
Que faire en juillet ? 

Dans un jardin en permaculture … 

 
 
 
Juillet, le mois de l’année où la diversité est la plus importante. 

 

Attacher les plants … 

De tomates, de courges car ces dernières sont des 

plantes grimpantes. Des ficelles peuvent très 

facilement les guider. On peut ainsi gagner de la 

place au sol.  

 

La taille douce permanente 

Plutôt que de faire une taille assez sévère en hiver, créant des traumatismes car l’arbre devra ensuite 
utiliser son énergie à cicatriser, effectuer une taille douce permanente (juillet, août, septembre) 
permet au végétal de mieux évoluer. 
 
La matière organique récupérée à cette occasion peut être déposée au sol en guise de paillis. 
 

 

Pailler, mulcher le jardin  

Les agriculteurs récoltent en juillet, c’est le moment de s’approvisionner en botte de paille afin d’en 
disposer sur le sol de votre jardin. Les arrosages seront ainsi moins fréquents. 

Une épaisseur de 20 cm de paille permet de ne quasiment plus arroser ! 

 

 



Récolter, oui mais comment ? 

Les tomates : repérer les plus beaux pieds, ceux qui n’ont demandé qu’un arrosage minime, qui n’ont 
pas souffert des maladies, et garder les graines de tomates issues de ces pieds. Pour conserver ces 
semences sur 10 ans, il faut récupérer les graines avec le gel qui les entoure, les tremper dans l’eau à 
l’intérieur d’un bocal, laisser fermenter environ 3 jours, le gel se décollera ensuite des semences. 
Rincer à l’eau avec l’aide d’une passoire. Faire sécher à l’ombre puis disposer les semences dans des 
cas en papier (afin d’absorber l’humidité). 
Placer le tout dans un bocal hermétique, au frais et à l’abri de la lumière.  
 
Les courgettes : pour la consommation, il faut les cueillir assez petites car le plant est ainsi plus 
productif. Laisser grossir les courgettes sur le plant l’épuise plus vite. Le goût est plus agréable. Le 
légume plus tendre. 
Pour la récolte de semences, il faut laisser grossir un maximum la courgette … qu’elle devienne 
énorme : les graines seront  ainsi plus grosses et reproductibles. Sinon, les semences seront 
immatures. En séchant, elles se déshydrateront entièrement. 
Pour faire une récolte de semences, il faut déterminer que deux plants seront exclusivement destinés  
à cela. 
 

 
Récolter les salades 
 
Ne pas arracher le pied mais le couper à la base avec un 
couteau. Ainsi, d’autres petites salades repousseront … 
idem pour les poireaux. 
 
Récolter les semences de salade : le principe est le même, il 
faut laisser monter à graine les plus beaux pieds ! Les fleurs 
jaunes vont s’épanouir puis faner. Des filaments blancs 
apparaitront auxquels seront accrochés les graines. Pour 
une récolte facile, il suffit de déposer au sol une petite 
bâche ou une bassine et de secouer le plant juste au-dessus. 
 
 

 
Récolter des pommes de terre 
 
Récupérer une récolte partielle de pommes de terre (les plus grosses) permet de laisser vivre le plant 
afin que les plus petites pommes de terre puissent continuer à se développer.  
Si on laisse quelques pommes de terre dans la terre, l’année suivante, elles se mettent à pousser 
spontanément. Plante pérenne.  
 

 
 
 
 



Faire des semis en juillet 
 
Afin d’avoir un beau potager cet automne … 
 
Roquettes 
Laitues 
Choux 
Haricots 
Navets 
Poireaux 
Epinards 
Carottes 
Chicorées 
Radis  
ETc. 
 

 
Planter des noyaux de fruits 
 
Pêcher : noyau directement planté dans la terre, l’arbre n’en sera que plus résistant à la chaleur car 
des racines implantées plus profondément. Il se développera aussi plus vite qu’un arbre acheté en 
pépinière.   
Il est aussi question de préservation de la diversité génétique : le noyau donner un individu unique. 
 
Rien n’oblige à tailler les arbres fruitiers si la place de votre jardin le permet … ils n’en seront que 
plus productifs ! 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 


