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LE GUIDE DE VOTRE DIMANCHE
Art de vivre

Vos trois priorités
pour la fin juin
ENTRETIEN. Ce n'est pas que le mois du début des récoltes.
Comme le reste de l'année, il faut aussi surveiller les plantations,
qui subissent les attaques des mauvaises herbes.
VOICI VENU le joli mois de juin et le moment
de savourer les fruits de son travail, avec les
premières récoltes. Mais hélas, c'est aussi le
moment où il faut faire face à divers problèmes, comme la pousse des mauvaises herbes
ou l'arrivée des maladies... Voici quèlques
chantiers à mener.
Entretien. C'est le moment de butter vos
pommes de terre, mais aussi les haricots. Le
geste est simple : il consiste à ramener de la
terre sur les rangs de légumes. On peut le faire
à la binette ou à la houe, en passant de chaque
côté du rang. Pour les pommes de terre, le
buttage est indispensable, car il va permettre le
bon développement des tubercules et les protéger de la lumière, qui les verdit et les rend
impropres à la consommation. Pour les haricots ou les petits pois, cela permet de mieux
tenir les tiges et de développer leurs racines.
Les plantes seront plus résistantes.
Désherber. La pluie et la chaleur profitent
certes aux légumes mais aussi aux mauvaises
herbes. Attention à ne pas se laisser déborder.
Vous pouvez utiliser vos tontes de gazon pour

Tous droits réservés à l'éditeur

pailler autour des légumes et des fleurs, ce qui
empêche les mauvaises herbes de pousser. Par
ailleurs, il faut régulièrement se promener
dans le potager ou les massifs avec deux ustensiles : un couteau et une binette. Dès que vous
repérez une herbe indésirable, un petit coup de
binette l'élimine aisément. Si elle a une racine
importante, utilisez le couteau pour l'extraire.
Outre les mauvaises herbes, cette petite balade
quotidienne permet de surveiller l'apparition
de nuisibles ou de maladies.
Maladies. Les maladies, justement parlonsen. De l'humidité, de la chaleur et voilà réunis
tous les ingrédients pour en favoriser l'apparition. Il en est une qui fait trembler tous les
jardiniers, c'est le mildiou. Le seul remède efficace, c'est la bouillie bordelaise, mais encore
faut-il l'utiliser à titre préventif. En effet, si les
signes de la maladie sont visibles, il est déjà
presque trop tard. C'est à vous d'évaluer le bon
moment pour commencer cette opération qui
devra être renouvelée tous les 8-10 jours pour
donner tous ses effets.
JACKY GUYON
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Jardin
L'OUTIL

LE LIVRE

Comment faire son purin
ORTIES, PRÊLE, fougère,
consoude... Ce sont les
principales plantes qui
servent à la fabrication
des purins et décoctions
que l'on utilise pour
soigner les fleurs et
légumes ou chasser les
insectes. Mais il existe
beaucoup d'autres
végétaux qui peuvent
rendre service aux

jardiniers soucieux de ne
pas utiliser de produits
chimiques. L'ail, la
rhubarbe, la menthe... Ce
petit livre passe en revue
toutes ces plantes
bienfaitrices et donne les
recettes de fabrication des
purins et leur utilisation.
« Purin d'ortie et
extraits végétaux », chez
Ulmer, 64pages, 7,90 €.

SUIVEZ LA LUNE
SI VOUS VOULEZ RESPECTER les cycles lunaires
pour jardiner, voici votre programme. Lundi 22 et mardi
23 juin (fruits), mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26
(racines), samedi 27 et dimanche 28 (fleurs).
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Un petit cône
pour vos plantes
VOILA UN PETIT USTENSILE bien
pratique qui peut vous donner un sacrë
coup de main pour l'arrosage pendant
les vacances. Il s'agit de petits cônes
en céramique microporeuse qui se
fixent sur cles bouteilles en plastique
vides. Ils s'adaptent sur le goulot cle
quasiment toutes les bouteilles en
plastique du marchë. Il suffit donc de
remplir la bouteille avec de l'eau,
éventuellement d'y ajouter un engrais
liquide, de visser le cône sur la bouteille
et de renverser l'ensemble pour le
planter près de la plante. Ne pas
oublier de percer le fond de la bouteille.
Aquasolo universal system. Prix :
5,20 € pièce ou 15,60 € les quatre
enjardineries, grandes surfaces.
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