LE CALENDRIER DU JARDINIER
Mois de Juillet
Préambule
En juillet, le soleil est très généreux et les principales activités sont la récolte et le désherbage.

I - Entretien
 Enlever les « gourmands » des tomates et limiter la hauteur à votre gré en coupant la tige
au dessus des fruits (car la tomate est un fruit !). Compléter régulièrement le tuteurage
des pieds pour éviter qu’ils ne se plient (privilégier les tuteurs en spirales).
 Surveiller les fruits dans les arbres et si nécessaire, mettre des tuteurs sous certaines
branches trop chargées de fruits.
 Compléter si nécessaire les produits anti-limaces (granulés) autour des salades
notamment.
 Supprime r régulièrement les fleurs fanées.
 Se prémunir du mildiou. Assurez-vous 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 pas trop 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 qu’à la première pluie, elle reverdira !
 Mettre une partie des déchets de tontes de gazon au pied des arbres et des grosses plantes
pour maintenir fraîcheur et humidité.
 Prévoir de la place pour laisser se développer les melons, aubergines, courgettes, …
 Assurer un désherbage régulier (au moins deux fois dans le mois).
 Commencer la récolte des carottes.
 Aérer le compost, le remuer voire l’arroser.
 Il n’y a pas grand-chose à faire sur vos arbres fruitiers, sauf à les inspecter régulièrement
pour vérifier qu’ils ne sont pas malades.
 Tailler les thuyas.

II - Organisation
 Respecter la programmation des emplacements des plantations,
 Profitez des joies de la récolte de votre potager,
 Surveiller les plantes car les oiseaux manque d’eau et la trouve dans les plantes (salades,
tomates, haricots verts, …),
 Privilégier l’arrosage du soir. Dans tous les cas, éviter d’arroser les feuilles.

III – Plantations (en respectant le calendrier de la lune)
Semer les carottes d’hiver.
Continuer de semer toutes les 3 semaines des radis.
Poursuivre le repiquage de la salade.
Semer toujours en pleine terre dans un carré de 25 sur 25 cm des salades en vue de les
repiquer en pleine terre.
 Supprime r les fleurs fanées.
 Si vous avez une serre, avec des pieds de tomates en pleine terre, assurer l’arrosage et
aérer la serre en pleine chaleur.






IV – Récoltes
 Récolter les cerises, les fraises et les framboises (avant les oiseaux !).
 Récolter les radis (lorsqu’ils sortent de terre à mi-hauteur).
 Récolter notamment les premières salades en prenant toujours celles qui « serrent » les
autres.
 Dès que les feuilles de pommes de terre jaunissent, les couper à 10 cm au dessus du sol et
laisser les pommes de terre en terre. Les récolter à la demande.

V– Astuces


Attention, même en pleine chaleur, ne pas arroser trop, voire trop souvent.

« Si Dieu n’avait pas fait la femme,
Il n’aurait pas fait la fleur. »
Victor Hugo
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