Que faire en juin ?
Dans un jardin en permaculture.

Bouturer les romarins !

Récupérer des boutures entre 10 et 20 cm,
enlever le feuillage à moitié tige
et planter dans des godets.
Positionner à mi-ombre.

Bouturer les sauges !
Il est temps de les tailler : autant en profiter pour faire des boutures. On peut
aussi réaliser des boutures en mars, les jours de pluie. Les plants reprennent
très bien et disposent du printemps pour
s’enraciner, résistant ainsi mieux à la chaleur de
l’été.
Comme pour le romarin, récupérer des
boutures entre 10 et 20 cm, enlever le feuillage
à moitié tige (feuillage qui pourra être utilisé en
infusion ou en cuisine) et planter dans des
godets. Positionner à mi-ombre.
Planter des noyaux de fruitier !
Les noyaux de cerise doivent être plantés juste après avoir dégusté le fruit. Ne
pas laisser sécher le noyau !
En godet ou en pleine terre. Dans les deux cas, ne pas arroser et au printemps
prochain, le plant de cerisier apparaît. Les noyaux de cerise ont besoin de
« subir » un hiver pour lever la dormance et germer. C’est une astuce des
arbres pour permettre aux jeunes cerisiers de commencer leur vie dans les
meilleures conditions possibles.
Si l’on veut s’assurer d’une reprise certaine, planter l’intégralité de la cerise
dans la terre ! Le noyau disposera ainsi des nutriments nécessaires à une
reprise optimale.

On peut encore semer …

Basilics
Laitues
Amaranthes
Haricots
Chicorées
Navets
Carottes
Etc.

Les plantations …
On peut encore mettre en terre des plants de courges venus en godets. On remarque que
ces plants sont bien plus petits que ceux plantés en place et protégés par un voilage hivernal.
Pour gagner un peu de place, on peut tout à fait faire monter les pieds de courge après des
ficelles. Le sol pourra alors être occupé par des laitues, du maïs …

Tuteurer les tomates.
De nombreuses techniques de tuteurage sont à expérimenter. Deux exemples ici : placer le
plant de tomate entre deux tuteurs et disposer une ficelle effectuant un aller-retour entre
les deux tuteurs. Le plant sera disposé entre les deux ficelles. Au fur et à mesure de sa
croissance, des ficelles disposées plus haut seront ajoutées.

Ficelle

Piquet

Ou encore :
Ficelles secondaires

Ficelle principale

Piquet

Note : les tomates de Bérao peuvent atteindre les 4 mètres de hauteur. Un arbuste peut
alors servir de tuteur.

Arrosage, le matin ou en soirée ?
Si vous arrosez le matin, l’humidité s’évaporera vite et évitera la propagation des maladies.
Si vous arrosez le soir, les plantes profiteront au maximum de l’eau présente dans le sol.
A vous de choisir !
Jamais en journée.

Les sauvages …
Récolte des fleurs de tilleul pour infusion : elles favorisent les digestions lentes, soulagent
les maux de tête et permettent de trouver facilement le sommeil. Le tilleul est un arbre qui
pousse naturellement dans les bois de nos forêts européennes. Il peut atteindre 40 mètres
de hauteur et vivre plusieurs siècles. De plus, avec ses fleurs, il attirera toutes sortes
d’insectes butineurs. Deux raisons pour réfléchir à la bonne implantation, à distance
respectueuse de la maison.
Une dernière raison d’accueillir un tilleul dans votre jardin : il possède à la floraison un
parfum extrêmement agréable, sans être entêtant.

