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Qu’allons-nous faire au jardin cette année ? (3ème partie) 
 

Le printemps est arrivé, nos jardins se sont réveillés sous les caresses du soleil, maintenant, c’est 

l’été qui va bientôt arriver ! 

 

En juin  
Au jardin d’ornement : vous pouvez encore semer les annuelles poussant vite (pourpier, 

tournesol, capucine…). A la fin du mois vous pourrez commencer les semis de vivaces et de bisannuelles 

(myosotis, digitale, ancolie…) qui fleuriront au printemps 2023. Si vous avez des trous à boucher, plantez 

quelques potées fleuries d’annuelles. 

Taillez les derniers arbustes printaniers 

(rhododendrons, azalées, en enlevant seulement 

les fleurs fanées, seringats, weigélias…) Taillez 

également les fleurs vivaces de printemps dès 

leur fanaison (campanules muralis, corbeille d’or 

et d’argent…). Coupez les fleurs fanées de vos 

rosiers, vous favoriserez ainsi une nouvelle 

floraison. 

Tondez votre pelouse tous les 10 ou 15 

jours. Les tontes sèches rejoindront le compost 

ou serviront de paillage à vos vivaces et arbustes. 

Si le temps est sec, arrosez copieusement 

au pied des plantes sans mouiller le feuillage afin de limiter les attaques d’oïdium. Tuteurez les plantes 

hautes, supprimez les fleurs fanées afin de favoriser une nouvelle floraison. Bouturez les arbustes qui 

se multiplient à partir de rameaux non aoûtés (callicarpa, cognassier du Japon, jasmin d’hiver, lilas, 

seringat…) 

 

Au verger : les premiers fruits arrivent avec les cerises. Si le temps est pluvieux, récoltez-les 

rapidement car elles risquent d’éclater et ne seront plus aussi bonnes. Viennent ensuite les framboises, 

les groseilles et un peu plus tard les cassis. 

Etayez les branches trop chargées de vos fruitiers afin qu’elles ne cassent pas sous le poids des fruits.  

N’hésitez pas à supprimer les fruits en 

surnombre, ceux que vous aurez laissés seront plus beaux 

et surtout plus gros. 

Pour protéger vos pommes et vos poires des 

insectes vous pouvez les protéger avec un sachet de 

papier kraft ou d’étamine que vous enlèverez quelques 

temps avant de les cueillir pour les laisser prendre leurs 

belles couleurs. 

Les oiseaux viennent picorer vos fruits ? C’est 

parce qu’ils ont soif. Installez-leur des abreuvoirs, 

petites coupelles ou dessous de pots suspendus dans les 

branches ou posés en hauteur auprès de vos arbres. 



Au potager : semez les dernières betteraves, avant la mi-juin et aussi des carottes, du cerfeuil, 

du persil. Semez les choux et poireaux que vous récolterez cet hiver, la chicorée et la scarole pour vos 

salades d’hiver. 

Arrosez votre jardin le soir afin de limiter l’évaporation due au soleil, par contre vous arroserez 

vos semis le matin pour qu’ils ne se refroidissent pas pendant la nuit. Repiquez les choux-fleurs, le céleri 

à côtes, le céleri-rave, les jeunes poireaux semés le mois précédent. 

Surveillez vos pommes de terre et faites le deuxième buttage lorsqu’elles atteindront 20 cm. 

Buttez et ramez vos petits pois dès qu’ils 

mesureront 20 cm de haut. 

Commencez à récolter les fraises, les 

navets de printemps, les fèves, les pommes de 

terre nouvelles… 

Toutes les aromatiques sont, dès juin, 

bonnes à cueillir et vous allez pouvoir enfin utiliser 

des herbes fraîches pour votre cuisine. 

 

Sur la terrasse ou le balcon : si vous avez 

raté les semis de fleurs de vos jardinières, 

achetez des godets ou de grosses potées 

d’annuelles ou de vivaces (géranium, pétunia, verveine…), vous 

profiterez ainsi d’une floraison immédiate. Vous pouvez 

également mettre, à l’ombre, sur votre balcon ou votre 

terrasse, de belles potées d’arum ou d’agapanthes. Arrosez 

fréquemment car la terre des jardinières et des pots sèche 

vite. 

Les températures nocturnes ne descendant plus au-

dessous de 10°, vous pouvez sortir vos cactées et succulentes. 

Cependant ne les placez pas immédiatement en plein soleil, il 

faut les y habituer progressivement en commençant par les 

mettre à l’ombre. Au bout de 10 à 15 jours, vous pourrez les 

approcher des endroits ensoleillés.  

  

Dans la maison : sortez au jardin ou sur le balcon vos plantes d’intérieur, la majeure partie 

d’entre elles apprécient particulièrement l’été en plein air, mais à l’ombre, notamment les ficus, les 

orchidées, les clivias, les chlorophytum… 

Et vous-même, profitez pleinement du soleil printanier et appréciez les petites averses qui 

rafraîchissent votre jardin et vous évitent de trop nombreux arrosages. 
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