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Saint Médard grand pissart 
Fait pleuvoir 40 jours plus tard 

 
POTAGER 

 
#   Semer des radis noirs en rayons de 25 à 30 cms. Eclaircir à la levée tous les 15 cms 
#  La culture du melon, concombre, cornichon prend trop de place, à mettre en place le long d’un                                        
mur sur un treillage croisé de cordes où les plants pousseront en l’air 
#  Buttez les pla nts de céleris branches en ramenant la terre pour que les feuilles soient ramenées 
 au –dessus du cœur de la plante 
#  Il est toujours possible de semer des betteraves crapaudines en place. Eclaircir à 20 cms 
#  Entretenez les  pieds de rhubarbe bien humides. Paillez au besoin et supprimez les hampe florales 
# Semez en lignes en place la chicorée endive. A la levée éclaircir à 25 cms 
#   Plantez les poireaux.  Coupez les feuilles d’un quart et les racines de moitié. Disposez en rangs espacés e 25 cms, 
entre poireaux  15 cms. Arrosez abondamment. La terre transformée en boue 
 favorise la reprise 
#   Achevez la récolte des asperges. En août, y semer des navets en ligne entre les rangs 
#   Semez des pois tardifs à grains ridés jusqu’à la fin du mois 
#    Renouvelez les semis de haricots verts et jaunes 
#    Dès la mi-juin, nouez, tordez ou cassez les tiges de l’ail pour permettre de grossir plus vite 
#   Repiquez le brocolis, le chou de Bruxelles d’hiver 
#   Pour éviter la prolifération des maladies sur les feuilles, arrosez les tomates, salades et choux au pied au goulot de 
l’arrosoir 
#   Semez navets, radis 

 

ORNEMENT 
 

#  Bouturez les lauriers-roses et la myrte en plantant les boutures à l’ombre en terre de bruyère sous    châssis clos et 
ombré au blanc. Tenir à l’étouffée pendant un mois et aérez progressivement lorsque la reprise est amorcée 
 #  Amarante, cinéraires, pétunias,  reine-marguerite semées en avril, demandent un second repiquage sur couche 
avant leur mise en place définitive à la fin du mois 
#  Obtenez de plus grosses fleurs sur les œillets en supprimant les boutons latéraux lorsqu’ils ont la grosseur d’un 
petit pois. Ne laissez que le terminal. Tuteurez les tiges florales 
#  Nettoyez  et désinfecter les serres qui sont libérées de leur contenu 
#  Mettre en place les plantes annuelles comme le zinnia ou la reine-marguerite,  transplantez  en laissant une petite 
motte et arrosez abondamment 
#  Semez  en pleine terre légère coréopsis, soucis doubles, résédas, si la saison est bonne ils fleuriront cette année. 
Paillez le sol et arrosez copieusement  
#  Ebourgeonnez les chrysanthèmes à grosses fleurs en supprimant les bourgeons latéraux 
#  Supprimez les gourmands qui épuisent les rosiers 
#  Taillez les lilas, boules de neige. Supprimez les rejets 
#  Semez en pépinière la rose trémière 
#  Taillez à quelques centimètre du sol les feuilles de l’iris pour permettre au rhizome de mûrir au soleil pour l’an 
prochain 
#   Semez sous châssis calcéolaires, cinéraires, freesias, primevères pour l’hiver  . Repiquez en caissettes dans de 
terreau léger et frais 
 
 

VERGER 
 
#  Pour empêcher les oiseaux de dévorer les petits fruits ( groseilles, framboises)  tendre des fils blancs entre les 
branches ou suspendre des  CD  sur un fil 
#  Commencez la taille d’été sur les poiriers, en rabattant sur leurs feuilles de base les bourgeons des coursonnes 
(rameaux fruitiers)lorsqu’ils ont la grosseur d’un crayon 
#  Cueillir les cerises plutôt le soir (à la fraîche) car dès leur maturité elles sont dévorées par les oiseaux souvent plus 
matinaux que le jardinier 
#  Ensachez sur les arbres les pommes et poires      
 


