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TAILLE

SEMIS
BOUTURE
PLANTATION

jardin en extérieur
Poursuivre la taille des arbustes ayant fini leur floraison :
seringat, deutzia, viornes à fleurs, spirée "vanhouttei"
cytises… Chaque semaine tondre la pelouse avec une
lame bien affutée . Tailler de moitié les tiges défleuries
des rosiers.

jardin en intérieur
Enlever du bout des doigts les fleurs dès leur défloraison
pour favoriser les départ de nouveaux boutons. Pincer les
géraniums lierres pour provoquer le départ de nombreuses
ramifications.

potager
Ebourgeonner régulièrement les pieds de tomates pour
favoriser les fruits et tailler au-dessus du quatrième
bouquet de fruits. Tailler les melons. Eclaircir les fruitiers
pour éliminer les fruits en surnombre.

Terminer toute les plantations de fleurs annueulles. En
Terminer les plantations des rebords de fenêtres en
pépinière semer les bisanuelles qui seront plantées en
choississant des pots bien fleuris pour en profiter tout de
automne : campanule, digitale, myosotis, pâquerettes,
suite et bien arroser.
pensée. Semer les fleurs de fin d'été : cosmos, julienne de
mahon, scabieuse, souci, chrysantème à carenne, pied
d'alouette.... Prélever des boutures sur les pousses
latérales des oeillets, et sur les plantes de rocailles non
ligneuses. Les plus anciennes vivaces qui ont défleuries
peuvent être divisés. Déterrer les bulbes de printemps

Avant le 15, semer les variétés de haricots grains. Repiquer
les plants de laitue tous les quinze jours pour étaler les
récoltes.Semer les ognons blanc à confire bien serrés pour
limiter le développement. Semer du persil en faisant
tremper les graines 24H dans de l'eau tiède. Les choux de
Bruxelles, les cèleris branches, les courges et les chicorées
sont à planter. Semer les légumes d’automne comme les
haricots secs, les betteraves, les brocolis mais aussi les
carottes d'hiver et les épinards.

Couper les roses, agapanthe, lis blanc, oxalis rose

Cesser les cueillettes d'asperges vers le 15. Poursuivre celle
des fraises et des artichauts. C'est le temps ds carottes, des
betteraves, des oignons blancs et des poireaux. Les laitues,
chicorées, les épinards et les fèves donnent à plein comme
les petits pois. Dans le verger, cerises, framboises,
groseilles et les premières pèches.

RECOLTE

Poser des tuteurs discrets au pied des grandes plantes
vivaces. Biner les massifs pour décrouter la terre. Arroser
les arbustes à floraison estivale et les pelouses
régulièrement. Desherber et pailler le pied des arbustes.
Surveiller les invasions de pucerons et autres parasites.

Commencer les apports d'engrais soluble. Continuer à
dépoussiérer les plantes avec un chiffon doux et tourner les
pots d'un quart de tour. Sorter les espèces les moins fragiles
à l'extérieur à l'abris de rayons directs du soleil et des
courrants d'air.

Arroser le soir de préférence, en évitant de mouiller les
feuillage. Biner pour aérer la terre en surface et sarcler
pour éliminer les mauvaises herbes. Les pois, haricots et
pommes de terre sont à butter. Protéger les petits fruits
contre les oiseaux.

TRAVAUX D'ENTRETIEN

EVENEMENT

31 mai 1er et 2 juin : événement national "rendez-vous au du 17/05/2013 au 18/05/2013 carré durable, La
jardin.
Madeleine complexe duromarin rue Paul Doumer (59 Nord)

29/06/2013 Inauguration de la 4e collection de plantes
du jardin d’inspiration médiévale "Plantes symboliques :
signes et emblèmes" (95)

