
LE FESTIVAL DE LA FIN DE L’ETE 
 

 
 

 
« Le soir surtout, on commençait à avoir conscience de l’accourcissement des 

jours ». 
Pierre LOTI, Pêcheur d’Islande. 

 
Pour les amoureux de la nature, l’été va tirer sa révérence et l’automne va 
offrir au promeneur un bouquet d’émotions aux couleurs du soleil et des 
trésors à peine cachés. 
Des températures douces, des feuillages aux tons flamboyants et des fils 
argentés ténus sur lesquels les jeunes araignées se laissent porter dans les 
airs, prolongent la belle saison en beauté avant la pause hivernale. 
 
Dès le mois de septembre, les variétés rivalisent de beauté à grand renfort 
de buissons fleuris et de fruits magnifiques. Sous la rosée le jardin brille. 
Alors que le jour se lève, les premiers rayons du soleil font scintiller les 
végétaux recouverts de rosée. 
« Quand les nuits sont claires et sans vent, et que l’air au niveau du sol est 
très humide, la rosée est plus importante ». 
Les oiseaux migrateurs apprécient un ciel dégagé pour commencer leur 
voyage avant la saison froide. 
Les animaux sauvages profitent d’une nature généreuse et festoient de noix, 
glands, châtaignes et baies de toute sorte. Ils pourront ainsi surmonter 
l’hiver à venir en constituant leur réserve de graisse. Ainsi, le hérisson, 
l’ami des jardiniers a pris de belles rondeurs, jusqu’à 1,5 kg de graisse en 
plus. Mais, avec plus de 60 millions d’existence, il est aujourd’hui menacé 
d’extinction. Ouvrons la porte du jardin à ce bienfaiteur des campagnes, 
l’hibernation approche… 
 



Nous nous préparons déjà à affronter des températures plus fraîches et les 
vents d’automne.Poutant, le soleil brille souvent fort malgré ses apparitions 
de plus en plus courtes. Cette période de beau temps appelée « été 
indien », nous assure, quelques journées douces, presque sans vent. Ce 
phénomène est dû à l’anticyclone des Açores qui se déplace vers l’Europe. Il 
apporte dans son sillage de l’air chaud en provenance d’Afrique. Les 
températures au-dessus de la mer et des terres sont équilibrées, gommant 
les différences de pression atmosphérique, entraînant une situation calme. 
Si le thermomètre grimpe parfois jusqu’à 30°C dans la journée, il peut 
baisser fortement la nuit, jusqu’à provoquer les premières gelées. Le beau 
temps dure parfois plusieurs semaines et atteint en général son pic autour 
des 22 et 23 septembre, le jour et la nuit durent exactement 12 heures, 
c’est l’équinoxe qui correspond au début de l’automne. 
 
Pour beaucoup, c’est la plus belle saison de l’année, la nature revêtant ses 
plus luxuriants atours transformant le paysage en de véritables tableaux. 
Pablo Picasso écrivit : 
« Efface le gris de la vie et allume les couleurs que tu possèdes à 
l’intérieur ». 
 
Mireille Wendling 
 
 
 
 

 


