
Juillet au Jardin 
 

Les annuelles sont désormais en pleine floraison. Avant de partir 
en vacances pensez à pailler massifs et arbustes et à acquérir les 
systèmes d'arrosage automatique qui vous éviteront de retrouver 
votre potager desséché à votre retour. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

!Un bout de laine imbibé ! 

Plantes d'intérieur ou dans une verrière. 

Comment ça marche: Remplissez un récipient (bassine ou seau) avec de l'eau et placez-le en hauteur à 

côté de vos plantes, par exemple sur une chaise pour des plantes posées au sol. Pour chacune, découpez 

un morceau de laine épaisse suffisamment long pour relier le récipient d'eau au pot de la plante. 

Coincez l'une des extrémités dans le fond du seau, avec une pierre par exemple, et l'autre au cœur de la 

terre. Par capillarité, votre plante récupèrera toute l'eau dont elle a besoin. 

Cette technique peut également fonctionner en remplaçant la laine par une longue mèche de coton. 

Une petite bassine reliée à une seule plante de taille moyenne peut permettre à celle-ci de recevoir 

suffisamment d'eau pendant au moins 15 jours. 



Semez à partir de la mi-juillet les plantes bisannuelles comme le myosotis ou les 
pensées, directement en pleine terre. 

 
 

Attention ! Une plante qui se porte bien près d’une fenêtre peut ne pas se 

plaire l’été, placez un voilage entre vitrage et plantes d'intérieurs pour les 

protéger des UV trop violents ou déplacer la plante. 
Profitez du soleil pour sortir les cactées au jardin, ainsi que les citronniers et 

orangers en pots. 
 

Rosier  
Début juillet, lorsque la floraison printanière des roses est achevée, c'est le 
moment de procéder à une première taille d'été des rosiers. 
Bichonnez vos rosiers : un bon arrosage ! 
Les rosiers possèdent un système radiculaire profond. Du coup, un rosier adulte 
en place depuis 3 ou 4 ans se débrouille tout seul pour puiser dans le sol l'eau 
dont il a besoin. 
En revanche, veillez à arroser régulièrement les sujets récemment plantés, dont le 
système racinaire est insuffisamment développé. Faites-le au goulot, au pied, 
pour éviter de mouiller le feuillage, ce qui favoriserait les maladies 
cryptogamiques. 
Il est bien sûr possible de pailler le sol, ce qui retient davantage l'humidité. 



Pelouse et gazon 
Passez le scarificateur régulièrement dans la pelouse. Arroser cette dernière tous 
les soirs s'il fait sec. La tonte doit être effectuée toutes les semaines 
régulièrement. 
 
 

Bassins Divisez les plants d'iris, de pivoines, et les nénuphars du bassin 

d'agrément. 

 

Potager 

Ébourgeonnez les tomates en ne laissant que trois, voire quatre bouquets de fleurs 
par tiges principales et en éliminant tous les rameaux secondaires inutiles. 

Dans la mesure où il fera très chaud et très sec, paillez le sol de façon à lui 
conserver son humidité et à économiser l'eau 

 

Installez en pleine terre les plants de choux pommés, choux-fleurs, poireaux et 
laitues d'automne. 

Procédez à la récolte de l'ail, des oignons et des échalotes. Laissez-les sécher 
sur place 24 heures à l'ombre pour les débarrasser de leurs résidus terreux. 

Supprimez les rameaux fanés des framboisiers remontants. 
 


