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JUIN AU JARDIN

NB : Les textes ci-dessous sont extraits d’articles sélectionnés sur Internet. Un clic sur les mots en 
bleu et soulignés ouvrent des pages explicatives sur les sites référencés en fin de chaque texte.

[Les mots et phrases entre crochets et en italiques sont de François, sauf indication contraire].

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Au jardin en juin : que planter, semer et faire en juin ?
« S'il pleut en juin, Mange ton poing ». Ah ? Dicton rigolo, mais vous parlez d’un prologue ! Heu-

reusement la bibliothèque à dictons semble trouver en juin une grande source d’inspiration, et doit bien
contenir quelque chose de plus encourageant... « En juin, beau soleil qui donne, N'a jamais ruiné per-
sonne ». Voilà qui est mieux, et quoi de plus vrai ?! 

Marquant la fin du printemps et le début de l’été, le mois de juin est le mois de tous les espoirs. 
Le soleil commence à devenir résident régulier, les premières marques de bronzage apparaissent, lais-
sant entrevoir de longues séances de farniente sur la plage. L’heure des vacances n’a pas encore sonné, 
et d’autant moins pour le jardinier qui n’aura pas de quoi s’ennuyer le mois à venir. 

Comme nous le disions, au mois de juin le soleil commence à revenir, faisant croître les légumes, 
tout en s’éclipsant parfois pour laisser place à de fines pluies, tout juste dosées pour arroser les planta-
tions. Mais si les légumes s’abreuvent généreusement de ce soleil fraîchement revenu, c’est aussi le cas 
des mauvaises herbes ! Et n’espérez pas y échapper, conquérantes jusqu’au bout des ongles, elles ne 
laisseront jamais passer une occasion d’envahir le territoire. 

Le potager en juin
Sarclage, binage, arrosage. Les activités ne manqueront pas ce mois-ci dans le potager. Le sarclage 

et le binage restent, quoi qu’il arrive, indispensables pour que les mauvaises herbes ne viennent pas em-
piéter sur l’espace vital de vos légumes. [Le binage consiste à ameublir la couche superficielle du sol, sur 
2 cm,  autour des plantes cultivées (30 cm) pour l’aérer. Lorsque l'on bine pour désherber, on parle de 
sarclage.]

L’arrosage dépendra plus de la saison, et de la plante bien entendu. Si le temps n’est pas trop sec, 
contentez-vous d’un arrosage ponctuel, de préférence le soir. Les semis doivent en revanche bénéficier 
d’un arrosage journalier pour bien lever (là encore, préférez arroser le soir pour que toute l’eau ne 
s’évapore pas). 

D’autres activités sont également de mise lors du mois de juin pour de nombreux légumes : 
 Butter : pois, haricots, pommes de terre (commencez déjà à prévenir le risque de mildiou)
 Tailler : tomates, melons
 Tuteurez : concombres, cornichons
 Eclaircir : carottes, laitue, betterave, navets
 Semer : choux de Bruxelles, choux fleurs d'automne, blettes, courges
 Repiquer : poireaux, 
 Récolter : ail, échalotes, oignons, pommes de terre hâtives, épinard, carottes
En plus de l’activité saisonnière, il faut aussi penser à l’avenir et commencer à préparer la récolte 

prochaine en semant certaines plantes potagères. Vous pouvez de même semer les fraisiers pour les sai-
sons futures. 

Le verger en juin
Le verger demande en juin une attention accrue. Sur le point de produire du fruit, il est dans une 

période charnière durant laquelle vous devez lui accorder un maximum d’attention, aussi bien dans 
votre intérêt que dans le sien. Car encore une fois, pas de miracle, si vous ne vous occupez pas bien 
d’eux, vos arbres fruitiers ne jugeront sûrement pas utile de vous gratifier par de beaux fruits savoureux.

