nuances 
bicolores ou tricolores flamboyantes parfois bordées de jaune soleil.

Elles font de magnifiques bouquets durables de fleurs coupées, tenant bien 
en vase. Cette floraison infatigable fait le bonheur des insectes butineurs,  
abeilles et papillons. Et les graines des fleurs sèches font, en hiver, le régal  
des oiseaux...

Peu exigeantes et rustiques (jusqu'à -15°C environ), les gaillardes fleurissent 
du printemps jusqu’au début de l’automne, tant qu'on leur offre un sol bien 
drainé (qui ne reste pas humide) et une exposition bien ensoleillée : elles 
font donc indéniablement partie des incontournables au jardin !

    QUELQUES FLORAISONS À GUETTER...

Annuelles /bisannuelles : Bégonia, coléus, cosmos (1), oeillet d'Inde, pétunia, pois de senteur, rose 
d'Inde, soleil, tabac, zinnia...

Bulbes : Agapanthe, alstroemère, bégonia tubéreux, dahlia (2), glaïeul, lis, montbretia...

Vivaces : Aster, gaillarde, gypsophile, hélénie, heliopsis, monarde (3), œillet, phlox,
sidalcea... et nombreuses graminées...

Arbustes :
 

Buddléia (4), caryopteris, fuchsia, hortensia, lavande, perovskia, potentille, 
tamaris d'été...



Framboise & Ciboulette           Mettre en lien avec des jardins qui font du bien...

    S'ACTIVER AU JARDIN...

Les fleurs

À semer directement 
en place : NB : la période n'est pas propice...

À planter : Les bulbes à floraison d'automne : amaryllis, colchique, nérine, anémone du 
Japon, cyclamen de Naples, sternbergia...
Les iris (rhizomes)

Les légumes et petits fruits

À semer directement 
en place :

Ail blanc, arroche, chicorées (frisée, scarole, sauvage), choux (brocoli, de Chine, 
pommé, frisé/kale, rave), épinard, laitue d’automne, mâche, navet, radis, radis 
d’hiver, roquette...

NB : les jeunes plants et la plupart des semis (mâche, radis, navets…) redoutent 
particulièrement les périodes estivales chaudes et sèches : de simples cagettes retournées 
font de bonnes ombrières.

À planter (plants en godets) 
ou à repiquer :

Chicorées frisée et scarole, chou d’hiver, chou-fleur d’hiver, courgette, fraisier, 
laitue, poireau (plants à racines nues)...

À récolter : Ail, aubergine, betterave, carotte, chou (brocoli, de Chine, pommé, rave), 
concombre, courgette, échalote,  framboise, haricot vert, laitue, maïs sucré, 
oignon, persil, poireau, poirée, radis, roquette, tomate...

Les herbes aromatiques et condimentaires

À semer directement 
en place : 

Cerfeuil commun, coriandre, persil, sauge officinale*...

À planter (plants en godets) 
ou à repiquer :

Basilic, cerfeuil commun, ciboulette, marjolaine*, sarriette… 

NB : quasiment toutes les aromatiques sont disponibles à la vente en godets à cette époque  

À récolter : Aneth, basilic, cerfeuil, ciboulette*, coriandre, estragon*, mélisse*, menthe*, 
marjolaine*, persil, sarriette annuelle, sauge*, romarin*, thym*...

Août, c'est aussi le moment de bouturer de nombreux arbustes : 
• des arbustes à fleurs : abélia,  chèvrefeuille, corète du Japon, hortensia, weigelia...
• des arbustes à petits fruits rouges : groseillier,  cassissier, myrtillier...

* plante herbacée ou potagère vivace, qui reste en place et repart du pied chaque année.
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