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La Newsletter de JDN : Juin 2022 

 

Avec le mois de juin c'est l'été qui commence à pointer son nez. Le 21 juin c'est en effet le solstice d'été et donc le jour le 

plus long de l'année. C'est le lancement de la saison estivale mais également des festivités avec la Fête de la Musique le 

18, les Feux de la Saint-Jean le 25, n'oubliez pas non plus la fête des pères le 12 juin en Belgique et le 19 en France.  

BONJOUR, et bonne   

Juin est un mois important avec beaucoup d'influence sur le développement des végétaux. Nous le répétons chaque 

année mais méfiance avec Médard le 8, heureusement souvent compensé par Barnabé le 11. Heureusement que les 

jours rallongent au mois de juin car le jardinier a du pain sur la planche. 
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L’agenda du mois 

Les travaux au jardin  

Semer, planter, biner, désherber, s'occuper des légumes et des fleurs qui sont déjà en place et qui se développent… 

Sans compter que, si nous apprécions particulièrement bien l'été, tous les autres habitants, et plus particulièrement les 

parasites, sont très en forme. Le jardinier doit avoir l'œil. Pour ceux qui cultivent des herbes aromatiques et/ou des 

plantes médicinales et qui en destinent une partie à la conservation, notez que le mois de juin est un très bon mois pour 

les cueillir. En effet à cette époque la teneur des feuilles en huiles essentielles est importante. Une ancienne légende 

prétendait que les bonnes herbes récoltées entre le 23 et le 24 juin étaient puissantes en pouvoir magique et guérissant. 

On les nommait donc les "Herbes magiques de la Saint Jean". Parmi ces herbes, figuraient entre autres : l'arnica, la 

camomille, le millepertuis, la sauge, le thym et la verveine officinale. Vos efforts ne seront pas vains, les 

récompenses commenceront déjà à arriver avec quelques récoltes. Ainsi on pourra se régaler avec les légumes primeurs 

agrémentés d'herbes aromatiques bien fraîches, des petits fruits rouges… Et, allongé sur un transat, on ne se lassera pas 

d'admirer les fleurs commençant à bien s'épanouir ainsi que le ballet des butineurs. 

 



Page 3 sur 13 

 

Le calendrier lunaire du mois 

 Ce calendrier n’a de fiabilité que si vous êtes situé(e) dans l’hémisphère nord. 

Vous le trouverez sur le forum : ici 

On ne le dira jamais assez, Paillez ! 

Paillage, paillis, mulch sont des termes que l'on utilise de plus en plus souvent. En effet, pour leur bonheur, les jardiniers 

d'aujourd'hui redécouvrent ce que nos anciens faisaient instinctivement. Le paillage consiste à ne pas laisser la terre à nu, 

à installer une sorte de litière qui protège et nourrit la terre, en fait comme dans la nature. On vous en parle souvent car 

c'est un procédé qui présente de nombreux avantages. Tout d'abord il entre parfaitement dans le jardinage biologique et 

naturel d'autant plus qu'il fait appel au maximum à du recyclage. Thermostatique et régulateur de chaleur il limite les trop 

grandes variations de températures. Il protège les végétaux du froid en hiver et de la sécheresse en été en conservant la 

fraîcheur de la terre. Il supprime le phénomène de battance qui est le ruissellement des eaux de pluies et d'arrosage 

lorsque d'une croûte sèche se forme sur la terre. Loin d'être l'ennemi des insectes, le paillis leur procure des refuges, il 

aide au bon équilibre de l'écosystème. Et un point qui est loin d'être négligeable c'est qu'il limite le travail le plus détesté du 

jardinier, à savoir le désherbage. Il y a trois grandes catégories de paillis : organique, minéral et industriel. Les paillis 

organiques sont très intéressants puisque c'est vraiment du recyclage avec les tontes de gazon, les feuilles mortes, le 

BRF, la paille, les paillettes de lin, les écorces de pin…. Parlons un peu des écorces de pin qui sont très naturelles, 

efficaces et décoratives. Elles sont issues du pin maritime. C'est vraiment de la récupération car, sur les pins abattus, les 

écorces ne servent à rien sauf à faire du paillage ! Il en existe de tailles différentes ce qui permet de les adapter à tous les 

coins du jardin et protéger les plantes qui sont dans les pots et les jardinières. Lourdes, elles ne s'envolent pas, 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?t=13643ici
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contrairement aux paillettes de lin ; elles sont décoratives ; elles ont une longue durée de vie avec environ cinq ou six ans. 

Bien qu'elles se décomposent très lentement, à la longue elles finissent par améliorer la structure de la terre. Alors, tous 

au paillage pour recréer une vraie nature au jardin. 