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-99-poireau-allium-porrum-legume-diuretique-riche-fibres.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-272-melon-charentais-cucumis-melo-legume-fruite-entree-dessert.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-517-tomate-lycopersicum-esculentum-legume-cultive-france.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-76-entretien-jardin-potager-sarclage-binage-paillage.html
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Si le printemps marque le retour des oiseaux, il s’accompagne pareillement du retour intempestif 
des pucerons, attirés par la montée de la sève. Pensez donc à protéger vos arbres contre ces nuisibles. 
[cf. dossier ci-joint]

Mais les pucerons ne sont pas les seuls à blâmer. Sous leurs airs angéliques, les oiseaux aussi 
peuvent causer bien des dégâts, guettant sagement les premières apparitions de rouge. Il est donc bon 
de poser un filet sur toutes les baies comme les cassis, les groseilles ou les framboises. Et la récolte des 
ces fruits rouges approchant, que le jardinier se réjouisse, il ne sera pas le seul à travailler. Une fois les 
paniers pleins de cerises, groseilles, fraises et framboises, il pourra donner de quoi faire au cuisinier. Sor-
bets à la fraise, confiture aux quatre fruits rouges… ce ne sont pas les idées qui manquent ! 

Le mois de juin appelle également la taille des framboisiers après la récolte. Palissez les arbres frui-
tiers conduits en espalier (vigne, mûrier...) [pas mûrier : ronce fruitière ou mûre des jardins]. Enfin, pru-
dence étant mère de sûreté, renseignez-vous sur toutes les maladies du potager, et apprenez à les re-
connaître. Ainsi si vos arbres viennent à être atteints, vous serez à même d’agir immédiatement, et de li-
miter les dégâts. 

Le jardin d’ornement en juin
Le jardin d’ornement engendre pareillement son lot d’activités. Semez les dernières annuelles 

dans les massifs. Buttez les glaïeuls, paillez les dahlias, plantez les bulbes d'automne (cyclamen de 
Naples, colchiques, crocus...). Semez en place les pavots et en pépinière les roses trémières. Pensez à 
supprimer régulièrement les fleurs fanées pour éviter la montée en graines et pour favoriser la floraison.

Côté bouturage, divisez les vivaces printanières après floraison : delphinium, lupin, népéta...
Désherbez les massifs, arrosez et paillez et puis, tondez la pelouse régulièrement ! 
Bouger au mois de juin. Mais rassurez vous, le mois de juin n’est pas seulement synonyme de dur 

labeur. L’approche de l’été donne également lieu à de nombreuses animations relatives au jardin. Pour 
savoir quels évènement autour du jardin se profilent près de chez vous, n’hésitez pas à consulter l'agen-
da de juin au jardin ! 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-358-jardiner-juin-travaux-jardin.html 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Les bons gestes du jardinier en juin
En juin, alors que l'été approche, tout s'accélère au jardin. Les derniers risques de gel sont écartés,

les premières chaleurs arrivent avec parfois des pics qui peuvent causer des dégâts, sur les jardinières 
notamment, si l'on n'a pas tout prévu pour l'arrosage. Au jardin, boostez vos plantes fleuries avec de 
l'engrais, prenez soin de votre pelouse, placez des tuteurs... Juin au potager, c'est le moment de pour-
suivre les semis et les plantations de plants de légumes. Au verger n'oubliez pas de tailler et d'éclaircir 
certains arbres fruitiers pour vous assurer de bonnes récoltes.

Arrosez, si le temps est au sec, le potager et les jardinières en priorité, puis les arbustes plantés au 
printemps. Pensez bien à arroser régulièrement vos semis d'annuelles (pois de senteur, capucines...).

Au jardin
 Supprimez les fleurs fanées des jardinières, des massifs, des rosiers, au fur et à mesure.
 Taillez les vivaces défleuries (celles qui ont fleuri très tôt au printemps).
 Élaguez les haies de thuyas    après la première pousse de la saison. Donnez aussi un petit 

coup de taille-haie sur les topiaires. [La topiaire est l’art de tailler architecturalement les arbres des jar-
dins. dans un but décoratif : formes géométriques, de personnages ou d'animaux, par exemple. Les 
plantes les plus utilisées dans l'art de la topiaire sont le buis, l'if, le laurier, le cyprès, ou même le lierre. 
Les Jardins du Manoir d'Eyrignac, en Dordogne, sont l'exemple même de ce qu'on peut faire de mieux en 
art topiaire.]

