
 
 
 
 

 

 

LES SEMIS DE BISANNUELLES 
Faites vos semis de plantes bisannuelles en godet ou en 
place pour profiter d’une floraison dès cet hiver. Soyez 
très attentif à l’arrosage, la couche superficielle du sol 
doit toujours être légèrement humide.  Vous pouvez 
semer: ancolie, lupin, pensée, primevère, giroflée, 
monnaie du pape ou myosotis. 

 
 Juillet/août

 

Idées de plantes fleurissant en juillet/août (plantation printanière ou automnale)  

Pour jardinières et pieds d’arbre 

Pomme de terre Achillée rouge Rudbeckie hérissée Basilic Orpin réfléchi Thym précoce 

Millepertuis Pourpier de Cooper Euphorbe diamant Courgette 

Pour potelets 

Vergerette Karvinsky Cosmos 

ENTRETIEN DU DISPOSITIF 
 

- Nettoyez régulièrement l’aménagement.  
- Désherbez. Si les plantes indésirables ne sont pas 

montées en graines, vous pouvez les couper en petits 
morceaux pour en faire du paillage. 

ARROSAGE 
 

La végétation est en pleine croissance, restez attentif à 
l’arrosage. Enfoncez votre doigt dans la terre pour voir si 
la terre est sèche en profondeur. Arrosez tôt le matin ou 
tard le soir afin de limiter l’évaporation. 

- haricots d’Espagne, fève, laitues, radis, petits oignons, 
navets, radis… 

 
- Certaines comestibles peuvent être encore semées en 

début d’été. Semez, en godet ou en place, vos semis 
de plantes potagères. Pour les semis en godet, utiliser 
un mélange de terreau très tamisé mélangé avec ¼ de 
sable.  Dès que la plantule est suffisamment 
développée, vous pouvez la repiquer en pleine terre. 
 

-     Maintenez la couche superficielle de terreau humide 
      durant toute la période de croissance de la jeune 
      plantule. 
 

ENTRETIEN DES ANNUELLES, DES PLANTES 
ESTIVALES ET DES PLANTES POTAGERES 

 
 
 
 

- Effleurez (enlevez les fleurs fanées) certaines vivaces pour 
favoriser l’apparition de nouvelles fleurs. 
 
-  Pincer les plantes pour favoriser leur développement. 
Avec deux doigts, couper l’extrémité de la plante au dessus 
d’un nœud. Cela permettra à la plante de se développer en 
largeur, de favoriser les pousses latérales et les fleurs. 
 

- Tuteurer vos plans de fèves, tomates, petits pois ou 
haricots.  Vous pouvez également le faire pour les grandes 
vivaces comme les asters, roses trémières… 
 

- Apportez un peu de compost en surface et l’incorporer à 
l’aide d’une griffe de jardinier. Si vous n’en avez pas à 
disposition, rapprochez-vous d’un jardin partagé   
(https://api-site-cdn.paris.fr/images/93671). 

LES DERNIERS SEMIS DE PLANTES 
POTAGERES 
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Septembre 

BOUTURE DE FIN D’ETE 
 
 
 
 

ENTRETIEN DU DISPOSITIF 
 

- Nettoyez régulièrement l’aménagement.  
- Désherbez. Si les plantes indésirables ne sont pas 

montées en graines, vous pouvez les couper en petits 
morceaux pour en faire du paillage. 

- Bouturez sur tige aoûtée semi-ligneuse (présence de bois 
à la base de la tige. Il s’agit des pousses vigoureuses de 
l’année). Sauge, houblon, passiflore, lavande, thym, lierre, 
fuchsia…  
 
 
 
 
 
 

 
- Prélevez une jeune pousse de l’année vigoureuse sans  
boutons floraux. Taillez en biseau sous un nœud. Coupez 
les feuilles et n’en garder que quelques-unes (fig. 1). 
 
- Placez vos boutures dans un pot composé d’un mélange 
de  50% de sable et 50% de terreau. N’enfoncez pas la 
bouture directement dans le mélange pour ne pas 
l’abîmer, faites un pré-trou à l’aide d’un petit bâton (fig. 2). 
Les boutures doivent être placées à la lumière mais pas en 
plein soleil pour éviter un dessèchement trop important 
(fig. 3). 
 
- Surveillez bien l’arrosage en maintenant la couche 
superficielle légèrement humide 

Bibliographie 
Retrouvez la liste des bibliothèques spécialisées sur: https://meslieux.paris.fr/bibliotheques 
• Je multiplie les plantes du jardin: semis, division, bouture, Brigitte Lapouge Déjean et Serge Lapouge, Terre Vivante, 2011  
• Le potager urbain, facile et naturel,  Bertrand Dumont, Multimondes, 2016 
• Le guide de la permaculture urbaine, Carine Mayo, Terre vivante, 2017 
• Jardinez urbain, Bohne Burkhard, Eyrolles, 2017 
• 4 saisons au jardin, Collectif, Glénat, 2014 
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ARROSAGE 
 

La végétation est en pleine croissance, rester attentif à 
l’arrosage. Enfoncez votre doigt dans la terre pour voir si la 
terre est sèche en profondeur. Arrosez tôt le matin ou tard 
le soir afin de limiter l’évaporation. 

RECOLTER ET CONSERVER VOS GRAINES 
 

- Vous pouvez récupérer vos graines de plantes 
comestibles ou de plantes annuelles pour  l’année 
prochaine. Cosmos, tomate, courge,  basilic, œillet d’Inde, 
gaura… 
 
-Coupez les hampes florales avant la dispersion des 
graines mûres. 
 
- Laissez sécher votre récolte dans un panier ou dans un 
sac en papier afin que les graines se détachent d’elles 
mêmes.  
 
- Tamisez pour ne récupérer que les graines et compostez 
les autres déchets végétaux. 
 

- Placer les graines dans de petites enveloppes en papier 
avec le nom de la plante, la date et le lieu de récolte. Si 
vous avez trop de graines, pensez à les échanger dans les 
grainothèques. (liste des graintothèques :  
https://quefaire.paris.fr) 
 

- Conservez entre 1 et 3 ans vos sachets dans un lieu sec 
et frais. Plus vous les conservez, plus le pouvoir de 
germination des graines diminue. germination des graines diminue.germination des graines diminue.germination des graines diminue.

La végétation est en pleine croissance, rester attentif à 
l’arrosage. Enfoncez votre doigt dans la terre pour voir si la 
terre est sèche en profondeur. Arrosez tôt le matin ou tard 
le soir afin de limiter l’évaporation.

fuchsia… 

- Prélevez une jeune pousse de l’année vigoureuse sans  
boutons floraux. Taillez en biseau sous un nœud. Coupez 
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superficielle légèrement humide

ARROSAGE
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