LE CALENDRIER DU JARDINIER
Mois de Juin
Préambule
En juin, les journées sont les plus longues de l'année. Le soleil généreux dope les légumes du
potager mais aussi … les mauvaises herbes. Le mois de juin offre la possibilité de semer
directement en place et en terre.

I – Entretien


Surveiller la floraison des pommes de terre (voir chapitre « récoltes »), Refaire un buttage
(ce qui permet d’enlever les mauvaises herbes).

 Enlever les « gourmands » des tomates et si nécessaire, retirer quelques bourgeons.
 Supprime r les fruits en surnombre dans les arbres.
 Compléter si nécessaire les produits anti-limaces (granulés) autour des salades
notamment.
 Ne pas trop arroser (le temps quasi estival demande un minimum d'arrosage) et privilégier
l’arrosage du soir. Dans tous les cas, éviter d’arroser les feuilles.
 Supprimer régulièrement les fleurs fanées afin de stimuler l’apparition de nouvelles fleurs
(roses, œillets, …).

 Pour les petits cerisiers, protégez vos cerises grâce à un filet de protection.
 L'alternance de chaleur et d'humidité est propice au développement du mildiou. Assurezvous d’avoir de la bouillie bordelaise pour pouvoir traiter les tomates et la vigne (à défaut de
décoction d’orties). Attention attendre au moins 15 jours après le traitement avec la bouillie
bordelaise pour consommer les tomates et le raisin.
 Tondre la pelouse (très court).
 Si votre pelouse commence à jaunir, il est inutile de l’arroser. L’arrosage des pelouses
consomme en effet beaucoup d’eau et chacun sait qu’il faut l’économiser (un récupérateur
d’eau de pluie s’impose toutefois). Sachez que dès la première pluie, elle reverdira !
 Mettre une partie des déchets des tontes de gazon aux pieds des arbres et des grosses
plantes pour maintenir fraîcheur et humidité
 Assurer un désherbage régulier (au moins deux fois dans le mois).
 Eclaircir les carottes qui ont été semées en mai.
 Aérer le compost, le remuer voire l’arroser.
 Il n’y a pas grand chose à faire sur vos arbres fruitiers, sauf à le s inspecter régulièrement
pour vérifier qu’ils ne sont pas malades. Dès l’apparition de pucerons, et si vous ne
constatez pas la présence de coccinelles, traitez les plantes ou arbres sans attendre (c’est au
mois de juin que le traitement est le plus efficace).
 Pincez melon, concombre et cornichon à 7 feuilles.
 Tuteurez les pieds de tomates pour éviter que les pieds ne se plient (privilégier les tuteurs
en spirales).
 Supprime z les fleurs de la ciboulette (avec des ciseaux).
 Rabattez le persil.

II - Organisation
 Respecter la programmation des emplacements des plantations,
 Eclaircir les plantations et les semis,
 Prendre des photos de votre potager pour la programmation des plantations de l’an
prochain.

III – Plantations (en respectant le calendrier de la lune)
 Semer le persil.
 On peut commencer à semer les carottes d’hiver.
 Repiquer en pleine terre les courges, aubergines, cornichons, poivrons, courgettes,
potirons, pâtissons, melons, concombres.
 Repiquer les poireaux (voir astuces).
 Semer toutes les 3 semaines des radis.
 Planter en pleine terre les pois, les haricots (5/7 graines par poquet espacés de 50 cm).
 Planter les navets, les poireaux, la betterave, …).
 Repiquer de la salade car c’est le meilleur moment.
 Semer à nouveau en pleine terre dans un carré de 25 sur 25 cm des salades en vue de les
repiquer en pleine terre.
 Continuer de planter des fleurs.
 Si vous avez une serre, y mettre quelques pieds de tomates en pleine terre.

V – Récoltes
 Lorsque les fleurs des pommes de terre seront fanées, faire une première récolte de
« pommes de terre nouvelles » une semaine après.
 Récolter les cerises, les fraises et les framboises.
 Récolter les radis (lorsqu’ils sortent de terre à mi-hauteur).
 Récolter notamment les premières salades en prenant d’abord celles qui « serrent » les
autres.

VI – Astuces


Pour se protéger du ver de poireau, faire tremper 1heure les poireaux à repiquer
dans un seau contenant de l’eau avec 10% d’eau de javel.



Attention, si vous arrosez trop, voire trop souvent, les plantes vont faire des racines
en surface et elles seront vulnérables au moindre « coup de chaud ». Si vous
arrosez de manière très raisonnable, les plantes vont faire leurs racines en
profondeur et seront capable de supporter un « coup de chaud ».



Pour avoir de belles roses, mettez au pied des peaux de bananes !

Da ns les ja rdins,
De nos instincts,
Allons cueillir,
De quoi guérir.
Jules Lafforgue 1860-1887
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