 Déterrez les bulbes de printemps quand leur feuillage est complètement jauni. Stockez-les 
dans un endroit sec, sombre et aéré.

https://www.detentejardin.com/plantes/plantes-dexterieur/plantes-grimpantes/la-capucine-cette-annuelle-grimpante-fleurit-tous-les-supports-519
https://www.detentejardin.com/plantes/fleurs/fleurs-de-saison/fleurs-dete/10-jardinieres-de-plantes-fleuries-originales-pour-lete-8908
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-358-jardiner-juin-travaux-jardin.html
https://jardinage.lemonde.fr/liste-agendas.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat2-9-maladies-nuisibles-jardin.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-839-fruits-rouges-jardin.html
https://www.detentejardin.com/jardiner-avec-la-lune/tailler-avec-la-lune/tailler-les-thuyas-avec-la-lune-10209
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 Bouturez l'oranger du Mexique [Choisya ternata] en prélevant des portions de tiges de 15 
cm. Ne conservez que la première paire de feuille en haut de la bouture. Placez sous châssis à mi-ombre.
Mettez en godet au début de l'automne. [Je peux procurer des boutures de la variété Sundance.]

 Arrachez les mauvaises herbes tant qu'elles sont encore faciles à extraire.
 Installez les tuteurs des grandes plantes (asters, delphiniums, dahlias, glaïeuls...).
 Regarnissez la pelouse si besoin, ou scarifiez-la pour la débarrasser de la mousse. [Semer 

de préférence en mars-avril ou septembre-octobre]
 Commencez à supprimer les fleurs fanées des rosiers pour faire durer les floraisons. 
 Pensez à apporter de l'engrais  sur les potées et jardinières. 
 Plantez des nymphéas dans le bassin.
 Sortez les plantes d'intérieur à la mi-ombre   . [Pour éviter un choc thermique, les sortir 

quand la température extérieure est égale à la température intérieure. Attention aux limaces et escar-
gots qui s’y attaqueront dès la première nuit.]

 Pincez les asters et les chrysanthèmes à petites fleurs pour étaler les floraisons.
 Divisez le sédum. Prélevez des tiges (souvent munies de racines), sur la périphérie des 

plantes. Repiquez-les en petits godets, dans un mélange de terreau et de sable (2/3, 1/3), très drainant. 
Vous pourrez planter un mois plus tard. 

Au potager
 Continuez les semis au potager (radis, salades, carottes…)
 Poursuivez les plantations (tomates, concombres, aubergines, courgettes...). 
 Pincez les melons (après le stade 4 feuilles, puis après la 3e feuille de chaque pousse).
 Étalez le compost en surface sur vos cultures en place.
 Divisez      la ciboulette   . 
 Repiquez des poireaux.
 Tuteurez les haricots. 
 Plantez des salades.
 Semez des choux de Bruxelles.
 Semez de la coriandre : elle attire les larves de syrphes, qui dévorent les pucerons.
Au verger
 Paillez les fruitiers après avoir bien arrosé. 
 Éclaircissez les pommes. Attendez qu’elles soient grosses comme l'ongle du pouce (avant, 

on distingue mal les fruits les plus prometteurs). Conservez un fruit par bouquet, celui du centre de pré-
férence, et supprimez les autres. Sur les arbres fournis, gardez un fruit pour 10 cm de rameau. 

 Taillez la vigne à partir de la mi-juin. Pincez les sarments portant des fruits de manière à ne 
conserver que 3 feuilles au-delà de la dernière grappe. Pincez aussi les pousses ne portant rien, raccour-
cissez-les à 50 cm. Supprimez les pousses indésirables qui apparaissent le long du tronc, dès qu’elles at-
teignent 20 cm, en les cassant à la base avec le pouce ou, si elles sont trop dures, en les coupant au sé-
cateur. Cela s’appelle l’épamprage. Il faut le renouveler plusieurs fois dans la saison. Sur les jeunes plan-
tations, enlevez une partie des grappes pour éviter d’épuiser le pied. Ne gardez qu’une seule grappe par 
sarment la première année, elle sera bien mieux nourrie. Vous pourrez en laisser deux la deuxième an-
née, ensuite votre vigne devrait être assez forte pour porter tout ce qu’elle produit. 

