
Juin au Jardin 

 

Le début de l’apogée du jardin ! Lys, iris, roses et autre mufliers 

n’en finissent pas de fleurir. Il est encore temps, si ce n’est déjà 

fait, de semer les dernières annuelles comme les chrysanthèmes, les 

capucines, les ipomées, les euphorbes pour profiter, tard dans la 

saison, de nouvelles couleurs 

 

 

Ipomées 

 



Rosier  

Sitôt les fleurs fanées, coupez-les. Non pas directement au bouton mais remontez 

quelques centimètres jusqu’à la dernière feuille. Taillez en biseau et votre arbuste 

refleurira de plus belle. Si, comme moi, vous préférez des traitements naturels 

contre les parasites, repiquez des plants de basilic à leur pied. Son odeur 

incommode les petits intrus. 
 

Pelouse et gazon 

Tondez la pelouse toutes les semaines de façon à épaissir le gazon. Remontez la 

hauteur de coupe de votre tondeuse pour couper plus long et éviter qu’il ne sèche 

trop vite. Surveillez l’hygrométrie et préparez les arrosoirs. Sinon, patientez 

jusqu’à la prochaine averse et, très vite, une herbe bien enracinée reverdira. Il 

est trop tard pour envisager à présent un engazonnement 
 

 
 

Bassins La chaleur et le rayonnement direct du soleil sont des freins à la bonne 

santé de votre bassin. Phénomène d’évaporation mais aussi, surtout pour les 

petits points d’eau, phénomène d’asphyxie éventuelle avec un symptôme : la 

propagation d’algues vertes. Pour y remédier, plusieurs solutions que l’on gagne 

évidemment à cumuler : faire circuler l’eau avec une pompe adaptée au volume à 

traiter. Amener de l’ombre avec des plantes qui recouvrent la surface (lentilles 

d’eau, feuilles de nénuphar, laitues d’eau…). Ajoutez des plantes oxygénantes 

(demandez conseil aux spécialistes, elles sont peu chères et il en existe beaucoup) 

 



 

Potager 

Les adeptes des semis savent que c’est le dernier mois où c’est encore 

envisageable (semis de concombres, haricots, endives et carottes d’hiver…). 

Plantez les tomates, salades, courgettes, poireaux… Profitez de vos récoltes de 

radis, ressemez-en. Délectez-vous des fraises.  

 

 

 


