
 
 

PREMIER JOUR DE JUILLET 
LES JOURS QUI SUIVENT SERONT DOUTEUX 

 

POTAGER 
 

 

 Pour éviter la hernie des crucifères, enterrer des feuilles de rhubarbe entre les choux. 
Les symptômes de la hernie visible par le flétrissement temporaire du feuillage qui 
apparait au cours des journées, ou un défaut de croissance ou un rougissement. 

 Couvrir les tomates et pulvériser une préparation de bicarbonate de soude pour éviter le 
mildiou (10 grs de bicarbonate dans deux litres d’eau). 

 Repiquer des poireaux. 

 Terminer les semis de poireaux et engrais verts. 

 Semis direct en place : carvi, cerfeuil (à l’ombre), persil, chicorée sauvage, cresson,  
mâche, betteraves, moutarde, bardane, carottes, navets d’hiver, radis rouge et noir, 
oseille, choux,  engrais verts (sarrasin, luzerne, trèfle bleu, vesce, pourpier doré). 

 Repiquer des choux-fleurs, brocolis, laitues d’été 

 Les légumes se conservent mieux lors qu’ils sont récoltés le matin tôt après un bon 
arrosage la veille au soir. 

 Mettre en place les jeunes plants de fraisiers dans une planche préparée depuis 
quelques semaines, arroser copieusement et paillez le sol 

 
 

ORNEMENT 
 
 

 Pour réduire l’arrosage d’une potée de fleur, enterrez-là au deux tiers à mi-ombre, puis 
installer une couverture de paillis (3 à 8 cm), broyats, écorces tout autour. 

 Commencer les boutures d’hortensias en prélevant des rameaux qui n’ont pas fleuri et 
dont la couleur est brun-vert, prélever des rameaux de 6 à 7 cm. Eliminer au-dessus de 
l’œil les deux feuilles avec un couteau (ne pas arracher), couper le sommet de la tige et 
mettre en terre de bruyère dans un pot. 

 Couper les fleurs fanées des pivoines sans toucher au feuillage, celui-ci est nécessaire 
pour la floraison de l’an prochain. 

 Tailler (rabattre) sévèrement la plupart des vivaces après floraison. Certaines refleuriront 
en automne. 

 Tous les trois ans, diviser les touffes d’iris trop denses. Lever les vieux rhizomes à la 
bêche sans les blesser. Prélever la partie jeune au greffoir qu’on reposera en sol enrichi, 
la partie supérieure visible. Presser avec la main pour accentuer le contact avec la terre 
puis couper les feuilles de chaque éclat de moitié. Toujours planter les iris en terrain 
ensoleillé. Si la terre est trop sèche, arroser à la plantation. Cette opération peut se 
poursuivre jusqu'à fin août. 

 Les lis en pots peuvent y demeurer plusieurs années. La troisième année gratter la terre 
jusqu’à voir la tête du bulbe et la remplacer par un bon mélange enrichi. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

VERGER 
 

 

 Sitôt la récolte terminée, épointer les branches de cerisiers (20 à 40 cm), sinon ils 
continueront de filer droit vers le ciel, hors de votre portée et ce seront les merles qui 
régaleront l’an prochain ; les fruits se développent à la lumière, donc au sommet de 
l’arbre. 

 Dégager le pied des fruitiers à la débroussailleuse et laissez les herbes fauchées en place 
en paillis. 

 Palisser les tiges d’actinidia (la liane qui produit les kiwis) après avoir pincé les longues 
pousses latérales au-dessus de la quatrième feuille comptée à partir de leur point de 
départ. 

 
 
 
 