https://www.detentejardin.com/a-faire/jardiner-en-juin/les-bons-gestes-du-jardinier-en-juin-379
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Que faire au jardin en juin ?
En juin, les journées sont longues, le soleil radieux et la vie foisonne au jardin ! Le jardinier a de 

quoi s’occuper sans relâche : soigner les massifs de fleurs : binage, arrosage, paillage, etc. ; terminer la 
taille des arbustes à floraison printanière ; tondre et arroser la pelouse. Intervenir sur tous les fronts au 
potager ; au verger, protéger les fruitiers contre les insectes et les oiseaux.

https://www.detentejardin.com/a-faire/jardiner-en-juin/les-bons-gestes-du-jardinier-en-juin-379
https://www.detentejardin.com/plantes/legumes-herbes-et-salades/legumes/4-varietes-de-choux-a-la-loupe-5288
https://www.detentejardin.com/plantes/legumes-herbes-et-salades/legumes/fiche-pratique-les-haricots-verts-5977
https://www.detentejardin.com/plantes/legumes-herbes-et-salades/herbes-aromatiques/diviser-la-ciboulette-4299
https://www.detentejardin.com/en-pratique/planter/comment-planter-les-tomates-en-6-etapes-529
https://www.detentejardin.com/plantes/plantes-dinterieur/faites-prendre-lair-a-vos-plantes-dinterieur-5306
https://www.detentejardin.com/plantes/fleurs/dahlias-5-gestes-pour-les-garder-en-pleine-forme-283
https://www.detentejardin.com/plantes/arbustes/arbustes-persistants/fiche-pratique-loranger-du-mexique-choisya-ternata-5354
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Que faire en juin pour les fleurs ?
Commencez par pincer les vivaces à floraison automnale telles que les asters et continuez à diviser

les touffes de vivaces âgées et à planter les vivaces en conteneur. Puis :
 Binez, sarclez et désherbez plus que jamais. Arrosez et paillez ensuite.
 Semez les toutes dernières annuelles : capucine, ipomée et haricot d'Espagne. Commencez 

à semer les bisannuelles pour le printemps prochain : giroflée, pensée ou monnaie du pape. [Je pourrai en
fournir à la prochaine réunion.]

 Coupez les feuillages jaunis des bulbes de printemps. Déterrez et hivernez ceux de tulipes.
 Jusqu'au 15 juin, plantez les derniers bulbes d'été comme les dahlias et plantez les bulbes 

d'automne (colchiques, crocus d'automne, etc.)
 Faites des boutures herbacées : anthémis, aster, géranium vivace, lavande, lupin, pérovs-

kia, œillet, etc.
 Fin juin, rabattez les vivaces de printemps définitivement défleuries et celles susceptibles 

de fleurir une seconde fois (gaura, géranium vivace ou nepeta).
Que faire en juin pour les arbres et arbustes d’ornement ?
Terminez de tailler les derniers arbustes à floraison printanière si vous ne l'avez pas encore fait. 

Taillez éventuellement les haies pour la deuxième fois de la saison si vous avez taillé tôt, au tout début 
du printemps. Ensuite :

 Supprimez les gourmands qui apparaissent sur les rosiers. Traitez préventivement ou cura-
tivement les maladies des rosiers.

 Arrosez régulièrement, en particulier les arbustes plantés dans l'année.
 Continuez à planter arbres, arbustes, grimpantes et rosiers en conteneur.
 Bouturez sur bois tendre : forsythia, groseillier à fleurs, laurier rose, lilas, magnolia, oranger

du Mexique, rosiers, spirée, etc.
 Marcottez les clématites et le cognassier du Japon.
Que faire en juin pour la pelouse ?
Tondez régulièrement, en augmentant progressivement la hauteur de coupe (7 cm), pour préparer

la pelouse à résister à la chaleur estivale. Mais ce n'est pas tout :
 Scarifiez la pelouse    pour optimiser le passage de l'eau et de l'air.
 Arrosez en fonction des besoins : préférez des arrosages copieux deux fois par semaine à 

des arrosages courts et fréquents. [Vu la pénurie d’eau, on peut aussi ne pas l’arroser ; elle reverdira en 
octobre.]

