
Que faire en Août ? 
dans un jardin en permaculture … 
 
Arrosage … 
 
Si votre jardin est organisé en buttes (forme lasagne à savoir des couches 
successives d’azote et de carbone recouvertes par 15 cm de terreau, sur 1.20 
m/ 2 à 3 m) les arrosages peuvent être limités à une fréquence de 10 jours.  
Au mois d’août, les orages sont assez fréquents, ils subviennent aux besoins en 
eau des végétaux.  
 
Limiter les pertes d’eau avec un bon paillage ! 
 
Faire un apport en eau aux plants les deux premières années (arbustes, 
groseilliers, lavandes, sauges etc.) afin de leur permettre un développement 
racinaire. Effectuer un arrosage abondant (6 et 10 litres d’eau) qui permettra 
aux racines d’entrer en profondeur dans le sol et acquérir une indépendance 
précoce en eau. 
 
 

Récolte de légumes un peu tardifs …  
 

 

 
 
 
 
 

 
Les herbes sèches, qu’en faire ? Favoriser la biodiversité. 
 
Laisser monter les herbes finiront par sécher sur tige et fournir ainsi des graines 
(rumex, coquelicot, blettes …) : un potentiel de vie. 
Elles peuvent se substituer aux engrais verts ! 
Car en se couchant au sol, elles vont créer de l’humus. Attirer de nombreux 
insectes et vers pour finalement aboutir à un jardin résilient.  
 
Elles servent de nourriture aux oiseaux (seigle, avoine, etc.) 

Aubergine 

Piment 

Poivron 



N’oublions pas que dans une terre labourée et laissée à nue, il n’y a pas de 

biodiversité.  Les vers de terre ne sont plus en surface car ils recherchent 
l’humidité. Les insectes n’ont aucun abri pour se réfugier.  
 

Récupérer des graines ! 
 
Les Blettes : il suffit de récolter les glomérules en bout de tiges dans une 
bassine. Chaque glomérule contient environ 4 graines. Les Blettes sont très 
généreuses en graines. 
 
Les laitues : laisser monter le plant de laitue et cueillir les fleurs une fois que 
ces dernières ont séché (sous forme de plumeau). Secouer  le tout au-dessus 
d’une bassine. Poils et graines vont se détacher de la plante mère. 
 
Panais, roquette (en cassant les gousses) …  
 
 

Faire des semis ! Vite ! 
 
C’est la dernière ligne droite pour effectuer des semis (les-faire avant 
septembre).  
 
Choux 
Radis 
Epinards 
Navets 
Laitues 
Mâches 
Carottes 
Roquettes 
Etc… 
 
Certains semis comme la mâche, la phacélie … peuvent être effectués dans tout 
le jardin, entre les plants de concombres, de tomates, de courges … protégeant 
ainsi la terre du soleil et profitant des feuilles d’autres plantes en guise 
d’ombrelle. Penser à arroser. 
La roquette semée en août ne monte pas à graines et produit des feuilles tout 
l’hiver. Semée en barquette, la positionner à mi ombre. Et arroser en fine pluie. 
On peut associer la roquette à de la salade frisée, à des navets, dans une 
jardinière ou en butte. 



Récolte de pomme de terre … 
 
Une fois la dernière récolte réalisée, il est conseillé de ne pas laisser la terre à 
nue. On peut effectuer des semis : exemple des graines de navet. Remanier la 
butte initiale, semer les graines puis arroser en fine pluie.   
Chaque jour, veiller à ce que la terre ne sèche pas sinon le plant ne se 
développera pas. Production pour l’automne. 
  

 
Planter des noyaux ! 
 
En juillet et en août. 
Ces noyaux ne germeront pas de suite (dormance) : l’hiver devra passer pour 
que le plant apparaisse au printemps. Si l’hiver n’est pas assez froid, il faudra 
attendre deux hivers ! 
 
 

Les comestibles sauvages ? 
 
La Salicaire, à proximité d’une mare : 
les jeunes feuilles sont 
consommables, cuites.  
Sa magnifique floraison attirera les 
papillons ! 

 


