
Programme au Jardin
PLANTATIONS / Plantez les haricots (jusqu’au 15 juillet max toutes les 3 sem.).

Semez les brocolis à jet, choux , radis, carottes et navets.
Repiquez choux, poireaux, blettes et salades

Semez les engrais verts : phacélie, lin, luzerne, moutarde, sarrasin...

COUVERTURE SOL /N’oubliez pas de bien pailler le potager et les allées avec une 
fauche/tonte d’herbe fraiche ou d’engrais verts pr conserver l’humidité.

Fauchez ou débroussaillez le plus tard possible et le plus haut possible pour ne pas 
brûler votre sol.

SOIN DES PLANTES / continuer la pulvérisation d’extrait fermenté de consoude 2 fois 
/ mois (biostimulant) dilué à 2% en foliaire et 5% au sol. 

Poursuivre en cas de besoin sur l’EF de bardane qui revitalise les plantes affaiblies, 
permet de mieux résister au stress hydrique en plus de son action biostimulant 

(plante/sol) et anti-fongique contre le mildiou.

PLANTE SAUVAGE & FLEURS / C’est la saison du Millepertuis, faites votre liqueur ou 
baume ou fleurs séchées (tisane) de millepertuis. Indispensable de la pharmaco-
pée familiale,  il soigne plaies, brûlures, les contusions, bronchites, cystites chro-

niques l’asthme, et les états dépressifs. Les recettes sont par ICI.

CALENDRIER LUNAIRE / Ne pas jardiner les 18 (pm), 25 et 31. 
• Période de plantation du 19 (pm) au 31 juin juillet. 

• Période fruits : 14, 15, 22, 23, 24 juillet.
• Période racines : 16, 17, 18 (am), 25, 26, 27 juillet.

• Période feuilles : 10 (am), 11, 12 (am), 13, 21, 29 juillet.
• Période fleurs : 8(pm), 9, 10 (jusqu’15h), 19, 20, 28, 30 (pm).

CA GROUILLE !
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Juillet, c’est l’été ! 
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https://www.cagrouille.com/post/l-extrait-ferment%C3%A9-de-consoude-ana%C3%A9robie-%C3%A0-la-eric-petiot
https://www.cagrouille.com/post/le-millepertuis-et-ses-mille-et-un-secret