 Continuez à apporter un engrais azoté, pour une herbe bien verte.
 Entretenez les bordures en les taillant régulièrement.
 Regarnissez ou reprisez votre gazon au besoin (jusqu'à la mi-juin).
 Si le climat n'est pas trop chaud et sec, c'est le tout dernier moment pour semer une nou-

velle pelouse, après avoir soigneusement préparé le sol.
Que faire en juin pour le potager ?
Le potager demande beaucoup de travailler en juin !
 Pincez les concombres, courgettes, melons, potirons et tomates.
 Binez et sarclez les mauvaises herbes. Arrosez copieusement et paillez ensuite.
 Buttez les pommes de terre, les haricots, les fèves et les petits pois.
 Traitez préventivement les légumes avec du purin d'ortie ainsi que les pommes de terre et 

les tomates contre le mildiou à la bouillie bordelaise.
 Éclaircissez les semis qui le nécessitent.
 Repiquez en place les semis effectués sous abri en mai.
 Semez et plantez les aubergines, betteraves, brocolis, carottes, cerfeuil, choux, courges, 

courgettes, endives, épinards, haricots verts, laitues, melons, navets, persil, poireaux, potirons, radis, 
choux de Bruxelles, concombres, poivrons et potirons.

https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/1531/poivron
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/34/radis
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/74/poireau
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/104/navet
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/259/laitue
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/98/epinard
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/424/courge
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/55/cerfeuil
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/232/brocoli
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/37/aubergine
https://engrais.ooreka.fr/fiche/voir/149920/faire-et-utiliser-un-purin-d-orties
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/110/petit-pois
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/99/feve
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/35/pomme-de-terre
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/265/tomate
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/20/melon
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/255/concombre
https://gazon.ooreka.fr/comprendre/gazon-semer
https://gazon.ooreka.fr/comprendre/gazon-semer
https://gazon.ooreka.fr/fiche/voir/433237/scarifier-la-pelouse
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/308/cognassier-du-japon
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/131/clematite
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/639/spiree
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/12/magnolia
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/11/laurier-rose
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/280/forsythia
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/303/rosier-arbustif
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/393/nepeta
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/544/gaura
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/105/oeillet
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/503/perovskia
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/503/perovskia
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/463/lupin
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/19/lavande
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/42/geranium-vivace
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/289/anthemis
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/1787/crocus-d-automne
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/175/colchique-d-automne
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/51/dahlia
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/80/tulipe
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/340/monnaie-du-pape
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/50/pensee
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/351/giroflee-ravenelle
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/691/haricot-d-espagne
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/360/ipomee
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/46/capucine
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/210/aster
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Que faire en juin pour le verger ?
Au verger aussi il faudra travailler sans relâche !
 Éclaircissez les fruits en surnombre (pommes, poires, pêches).
 Pincer les arbres fruitiers.
 Si vous ne l'avez pas fait en mai, pulvérisez de la bouillie bordelaise sur les pommiers et 

poiriers lorsque les fruits atteignent la taille d'un noyau de cerise.
 Installez des pièges à guêpes.
 Renouvelez la plaque engluée et la capsule des pièges à phéromone. Si de nombreux car-

pocapses sont piégés, traitez avec un insecticide bio.
 Surveillez les attaques de pucerons, en particulier sur les petits fruitiers, et traitez le cas 

échéant, avec de l'eau savonneuse par exemple.
 Posez des effaroucheurs ou des filets anti-oiseaux sur les cerisiers.
 Poursuivez l'ensachage des fruits après la chute physiologique des petits fruits.
 Binez et désherbez au pied des arbres et arrosez les arbres plantés récemment.
 Greffez les fruitiers    (en particulier les pruniers).
 https://jardinage.ooreka.fr/tips/voir/537441/que-faire-au-jardin-en-juin 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Juin au jardin, tous les conseils
L’été arrive et le jardin connaît l’une des plus belles périodes de l’année. Les fleurs se parent de 

leurs plus beaux attraits, les arbustes sont en pleine croissance, les fruitiers laissent présager la qualité 
de la récolte à venir alors que le potager vous offre déjà de beaux légumes. Semis, plantation, désher-
bage et traitement des fruitiers, beaucoup de travaux de jardinage sont à réaliser en juin.

