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La  Newletter de JDN : Juin 2021 

BONJOUR, et bonne   

Avec le mois de juin c'est l'été qui commence à pointer son nez. Le 21 juin c'est en effet le solstice d'été et donc 

le jour le plus long de l'année. C'est le lancement de la saison estivale mais également des festivités avec la 

Fête de la Musique, les Feux de la Saint-Jean(le 23)…  

N'oubliez pas non plus que le 13 juin en Belgique et le 20 en France c'est la Fête des Pères. 

 

Fête de la musique le 21 juin 
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L’agenda du mois 

Les travaux au jardin  

Au potager 

Les activités ne manqueront pas ce mois-ci dans le potager. Le sarclage et le binage restent, quoi qu’il 

arrive, indispensables pour que les mauvaises herbes ne viennent pas empiéter sur l’espace vital de vos 

légumes. 

L’arrosage dépendra plus de la saison, et de la plante. Si le temps n’est pas trop sec, contentez-vous d’un 

arrosage ponctuel, de préférence le soir. Les semis doivent en revanche bénéficier d’un arrosage journalier 

pour bien lever (là encore, préférez arroser le soir pour que toute l’eau ne s’évapore pas). 

D’autres activités sont également de mise lors du mois de juin pour de nombreux légumes : 
Butter : pois, haricots, pommes de terre (commencez déjà à prévenir le risque de mildiou) 
Pincer : tomates, cornichons, melons, concombres 
Repiquer : poireaux, laitue, chicorée 
Planter : choux de Bruxelles, céleri, courges, patates douces 
Récolter : carottes, choux d’été, épinards, fèves. 
En plus de l’activité saisonnière, il faut aussi penser à l’avenir et commencer à préparer la récolte prochaine en semant 
certains légumes comme les haricots secs, les betteraves et les brocolis. Vous pouvez également semer les radis en 
étalant dans le temps pour que la récolte soit régulière. 

Au verger  

Sur le point de produire du fruit, il est dans une période charnière durant laquelle vous devez lui accorder un 
maximum d’attention. Si le printemps marque le retour des oiseaux, il s’accompagne également du retour des pucerons, 
attirés par la montée des sèves. Pensez donc à protéger vos arbres contre ces nuisibles. 
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Les pucerons ne sont pas les seuls à blâmer, les oiseaux aussi peuvent causer des dégâts. Il est donc bon de poser un filet 
sur toutes les baies comme les cassis, les groseilles ou les framboises.  
Le mois de juin appelle également la taille et l’entretien des arbres fruitiers. Retirez tous les fruits en surnombre, et toutes les 
feuilles qui cacheraient les fruits du soleil. 
Renseignez-vous sur toutes les maladies et apprenez à les reconnaître. Si vos arbres viennent à être atteints, vous serez à 
même d’agir immédiatement, et de limiter les dégâts. 

 Au jardin d’ornement et massifs de fleurs  

La saison des plantations est arrivée pour certaines plantes comme l’ipomée, la lavande, le sélénium, ou encore le jasmin 
étoilé. 
Pensez à supprimer régulièrement les fleurs fanées des hémérocalles. 
Côtés bouturage, attardez-vous sur les œillets ainsi que certaines espèces de rosiers comme la rose trémière. Le 
marcottage concernera en revanche les plantes comme le chèvrefeuille. 
Début juin, procédez à la taille des rosiers qui appelle une technique particulière. 
 

Plantes d'intérieur et de balcon 

Le généreux soleil de juin sait certes donner belle humeur à nos potées mais il les assèche considérablement, et d'autant plus 

vite lorsque se promène un petit vent chaud. N'oubliez pas d'arroser vos plantes lorsque celles-ci le demandent. L'ardeur des 

jeunes pousses fait que vos plantes ont tendance à se développer en longueur et à perdre de leur forme. Permettez-leurs de 

se ramifier et de former ainsi des pots bien garnis. Pour cela, sectionnez les tiges. La floraison n'en sera que plus belle ! Faites 

prendre l'air à vos plantes, pas au soleil, juste une petite place à l'ombre. 

Les arbres, arbustes et haies 

C'est en juin que la plupart des parasites attaquent nos arbres, n'hésitez pas à utiliser des produits adaptés pour lutter contre 

ce désagrément. Juin se révèle être une période adaptée au bouturage de certains arbustes à fleurs comme l'hortensia ou le 

rosier… faites vous plaisir et… essayez ! Taillez les arbres ayant terminés leur floraison, vous leur redonnerez vitalité et 

meilleure allure. 
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Le calendrier lunaire du mois 

 Ce calendrier n’a de fiabilité que si vous êtes situé(e) dans l’hémisphère nord. 

Vous le trouverez sur le site dans les fiches des membres  Côté mensuel 

Une plante au jardin 

Les heuchères 

 

Heuchère portant bien son nom avec la couleur uniforme de son feuillage pourpre rosé. Longue floraison rose crème.. 

Vous le trouverez la fiche sur le site dans les fiches des membres  Le jardin d’agréments 

 

 



Page 5 sur 10 
 

Un légume fuit au jardin 

Le petit gris de Rennes 

 

Le Melon Petit gris de Rennes serait le fruit d'une rencontre du melon Cantaloup (ou Charentais) et du Sucrin de Tours. Il 

produit un fruit sphérique et vert-de-gris se confondant avec le feuillage. 

