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Juin 2020 

 

Actualités : 

-Troc :  

Ce sont près de 150 plants maraîchers et d'ornement qui ont finalement pu être distribués lors de l'opération 

d'échange menée suite à l'annulation de la fête des jardiniers. Merci aux contributeurs et rendez-vous en 

septembre pour la poursuite de nos échanges de plantes à l'occasion des réunions mensuelles. 

-Filets anti-insectes : 

Une douzaine d'adhérents a pu bénéficier de la commande groupée faite à Atlantic Vert à Challans pour 200 

mètres de filets. Nous avons ainsi obtenu le tarif professionnel pour un produit permettant de faire barrière à 

la plupart des insectes avec une durabilité de 5 à 7 ans. 

Travaux du mois : 

Potager : 

Semis : radis, basilic, chou, betterave, blette, carotte, aneth, courgette (espacer vos plantations pour en 

avoir quand les tomates seront mûres), tous les haricots (tous les 15 jours jusqu’au 15 août pour en avoir 

en continu), ciboulette, coriandre….. 

Transplanter : tomate, concombre, betterave, salade, piment, poivron. 

Astuces : 

Déchirer à la main vos feuilles de basilic et les placer dans un bac à glaçons, recouvrir d’eau et mettre au 

congélateur pour cet hiver.  

Penser à semer des capucines pour attirer les pucerons et les dévier de vos légumes.  Les oignons aiment 

bien la compagnie des pommes de terre. 

 Si vous avez un bassin (trou d’eau) mettez une rampe pour permettre à un animal de remonter sur les 

bords. 

Lutter contre les taupins (ce ver « fil de fer » jaune) : enfoncer (10cm) en terre, des branches de laurier-

sauce de 20 cm. 

 Protéger vos jeunes semis  et jeunes plants : pulvériser un mélange de purin de consoude à 5% et de purin 

d’ortie à 10% tous les 12 à 15 jours. 

Mildiou : agir préventivement : préparer un mélange d’eau et de bicarbonate de soude (« pur » en 

pharmacie) 5 g par litre et une bonne cuillerée à café de savon noir. Pulvériser vigne, tomate…. 

 

Verger :  

Alléger les ramures touffues des pêchers ou autres fruitiers, c’est la « taille en vert ». Eclaircir les pommiers 

et les poiriers : un fruit tous les 10 cm. 

Jardin d’ornement :  
Bouturer : 

- les succulentes. Planter une feuille dans un mélange de sable grossier, pouzzolane et terre sans engrais. Maintenir à 

l’ombre dans un sol humide durant 1 mois environ. C’est le moment pour bouturer aussi les sauges à petites feuilles, 

les penstemons, les oeillets et les lavandes après la floraison. 
-les plantes d’intérieur telles que sansevières, misères, saintpaulias, plectranthus, pépéromias, kalanchoés… 

Nettoyer : 

-les rosiers  grimpants et remontants en coupant les bouquets de fleurs fanées et branches gênantes. Pour les non 

remontants, faire une belle taille pour aérer le rosier et le préparer à la repousse qui fleurira l’année prochaine. 

Pour les rosiers buissons, couper les fleurs fanées au fur et à mesure, supprimer les branchettes défleuries ou se 

croisant vers l’intérieur du rosier. Couper les branches au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur. Dans tous 



les cas, regarder le port de votre rosier afin d’adapter votre taille à chaque type de rosier et supprimer les 

gourmands. Vérifier qu’ils ne soient pas malades, auquel cas,  éliminer les feuilles atteintes, traiter, aérer le centre 

du rosier pour favoriser l’ensoleillement. 

-les vivaces : supprimer les feuillages secs des narcisses et tulipes, raser les alchémilles, couper les tiges des pivoines 

défleuries. Penser à leur mettre un peu de fertilisant pour la prochaine repousse. Pour celles à feuillages panachés, 

supprimer dès la naissance les rejets de couleur verte. C’est le moment de diviser les scilles du Pérou, après qu’elles 

soient fanées. Couper les hampes d’arum au fur et à mesure, rabattre les hampes des acanthes après la floraison. 

Pailler le plus possible vos parterres avec tout ce que vous pouvez (tonte séchée, broyat de déchets de taille, 

compost bien décomposé…), après avoir désherbé. Biner régulièrement ou encore recouvrir avec des plantes 

couvre-sol. 

Tailler les ancolies, elles repartiront pour une seconde floraison et vous éviterez les semis spontanés. Tailler aussi les 

orangers du Mexique, les cistes après la fin de floraison pour leur redonner une belle forme. Vous pouvez les 

bouturer par la même occasion, sachant que les cistes vivent peu d’années. Tailler les spirées de printemps, deutzias, 

seringats et bouturer. La glycine peut être taillée à plusieurs reprises au niveau des nouvelles pousses pour stimuler 

la floraison et limiter son expansion. Couper à ras les rejets au pied de vos arbres et arbustes. 

Semer les fleurs d’été à la volée sur de la terre meuble, légère et propre, recouvrir d’une fine épaisseur de terreau et 

arroser à la pomme d’arrosoir. Penser aux fleurs sauvages et aux bulbes d’été également. On peut encore semer en 

début de mois les grimpantes en place, cobée, pois de senteur, haricot d’Espagne, ipomée, capucine …Planter les 

bulbes d’automne, colchiques, crocus d’automne,  sternbergias, cyclamen de Naples …Penser à marquer leur 

emplacement avec un tuteur . Faire des potées de fleurs qui s’ouvrent à la tombée de la nuit telles que les belles de 

nuit. Les installer près des lieux de vie (terrasse).Mettre en pleine terre  les palmiers rustiques et exotiques. 

Pincer les sauges arbustives, solidagos, asters et les dahlias. 

Potées : ajouter du terreau dans vos pots si le niveau est descendu trop bas. Les placer au bon endroit du jardin 

selon leur exposition préférée. Ajouter une soucoupe et penser à les arroser régulièrement. Un peu de fertilisant 

liquide de temps en temps ne nuit pas. Pour les pots en suspension, couper les tiges trop allongées. 

Sortir : les bonsaïs d’intérieur et les orchidées, à l’ombre et à l’abri des courants d’air. 

Pelouse : Epandre du compost bien décomposé et l’étaler avec un balai à feuille. Augmenter la hauteur de coupe 

pour éviter qu’elle ne grille ! 

Les purins : voir pièce jointe. 

 

Prochaine réunion : le 7 septembre. 

Christine Garcette 

 