Fleurs en juin
Il est encore temps de planter les annuelles qui fleuriront cet été et cet automne. On peut semer 

les annuelles qui fleurissent l’été mais aussi les annuelles qui fleurissent à l’automne. Supprimez les 
fleurs fanées des autres plantes au fur et à mesure afin de stimuler l’apparition de nouvelles fleurs.

En cas de forte chaleur et s’il ne pleut pas, arrosez régulièrement en privilégiant un arrosage le soir
pour éviter une évaporation trop immédiate.

Pour les plantes achetées en pot ou en conteneur, il est encore temps de les planter à condition 
d’arroser régulièrement car leurs besoins sont plus importants.

Enfin, coupez court le feuillage de vos fleurs à bulbes lorsqu’ils ont jauni. Il est en effet préférable 
d’attendre ce moment afin qu’ils aient le temps de continuer leurs réserves pour l’année suivante.

Arbres et arbustes en juin. Les arbustes qui ont fleuri au printemps peuvent être taillés, c’est 
même la meilleure période.  C’est aussi le moment de tailler vos buis, si cela n’a pas encore été fait.

En ce qui concerne les arbustes qui fleurissent l’été, préparez la floraison à venir en arrosant régu-
lièrement et, éventuellement en apportant un engrais pour arbustes. Si vous cultivez vos buis en pot, 
n’hésitez pas à les arroser le soir s’il fait chaud et qu’il ne pleut pas car les buis ont besoin d’eau.

Enfin apportez de l’engrais à vos plantes de terre de bruyère, notamment à vos hortensias qui au-
ront, grâce à cela, une magnifique floraison.

Conifères en juin. Si les conifères ne réclament pas beaucoup d’entretien, un engrais spécial coni-
fères leur permettra de lutter efficacement contre les maladies et d’avoir une très belle ramure.

Retrouvez nos f  iches conseils consacrées aux conifères   
Rosiers en juin. C’est l’une des périodes les plus actives d’invasion de pucerons. Retrouvez tous 

les moyens de lutte contre les pucerons. Afin d’avoir une floraison encore plus spectaculaire et durable, 
vous pouvez apporter un engrais rosier. En cas de chaleur et s’il ne pleut pas, arrosez le pied des rosiers 
sans arroser le feuillage pour éviter de favoriser l’apparition de maladies cryptogamiques. Enfin, suppri-
mez les fleurs fanées au fur et à mesure afin de stimuler l’apparition de nouvelles roses.

https://www.jardiner-malin.fr/fiche/pucerons/
https://www.jardiner-malin.fr/tag/conifere
https://www.jardiner-malin.fr/tag/bruyere
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/arbuste-a-floraison-estivale.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/taille-des-buis/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/taille-des-arbustes/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/arbuste-floraison-printemps-ete/
https://jardinage.ooreka.fr/tips/voir/537441/que-faire-au-jardin-en-juin
https://verger.ooreka.fr/comprendre/greffe-arbre-fruitier
https://desinsectisation.ooreka.fr/fiche/voir/300628/fabriquer-un-piege-a-guepes
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/21/pecher
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/27/poirier
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/1/pommier
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C’est aussi la saison des bananes alors récupérez les pelures pour les mettre au pied de vos rosiers,
ils vous remercieront en vous donnant de jolies fleurs. [cf. dossier joint]

Fruitiers en juin. Il n’y a pas grand chose à faire sur vos arbres fruitiers, sauf à les inspecter réguliè-
rement pour vérifier qu’ils ne sont pas malades. Protégez vos cerises grâce à un filet de protection. 
Continuez à traiter la vigne à la bouillie bordelaise tous les 15 jours afin d’éviter l’apparition du mildiou. 
Vous n’arrêterez le traitement qu’un mois environ avant la récolte du raisin.

