
 
 
 

 
  

Juin 
Juin c’est le premier mois de l’été. Avec les jours les plus longs. 
C’est le mois des jardiniers, faites tous les semis et les plantations que vous voulez. 
Mais attention ! n’oubliez d’apporter à toutes vos plantes de la nourriture et de l’eau. 
Je compare toujours les plantes avec les humains : Eh oui ! si vous ne mangez pas et si vous ne buvez 
pas, vous risquez d’avoir des problèmes de santé. Eh bien ! les plantes auront aussi des problèmes de 
santé si vous les négligés. 
 
 

À propos de juin  
Juin provient probablement de Junius Brutus, l’un des deux premiers Consuls romains. Auparavant, Junius était un honneur à 
la déesse romaine Junon. Ce mois aux jours sans fin a connu bien des révolutions.  
Le 20 juin 1792, jour anniversaire du Serment du jeu de paume, à Paris, le peuple sort des faubourgs pour se ruer aux Tuileries 
en « demandant » au roi de revenir sur son veto à l’Assemblée Législative. 
L’année suivante, le 2, la Commune de Paris fait arrêter les chefs Girondins par la Convention. 
En juin 1832, insurrection républicaine a pour origine une tentative des Républicains de renverser la monarchie de juillet. 
En 1848, les « quatre jours de juin » marquent l’insurrection du peuple de Paris contre la Deuxième République, à cause de la 
fermeture des Ateliers nationaux. 
On pourrait citer encore beaucoup de mouvements insurrectionnels qui se sont passés à la belle saison. Sans rien ôter aux 
motivations profondes, on peut remarquer que les historiens négligent trop souvent les causes immédiates, climatiques, qui 
ont souvent été le vrai détonateur. 
 
Rappel 
Les textes « A propos du mois » que je publie chaque mois depuis le début de l’année sont extraits d’un livre ancien.  
Les dictons du mois 

r Juin froid et pluvieux, tout l’an sera grincheux. 

r Quand il pleut à la saint Médard, il pleut quarante jours plus tard, à moins que saint Barnabé ne vienne lui couper le 
nez. Jeudi 8 juin : saint Médard et dimanche 11 juin : saint Barnabé. 

 
Jardinez avec la lune en juin 

Du 01 juin au 14 juin : lune descendante. 
Du 11 juin au 23 juin : lune montante. 
Du 24 juin au 30 juin : lune descendante. 

r Semer en lune montante. 

r Planter en lune descendante. 

r Bouturer et tailler en lune descendante. 
 
Les travaux en bref 

r Au potager, planter les tomates, poireaux, cornichons, courgettes, potirons, aubergines, poivrons, etc. 

r Lutter contre les pucerons. 
 
Potager 

r Semer les derniers radis roses. Les radis roses craignent la sécheresse de l’air, et en plein été, malgré les arrosages, 
ils deviennent creux et piquants. 

Mes petits trucs pour les tomates : 
 Les plantations de tomates n’aiment pas le froid et les différences de température :  
 Mettre de la paille autour des pieds et dans les allées pour garder l’humidité et empêcher l’herbe de pousser.  
 Avoir toujours une humidité constante pour leurs bonnes santés, et vous verrez elles n’attraperont pas de maladies. 
 Traitez-les dès la plantation à la bouillie bordelaise ou au bicarbonate de soude : attention traiter toujours le soir, mais 

jamais le matin. 
 Pour info : la bouillie bordelaise est un traitement préventif et le bicarbonate de soude est un traitement préventif et 

curatif. 
 

Ornement 

r Protéger les plantes en plein développement contre le vent et les intempéries en les fixant sur des tuteurs : dahlias, 
roses trémières, cobées…Pour les glaïeuls, œillets, pieds d’alouettes, entourez-les de 4 piquets que vous relierez par 
une ficelle. 

r Bouturer les hortensias dans un mélange sableux. 
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r Semer vos plantes bisannuelles et vivaces, c’est un moyen de les obtenir à moindre frais : corbeille d’or, campanule, 
giroflée d’hiver, rose trémière, pensée, primevère, œillet de poète, gaillarde, gypsophile vivaces, héliotrope, myosotis, 
pavot vivace, lin vivace, rudbeckia vivace… 

  
Les trucs du mois  

r Dès que vous remarquez des parties malades sur vos plantes, éliminez-les pour ne pas favoriser les foyers 
d’infestations. 

