
Dans la famille des solanacées, vous pouvez planter :

les tomates, aubergines, poivrons , piments , physalis mais évitez de les

planter trop proches les uns des autres car même s'ils sont de la même

famille, ils ne s'apprécient pas trop, ça arrive parfois.

Pour les patates, c'est un peu tard mais si vous en avez de côté qui germent

vous pouvez tenter le coup, sur un malentendu, on ne sait jamais !

Vous pouvez planter des patates douces (famille des convolvulacee).

Pour la famille des cucurbitacées, vous pouvez planter : 

courgettes, pâtissons, concombres, courges diverses et variées (potiron,

potimarron, butternut, courges spaghetti...) melon, pastèques.

Il est important de leur faire un bon trou rempli de bon humus (terreau,

compost mélangé à de la terre), elles sont très gourmandes et vous en

remercieront, soyez en sûr.

Avec vous pouvez mettre du mais sucré ou maïs à pop corn, ils s'entendent

parfaitement avec les courges.

Ainsi qu'avec les haricots : nains, grimpants, flageolets,...ils se sèment en

pleine terre directement, vous pouvez les faire tremper quelques heures

avant de les semer, ils lèveront plus vite.

Vous pouvez semer radis, carottes mais ils demanderont beaucoup d'eau.

Mi juin, vous pouvez planter : 

les poireaux et choux d'été, céleri rave, céleri branche,

betterave. Vous pouvez semer aussi les épinards d'automne.

Vous pouvez planter des salades tout au long de l'année  et

vous pouvez semer de la roquette, pour ce qui est de la mâche

c'est à l'automne.

En Juin, cultive encore ton Jardin !

 En juin, il n’est pas trop tard pour planter. 
Bien au contraire, la terre est chaude et les plants de

légumes et autres graines adorent cela.
 

Les légumes



Les aromatiques 
Vous pouvez planter des aromatiques, il faudra les arroser

régulièrement pour qu'elles prennent bien.

Penser que certaines restent en place : thym, romarin, sarriette,

hysope, verveine citronnelle, sauge, origan, marjolaine, menthe,

mélisse...D'autres ne vivent qu'un an : basilic, coriandre. 

Deux ans pour le persil.

 

Les fleurs
Mettre des fleurs au jardin est important pour les pollinisateurs et faire

fuir ou attirer les nuisibles et en plus, c'est joli !

Les capucines, œillets d'Inde, bourrache, tournesols seront des alliés

nécessaires au bon fonctionnement de votre jardin. vous pouvez semer

ou planter des volubilis, ipomée qui attireront des insectes

pollinisateurs.

 

Les arbustes fruitiers
Pour les framboisiers, groseilliers, cassissiers, il vaut mieux attendre

l'automne ou le printemps, si vous voulez vraiment, il faudra arroser

régulièrement surtout cet été.

Pour les fraisiers, c'est pareil mais ayant un petit système racinaire

c'est plus facile de leur faire passer l'été.

 

Pour éviter une déperdition en eau inutile, il est important voire nécessaire de

pailler. Le paillage permet en plus, de moins arroser, d'empêcher les mauvaises

herbes de pousser et en se désagrégeant, il apporte de l'humus dans le sol, c'est un

véritable allié du jardinier !

Je finirai par dire qu'il ne faut jamais trop arroser car trop d'eau tue les plantes en

revanche, pas assez d'eau c'est rattrapable !

" Une binage vaut mieux que deux arrosages."

Si besoin, n'hésitez pas, si je peux vous renseigner, c'est avec grand plaisir !
Mélisa pour les Jardins des Menonnières