Potager en juin. Semis des légumes en place. Le mois de juin offre la possibilité de semer directe-

ment en place et en terre. On retrouve ainsi la betterave, les carottes, la chicorée, le concombre, la 

courgette, les haricots, la laitue, les navets, la pastèque, le persil, les poireaux, les pois, et les radis. Ces 
légumes, que l’on peut également semer avant le mois de juin, auront l’avantage, en étant semé main-
tenant, d’offrir une récolte assez tardive.

Plantation au potager. C’est aussi le moment de mettre en terre vos légumes d’été et d’automne 
comme les aubergines, les concombre et cornichons, les courgettes, les poivrons les poireaux d’au-
tomne, les tomates et les courges. Pour les légumes qui ont déjà été semés et commencent à produire, 
il faut entretenir un désherbage régulier. Prenez soin aussi d’arroser dès que le sol est sec tout en évi-
tant, comme pour les rosiers, de mouiller le feuillage. Vous pouvez cultiver toutes les plantes aroma-
tiques et condimentaires, y compris basilic et coriandre.

Pelouse. Si votre pelouse commence à jaunir, il est inutile de l’arroser. L’arrosage des pelouses 
consomme en effet beaucoup d’eau et chacun sait que notre planète en manque cruellement. Sachez 
que dès la première pluie, elle reverdira ! Vous pouvez néanmoins apporter un engrais gazon afin de le 
fortifier et de le rendre encore plus vert et plus beau.

Retrouvez nos fiches conseils de jardinage consacrées au gazon
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/jardinage-juin-jardin.html
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Que faire en juin au jardin ? Tous les travaux à effectuer
Voici la liste des travaux à réaliser au jardin durant tout le mois de juin. Pincer les vivaces, éclaircir 

les betteraves, bouturer les anthémis, tondre la pelouse, tailler les arbustes défleuris... avez-vous pensé 
à tout ? Rustica vous rappelle les principaux gestes pour un jardin de printemps en pleine santé.

Les plantes de serre. Outre l'aération des serres, et l'arrosage plus fréquent des plantes qui s'y 
trouvent, juin apporte son lot d'activités dans la serre.

Les plantes en pots et fleurs du jardin (jardin d'ornement). Au jardin ou en pot, les fleurs de-
mandent un peu plus d'attention en ce moment : diviser les ancolies, bouturer les arabettes [= arabis, 
corbeilles d’argent : ce sont des vivaces de rocaille], pincer les vivaces qui fleurissent en fin d'été...

Pour tout savoir retrouvez le programme d'entretien de juin des fleurs au jardin. 
Les légumes. Au potager c'est le moment de semer en place les carottes, choux, mesclun, navets, 

radis, etc. Pour n'en oublier aucun, et vous rappeler de toutes les actions à faire au jardin potager en 
juin, Rustica vous les a réunies. 

Les arbres fruitiers et petits fruits (verger). Pense-bête au jardin pour de beaux fruits : pincer, 
tailler, greffer, ensacher... lisez les prochaines étapes qui vous attendent en juin au verger. 

Les arbres, arbustes et rosiers. Juin est encore une période dense pour l'entretien des arbres, ar-
bustes et rosiers du jardin : raccourcir, tailler, bouturer, greffer, semer... n'oubliez rien ! 

Le bassin et la pelouse : rapiécer la pelouse, réinstaller le bassin, éliminer les algues.
Retrouver la courte liste des travaux à réaliser en juin au bassin et pour la pelouse. 