r  Penser à faire des purins d’orties et de consoude, ce sont deux engrais naturels que vos plantes vont adorer. (C’est 
magique). 

r Pour bien arroser, on considère que la meilleure heure se situe 2 heures avant le coucher du soleil. Trop tard, il y a 
risque d’obtenir trop d’humidité avec le développement de maladies. Trop tôt, l’eau s’évapore avec la chaleur et le 
vent. L’eau distribuée à la bonne heure à 12 heures pour mouiller le sol en profondeur, condition obligatoire d’un bon 
arrosage. 

r Pour avoir de beaux rosiers : déjà, savez-vous qu’il faut au moins deux ans après la plantation pour que les rosiers 
donnent leur plein éclat. Couper les fleurs fanées au fur et à mesure de leurs défloraisons sur tous les rosiers. 
Conserver le sol meuble à la binette et incorporer un engrais spécial rosiers d’origine naturelle et du marc de café qu’ils 
aiment bien et qui va agir sur la seconde montée de fleurs en septembre.  

r Pour maintenir la terre fraîche pendant les fortes chaleurs, mettre une couche de tourbe ou du terreau bien décomposé 
plutôt que du paillis qui favorise le développement des maladies. 

r Protéger vos cultures avec des voiles anti insectes, des filets anti oiseaux, des effaroucheurs… 

r Installer des pièges à ravageurs : colliers de glu, pièges à limaces… 
 
Mes potions magiques du mois 

 La bouillie Bordelaise améliorée : Pour renforcer son adhérence pour lutter contre le mildiou ajouter à votre préparation 
une cuillère à café de savon noir liquide par litre d’eau ou ½ litre de lait écrémé pour 4.5 litres de bouillie Bordelaise. 

 Le bicarbonate de soude : pour le mildiou et le pied noir des tomates : dans un litre d’eau de pluie, verser une cuillère 
à café de bicarbonate de soude, trois cuillères à café d’huile d’olive, remuer, et pulvériser chaque semaine les tomates 
avec cette préparation : mais attention il faut bien respecter les doses et l’utiliser que le soir, jamais le matin vous 
risqueriez de bruler vos plantes avec le soleil de la journée. 

 Le lait demi-écrémé : contre l’oïdium des cucurbitacées et de la vigne, mélanger ½ litre de lait demi-écrémé dans 4.5 
litres d’eau de pluie et pulvériser : 1 fois par mois en préventif et tous les 15 jours en curatif. 

 Le savon noir et l’alcool à bruler : contre les pucerons et les cochenilles : dans un litre d’eau de pluie, verser une cuillère 
à soupe de savon noir ou de produit à vaisselle (la différence c’est que le savon noir ne mousse pas) et verser une 
cuillère à soupe d’alcool à bruler, mélanger, et pulvériser.  

 Pour avoir de belles roses : pour un litre d’eau de pluie, verser une cuillère à soupe de lait demi-écrémé et une cuillère 
à soupe de vinaigre d’alcool, mélanger et verser cette potion aux pieds des rosiers ils vont adorer. 

 Spécial cochenilles : dans un litre d’eau chaude de pluie, verser une cuillère à soupe de savon noir liquide, une cuillère 
à soupe de d’alcool à bruler, une cuillère à café d’huile d’olive, mélanger et avec un pinceau badigeonner les cocons 
et les boucliers des cochenilles. 

  
Mon coup de cœur du mois : LE MARC DE CAFÉ 
C’est un répulsif : 

Pour les mouches de la carotte et du poireau. 
Pour les pucerons, il empêche leurs installations. 
Pour les fourmis. 
Pour les limaces et les escargots. 
Pour certains vers. 

Il a des propriétés nutritives : 
Riche en azote, phosphore et potassium c’est un excellant engrais que vous pouvez diluer dans l’eau. 
Il aide les graines à germer dans le sol. 
Dans le compost il joue un rôle d’activateur et y ajoute des minéraux. 
Mais attention ! TROP DE MARC DE CAFÉ TUE LE MARC DE CAFÉ 

  
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces, n’hésitez pas à m’envoyer un message à : 

 didierlejardinier@laposte.net 
INFOS: Il n’y aura pas de bulletin en juillet et août, mais dès septembre on reprend. 

Bonnes vacances à tous 
Didier le Jardinier 
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