Pour plus d’information : 

Vous le trouverez la fiche sur le site dans les fiches des membres  Le jardin potager 

L’outil du mois 

   Cette fourche aux dents recourbées est équipée d’un long manche. Quand le travail du sol a laissé des mottes, 

le croc va les briser ou les extirper. Levez l’outil au-dessus de votre tête, puis laissez-le retomber sur une grosse 

motte au lieu de taper dessus. Tirez-le ensuite vers vous pour niveler le sol. 

Le plus : entre le labour et le passage du râteau, c’est l’outil indispensable pour commencer à niveler et à affiner 

le terrain. 
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Un ami du jardinier 

Les staphylins 

 

Le staphylin odorant, un petit air de scorpion 

De nombreuses espèces de staphylins se nourrissent de larves de divers insectes, de parasites, de chenilles ou de vers. 

D'autres sont nécrophages et débarrassent le jardin de cadavres ou d'excréments. Le staphylin est en outre très efficace 

contre la mouche du chou.. 

Vous trouverez la fiche sur le forum : ici 

La recette du mois 

La salade vosgienne  

Découvrez la recette sur le forum : ici 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=95&t=11057ici
https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=34&t=11684&p=211480#p211480ici
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Les petites astuces du mois  

Le calcaire contenu dans l'eau diminue l'efficacité des engrais et des insecticides. 

Si vous ne pouvez pas utiliser de l'eau de pluie, l'astuce consiste à ajouter une cuiller de vinaigre 

blanc de préférence, par litre d'eau. 

Autre avantage, les pulvérisateurs ne s'entartreront plus. 

Un jardin à visiter  

Jardin des paradis 

 

Ce jardin intimiste, d’inspiration Orientale et médiévale est niché sur les anciennes terrasses ensoleillées de la ville basse. 

Plusieurs espaces et ambiances : Le jardin des paradis se présente sous la forme d’une succession de différents 

patios végétal invitant à la flânerie. 
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Contact 
Téléphone : 0615567519 

E-mail : jardindesparadis@orange.fr 

Site web : jardindesparadis.jimdo.com 

Adresse 
Place du Théron 
81170 CORDES SUR CIEL 
France 

Expression en rapport avec le jardin 

« Il pousse plus de choses dans un jardin que n'en sème le jardinier.» 

Proverbe Espagnol 

Quelques dictons du mois 

Le 01 juin  Pluies de Saint Révérien, belles avoines, maigre foin. 

Le 02 juin   Beau temps à la Saint Marcellin assure le pain et le vin.. 

Le 03 juin  Le temps qu'il fait en juin, le 3, sera le temps de tout le mois. 

Le 04 juin  A Sainte-Clotilde de fleur en buisson, abeille butine à foison.. 

Le 05 juin  A la Saint Boniface, toute boue s'efface. 

Le 06 juin    Les bains que prend Saint Norbert inondent toute la terre. 

Le 07 juin   Juin froid et pluvieux, tout l'an sera grincheux. 

mailto:jardindesparadis@orange.fr
https://jardindesparadis.jimdo.com/
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/45504
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Le 08 juin  S'il pleut à la Saint Médard, c'est du beau temps pour les canards. 

Le 09 juin  En juin, la pluie qui vient d'amont, trempe la terre jusqu'au fond. 

Le 10 juin  En juin, pluie au soleil unie font prévoir récolte bénie. 

Le 11 juin   A la Saint Barnabé, on sème le navet. 

Le 12 juin  Pluie de saint Guy, c'est tout l'an qui rit. 

Le 13 juin    Saint Antoine sec et beau remplit cuves et tonneaux. 

Le 14 juin   A Saint Rufin, cerises à plein jardin. 

Le 15 juin   Jeunes et vieux renards ne quittent plus le bois à la Saint Bernard. 

.Le 16 juin  Pluie de Saint Aurélien, bel avoine et mauvais foin. 

Le 17 juin   Soleil à la Saint Hervé, fait présager d'un bel été. 

Le 18 juin  Saint Gervais, quand il fait beau, tire Médard et Barnabé de l'eau. 

Le 19 juin  Saint Gervais, quand il fait beau, tire Médard et Barnabé de l'eau. 

Le 20 juin   Pluie d'orage à la Saint Silvère, c'est beaucoup de vin dans le verre. 

Le 21 juin  Avant la Saint Jean, ta récolte ne vante. 

Le 22 juin   A la Saint Alban, on peut poser ses vêtements. 

Le 23 juin  Le sage dit qu'à la Sainte Audrey mieux vaut suer que grelotter. 

Le 24 juin  A la Saint Jean, les groseilles vont rougissant. 
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Le 25 juin   Le jour de la Saint Prosper, n'oublie pas de fumer la terre. 

Le 26 juin   En  juin trop de pluie et le jardinier s'ennuie. 

Le 27 juin     Temps de la Saint Fernand, chaleur et soleil riant. 

Le 28 juin    Le jour de la Saint Irénée, c'est l'un des plus beaux de l'année. 

Le 29 juin   Saint Pierre pleure toujours. 

Le 30 juin   La nuit de la Saint Martial, l'abeille prend son bien ou son mal. 

 

Rendez-vous le mois prochain, et merci pour votre confiance. 

 Jardinièrement vôtre 

Photos : du net et du forum 

 


