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L’été
L’été débute le mardi 21 juin 2022. C'est le solstice d'été. Il correspond au moment
de l'année où le Soleil monte au plus haut dans le ciel et éclaire pendant une durée
maximale l'un des deux hémisphères. C'est donc le jour le plus le long de l'année,
avec environ 16 heures de jour. Dans l'hémisphère nord, il se produit le 21 ou le 22
juin ; dans l'hémisphère sud, le 21 ou le 22 décembre.
La fin de l'été est annoncée par l’équinoxe d’automne, le vendredi 23 septembre
2022. L'équinoxe correspond au moment où le soleil est pile à la verticale au-dessus
de l'équateur de la Terre et va donc se lever presque très précisément à l'est pour se
coucher presque très précisément à l'ouest. La quantité de lumière solaire que l'on
reçoit sur terre à ce moment là est d'environ 12 heures.
Puis viendra le solstice d’hiver, date du jour le plus court, le 21 décembre 2022.
Et pour terminer ce cycle, l’équinoxe de printemps est annoncé pour le 20 mars
2023. Le jour et la nuit auront aussi la même durée.

__________

↗

________

L’ensoleillement en été
Du début à la fin de l’été, le lever du jour se fera de plus en plus tard, de ~5h50 à
~7h40.
Le coucher arrivera de plus en plus tôt, de ~21h50 à ~19h40.
La durée d’ensoleillement va passer de ~16 heures à ~12 heures.

__________

↗
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L’été dans la nature
Après ses évolutions de printemps (croissance, floraison et fécondation), en été la
végétation atteint sa période de fructification.
Après les fruits, les graines vont se former et tomberont en fin d’été ou à l’automne.
Nos passionnés en ramasseront le plus possible et les mettront en sachet, pour les
semer au printemps.
Les prairies s’assèchent en été. Les champs donnent leur seconde récolte (c'est le
regain pour l'herbe).
Les fleurs d’été, résistantes au soleil, vont égayer le paysage.
Nos vaches, brebis et chèvres auront un lait au goût plus estival.
__________
↗
________

Les productions agricoles d’été
En été, la production agricole génère la majorité des végétaux de consommation :
céréales, fruits,
légumes, comme
Arcimboldo l’a
représenté sur ce
tableau.
Le jardinier récolte les
fruits de ses efforts !
Des cerises pour les yeux,
des dents en petits pois,
une gousse d’ail, une
aubergine, un beau
melon, c’est l’été en
personne ! Le visage de
l’été est souriant, il
évoque la chaleur, le
bien-être et les jours
heureux. Il évoque aussi
l’âge adulte épanoui et
conquérant.
Avez-vous vu aussi la
figue, le cornichon, le
maïs, le blé, l'artichaut,
et les framboises, ...

__________

↗
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Les animaux sauvages en été
Les animaux se sont reproduits et élèvent leurs petits.
La période de chasse débute vers mi-septembre (un arrêté préfectoral la définit
chaque année, par catégories d'animaux).
La pêche est règlementée, aussi bien la pêche fluviale que la pêche maritime.
Pour ces deux activités, un permis est obligatoire.

__________

↗

________

Les oiseaux en été
La mue d'été des oiseaux va leur donner des ailes plus efficaces.
On observe les oiseaux résidents : chardonneret élégant, étourneau sansonnet, grive,
hirondelle, merle, moineau, pinson, rouge-gorge, troglodyte, ...
Plus difficile, on voit aussi les oiseaux de passage (en cours de migration) : coucou,
fauvette, gobemouche gris ou noir, martinet noir, pouillot véloce, rougequeue à front
blanc, ...
Voir plus : https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/les-oiseaux-dujardin-en-ete

__________

↗
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Les haies en été
La taille de formation est recommandée au printemps ou à l’automne : donc pas
d’intervention ici, sauf en cas de casse.
La taille d’entretien est recommandée début avril et en août-septembre.
Tailler par temps sec (éviter les maladies par les plaies de coupe).
Pailler les pieds de la haie coupée avec les déchets.

__________

↗

________

Le jardin en été
La période estivale correspond à la période de récolte au jardin. Il faut aussi continuer
à protéger les plantes :
* sous un soleil vif, arrosage et paillage (herbe séchée) ; en cas de canicule, arroser
tôt le matin ou tard le soir !
* en cas de pluies importantes, attention aux maladies cryptogamiques (utiliser la
décoction de prèle, voire la bouillie bordelaise).

__________

↗
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Les semis et plantations d’été
Les semis au potager :
* salade pour la fin d’été et pour l’automne (chicorée
pain de sucre, scarole, frisée, roquette pourpier,
mesclun, …), puis salades d’hiver (mâche)
* haricots, choux, céleris, panais, navets, blettes,
betteraves, …
* herbes condimentaires (coriandre, …),
* radis d’hiver (noir, rose, de Chine),…
Repiquez vos poireaux d’automne et d’hiver (de
Solaize, de Carentan, ...). Placez des cageots dessus
pour leur faire de l’ombre.
Au jardin d’agrément, en fin d'été, semez des plantes vivaces, des bisannuelles, et
des plantes pour le printemps prochain (pensées, pâquerettes, myosotis, ...).
Et plantez les bulbes d'automne : colchiques et crocus d'automne.
Pour le printemps prochain, plantez les premiers bulbes de printemps : ail
d'ornement, cyclamens et scilles, les iris (et divisez les plantes existantes).
Vers la fin du mois d'août, repiquez en pleine terre les bisannuelles semées au
printemps : giroflées, monnaies du pape, myosotis, pâquerettes et pensées.
Divisez aussi certaines vivaces, comme les alysses, les aubriètes, les campanules et
les pivoines, pour rajeunir les touffes et en replanter la moitié dans de nouveaux
emplacements.

__________

↗

________

Les récoltes d’été au jardin
Récoltez :
salades, radis, haricots, arroches, ails, oignons, échalotes,
pommes de terre, ...
Faites sécher ails, oignons, échalotes.
Au verger, récoltez les fruits rouges (cerises, framboises,
groseilles, cassis, fraises, rhubarbe, …), puis récoltez les
pommes et poires.
En septembre, récoltez vos graines pour l’année prochaine,
et faîtes vos bouturages et marcottages

__________

↗
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L’entretien du jardin en été
Griffez les parties libres, désherbez, paillez, arrosez !
Pincez les gourmands de tomates, des
cucurbitacées, …
Surveillez les maladies dues aux
champignons (thé de prêle, thé de
lombricompost) ou tâches noires
Surveillez les prédateurs : savon liquide
ou purin d'ortie contre les pucerons,
pièges à phéromones, pièges à
limaces, décoction de fougère ou de
tanaisie contre les vers de
Tonte de la pelouse pas trop ras, ou en mulching.
Retirez les fleurs fanées.
__________

↗

________

Côté cuisine
Côté cuisine, il n’y a que l’embarras du choix :
crudités de carottes, betteraves, salades
composées, puis une viande ou poisson
avec des pommes de terre, des pois, des
haricots, des salades fraîches, …
et en dessert, des fruits frais, en compotées,
en tarte, confiture ...
Si tous les fruits et légumes locaux et de
saison sont dans votre jardin, vous méritez
la médaille de jardinier émérite !
Pour le reste, votre 'Primeur BIO' est à votre
disposition, surtout pour les fruits
exotiques : banane, avocat, ananas,
mangue, kiwi, papaye, litchi, noix de
coco, ...

__________

↗

________
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