
Les travaux à effectuer
en août

Soignez les courgettes 
qui se couvrent de poudre 
blanche, l’oïdium se propage, 
favorisé par les températures 
des mois d’été.
Dés le début de l’attaque 
pulvérisez du bicarbonate de 
soude, 5 g par litre d’eau et
1 cuillère à café de savon noir. 
Si l’attaque persiste utiliser un 

fongicide minéral à base de soufre : 7,50 g par litre 
d’eau (ne pas utiliser à une température supérieure à 
28°, car risque de brûlures).
Bien lire les étiquettes sur les emballages avant 
utilisation.

Plantation des cyclamens coum pour une 
floraison au printemps prochain, en février mars. 
Prévoir un sol frais, assez riche et léger, bien drainer, 
plantation à 10 centimètres de profondeur et de 
distance ; exposition mi-ombre ou ombre.

Bouturer, cela est magique

Bouturez presque tous les arbustes (au mois 
d’août)
Prélevez des boutures de 10 à 15 centimètres qui ne 
sont pas en fleurs.

Placez les boutures à mi-ombre, à l’abri des courants 
d’air, surveiller l’arrosage.
Prévoir un compost de : terreau + sable + perlite et 
vermiculite qui sont des substrats utilisés pour le 
bouturage.
Exemples : Hortensias, cassis, groseilles, weigelia, et 
autres...

Bouturage des plantes vivaces (multiples espèces)
Divisez les touffes et prélever des éclats, repiquage 
dans un compost fait de tourbe et de sable à parts 
égales, bien compacter les boutures, maintenir 
humidité et ombrage.

Diviser les iris en août

Tous les 4 ou 5 ans, il est important de diviser les iris.
Leurs rhizomes s’épuisent il est nécessaire de les 
régénérer ; ils fleuriront au printemps prochain.
Les parties les plus anciennes des rhizomes sont 
à l’intérieur de la touffe et les plus jeunes vers 
l’extérieur. Ce sont ces parties qui vont nous servir 
pour la multiplication. 
Avec un outil tranchant prélevez des tronçons de 8 à 
15 centimètres portant des racines.


