
JUILLET 2015 
 

S’IL PLEUT A LA VISITATION, PLUIE A DISCRETION  (2 juillet) 

 
POTAGER 

 
#  Semez des betteraves près des laitues, des concombres, haricots, du fenouil, des haricots à écosser à 
rames, du cerfeuil, des poirées, des radis, des choux de Chine, de la roquette, des chicorées, des brocolis 
#  Surélevez les courges, concombres, potirons  sur des plots sen béton, posés à même le sol pour préserver 
la peau de la pourriture due à l’humidité du sol 
#  Déposez une mottes de terre sur les nœuds (ramification des tiges) des cucurbitacées comme un 
marcottage. Plus de racines donc plus d’énergie#   Récoltez les concombres (longueur  12à 15 cm), fermeté 
de la chair et absence de pépins 
#  Ôtez les gourmands des tomates 
#  récoltez les oignons jaunes dès que le feuillage commence à jaunir. Laisser quatre à cinq jours sur le sol 
se ressuyer, ensuite les stocker dans un local aéré ou ventilé sus des claies à l’abri de l’humidité ou les 
suspendre sous un auvent 

 

ORNEMENT 
 

#  Si vous cultivez méfiez-vous des surfinias en suspension, leurs fleurs fanées sont collantes et poisseuses. 
Ils sont très florifères mais les fleurs durent qu’une journée. Une fois détachée leurs corolles peuvent 
tâcher une table claire en pvc. Préférez un mélange de fraisiers et de ciboulette, la composition sera vivace, 
aromatique et fruitée  .Décorative par ses pompons roses, la ciboulette protégera en plus les fraisiers de la 
pourriture grise 
#  tuteurez les dahlias et autres fleurs à longues tiges qui peuvent plier sous l’action du vent 
#  Taillez les haies de thuyas après le 14 juillet. 

#  Semez des bisannuelles. Primevères, giroflées ravenelle, onagres, roses trémières, campanules, 
myosotis, et lunaires 

 
VERGER 

 
#  Taillez les cerisiers juste après la récolte. Epointez chaque année leurs branches de 30 cm, sinon dans 
quelque années les merles seront à la fête, là où il y a de la lumière et donc plus de fruits au détriment de 
branche du bas 
#  Palissez les d’actinidias ( là où la liane produit les kiwis) après avoir pincé les longues pousses latérales 
au-dessus de la quatrième feuille comptée à partir de leur point de départ  
#   Installez des abris à perce-oreilles 
#   Soignez l’arrosage des arbustes à petits fruits et jeunes arbres plantés en début de saison 
#   Eliminez les fruits en surnombre qui risquent de casser les branches. 

 
 

RECYCLAGE DU CARTON CONTRE LESMAUVAISES HERBES 
 

#  Etalés sur la terre nue en bande, entre les rangs des potagers ou bien découpées autour au pied des 
arbres, ils empêcheront temporairement les adventices de pousser. Veillez à ce que l’eau atteigne les 
racines 

 
 

 