https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-pour-bassin-pelouse,2649.html
https://www.rustica.fr/fruits-et-verger/greffer-greffon-greffoir-vocabulaire-jardin,623.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-pour-arbres-arbustes-rosiers,2648.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-pour-arbres-arbustes-rosiers,2648.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-verger,2647.html
https://www.rustica.fr/fruits-et-verger/greffer-greffon-greffoir-vocabulaire-jardin,623.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-potager,2645.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-potager,2645.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-jardin-ornement,2644.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-dans-serre,2646.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/jardinage-juin-jardin.html
https://www.jardiner-malin.fr/tag/gazon
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/coriandre.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/basilic.html
https://www.jardiner-malin.fr/tag/plantes-aromatiques
https://www.jardiner-malin.fr/tag/plantes-aromatiques
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/culture-potiron-courge.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/culture-tomate.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/poireau.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/poivron-piment.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/courgette.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/culture-concombre-cornichon.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/aubergine.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/radis.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/petit-pois-culture.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/poireau/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/persil.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/navet.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/laitue.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/haricot.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/courgette.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/culture-concombre.html
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/endive-culture-forcage/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/carotte/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/betterave/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/traitement-mildiou/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/bouillie-bordelaise/
https://www.jardiner-malin.fr/fiche/vigne.html
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Sur le Même thème Que faire en mai dans son jardin : nos idées Que planter en juin au jardin et au
balcon ? 10 minutes par jour pour réussir son potager Que faire en juin au potager ? Que faire en juillet 
au jardin ? Conseils et bons gestes Que faire en juin au verger ? Que faire en juin dans la serre ? Que 
faire en juin au jardin d'ornement ? Que faire en juin pour les arbres, arbustes et rosiers ? Que faire en 
juin au jardin en climat océanique ? Les plantations au potager en juin Que faire en juin au jardin ? 
Conseils et bons gestes 

https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-jardin,2643.html 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-jardin,7692.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-jardin,7692.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/plantations-potager-juin,8220.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-jardin-climat-oceanique,8094.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-jardin-climat-oceanique,8094.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-pour-arbres-arbustes-rosiers,2648.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-jardin-ornement,2644.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-jardin-ornement,2644.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-dans-serre,2646.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-verger,2647.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juillet-jardin,7742.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juillet-jardin,7742.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-potager,2645.html
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/10-minutes-par-jour-pour-reussir-son-potager,965.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-planter-juin-jardin,7199.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-planter-juin-jardin,7199.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-mai-jardin,2515.html
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/que-faire-juin-jardin,2643.html
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	Rosiers en juin. C’est l’une des périodes les plus actives d’invasion de pucerons. Retrouvez tous les moyens de lutte contre les pucerons. Afin d’avoir une floraison encore plus spectaculaire et durable, vous pouvez apporter un engrais rosier. En cas de chaleur et s’il ne pleut pas, arrosez le pied des rosiers sans arroser le feuillage pour éviter de favoriser l’apparition de maladies cryptogamiques. Enfin, suppri-mez les fleurs fanées au fur et à mesure afin de stimuler l’apparition de nouvelles roses.
	Potager en juin. Semis des légumes en place. Le mois de juin offre la possibilité de semer directement en place et en terre. On retrouve ainsi la betterave, les carottes, la chicorée, le concombre, la courgette, les haricots, la laitue, les navets, la pastèque, le persil, les poireaux, les pois, et les radis. Ces légumes, que l’on peut également semer avant le mois de juin, auront l’avantage, en étant semé maintenant, d’offrir une récolte assez tardive.
	Plantation au potager. C’est aussi le moment de mettre en terre vos légumes d’été et d’automne comme les aubergines, les concombre et cornichons, les courgettes, les poivrons les poireaux d’automne, les tomates et les courges. Pour les légumes qui ont déjà été semés et commencent à produire, il faut entretenir un désherbage régulier. Prenez soin aussi d’arroser dès que le sol est sec tout en évitant, comme pour les rosiers, de mouiller le feuillage. Vous pouvez cultiver toutes les plantes aromatiques et condimentaires, y compris basilic et coriandre.


	Que faire en juin au jardin ? Tous les travaux à effectuer
	Les légumes. Au potager c'est le moment de semer en place les carottes, choux, mesclun, navets, radis, etc. Pour n'en oublier aucun, et vous rappeler de toutes les actions à faire au jardin potager en juin, Rustica vous les a réunies.
	Les arbres fruitiers et petits fruits (verger). Pense-bête au jardin pour de beaux fruits : pincer, tailler, greffer, ensacher... lisez les prochaines étapes qui vous attendent en juin au verger.
	Les arbres, arbustes et rosiers. Juin est encore une période dense pour l'entretien des arbres, arbustes et rosiers du jardin : raccourcir, tailler, bouturer, greffer, semer... n'oubliez rien !
	Le bassin et la pelouse : rapiécer la pelouse, réinstaller le bassin, éliminer les algues.