Le plus grand des insectes 

 

Si le monde des insectes est plus immense il n'a surtout pas fini de nous surprendre. A votre avis : combien mesure 

l'insecte considéré comme le plus grand au monde ? Ne cherchez pas vous ne trouverez pas, sauf si vous avez déjà lu 

l'information dans la presse. Et bien il présente de superbes dimensions puisqu'il fait... 62,4 centimètres de long ! Non, 

il n'y a pas d'erreur, nous parlons bien en centimètres. Mais quel est ce véritable monstre ? Il appartient à l'ordre des 

phasmoptères également appelés phasmes. Il a été nommé Phryganistria chinensis Zhao. Phryganistria correspond à 

un genre de la famille des phasmes asiatiques, chinensis puisqu'il a été découvert en Chine et Zhao du nom de celui qui 

l'a découvert. C'est en effet un scientifique chinois nommé, Zhao Li, qui l'a capturé dans la province de Guangxi en Chine. 

Mais la "chasse" a été longue puisqu'il a fallu six ans entre le signalement par les habitants de ce "monstre" et sa 

découverte réelle. Imaginez un peu sa surprise, même s'il été prévenu de sa grande taille ! Une nuit alors qu'il cherchait 

des insectes à 1200 mètres d'altitude, il a d'un coup aperçu une ombre de sorte de brindille bizarre. C'était le fameux 

"monstre" recherché. Les phasmes, qui sont herbivores, ont la particularité de ressembler à des brindilles. En l'examinant 

de plus près il s'est rendu compte que les pattes étaient aussi longues que son corps ! Le Phryganistria chinensis Zhao 

détrône un précédent phasme qui ne mesurait "que" 56,7 centimètres de long. 
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La fructification 

Pourtant l'hiver a été doux et les gelées tardives ne sont pas venues, mais alors que se passe-t-il ? Et bien il s'agit d'un 

phénomène que l'on appelle l'alternance. Comme le nom le laisse sous-entendre, cela signifie qu'une année la récolte est 

abondante alors que l'année suivante elle est médiocre, et ainsi de suite. On parle également de fluctuation interannuelle 

des fleurs. Ce que l'on ignore souvent c'est que la floraison, et donc la fructification, se prépare l'année précédente. 

Pourquoi ? Parce que c'est au printemps que les bourgeons s'ébauchent et se différencient. Botaniquement parlant on 

parle de méristèmes. Pour faire simple, ces derniers sont des tissus constitués de cellules ; on distingue les méristèmes 

végétatifs, qui produiront des bourgeons végétatifs qui donneront des racines, des tiges et des feuilles, des méristèmes 

reproducteurs qui génèreront des bourgeons floraux. Donc cette période de formation est très importante mais le problème 

est que l'ébauche des bourgeons de l'année n+1 se produit pendant la présence des fruits de l'année n. Et à ce moment-là 

la lutte est sévère, chacun veut prendre le maximum de sève pour se développer. A ce petit jeu ce sont les fruits les plus 

forts qui sortent gagnants, viennent ensuite les bourgeons végétatifs ; et les perdants de ce marathon sont les bourgeons 

floraux. Donc plus les fruits sont abondants moins les bourgeons floraux ont de chance de survivre. Ceci explique que 

l'année suivant une récolte abondante, les fleurs - et donc les fruits - sont beaucoup plus rares. A noter que ce phénomène 

d'alternance concerne principalement les poiriers, les pommiers, les pruniers et les oliviers. Une solution ? Oui, c'est de 

procéder à ce dont nous vous avons déjà entretenus, et que les jardiniers n'aiment pas trop faire, à savoir l'éclaircissage. 

Pour rappel éclaircir consiste à supprimer des fruits qui sont en surnombre. Après un éclaircissage les bourgeons floraux 

en formation peuvent réussir à tirer leur épingle du jeu, et c'est ainsi qu'on obtient des récoltes à peu près similaires tous 

les ans. Bien sûr d'autres phénomènes peuvent anéantir des récoltes, mais ce seront d'autres chapitres... 
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Méfiez-vous des contrefaçons   

 

A la belle saison les étals regorgent de fruits et de légumes qui fleurent bon le soleil. Et parmi ces stars la tomate trône en 

bonne place. La "mode" revient aux tomates classiques et anciennes comme la "cœur de bœuf". Bien grosse, charnue et 

côtelée à souhait, elle attire les consommateurs. D'autant plus que ses mérites ont toujours été vantés ainsi que son 

excellente saveur. Donc au marché on se laisse tenter sans problème et on s'empresse de rentrer à la maison pour 

concocter, en se léchant déjà les babines, un bon petit plat avec ces fameuses tomates. A table ! Et là horreur tous les 

regards se tournent vers vous, c'est ça la tomate dont tu nous parles tout le temps ? Ce n'est pas qu'elle soit mauvaise 

mais elle est totalement insipide : pas de jus, une peau dure, pas de texture et surtout aucun goût. Et oui, cela parce qu'on 

a simplement oublié de donner quelques précisions aux consommateurs, comme toujours. Il se trouve que les producteurs 

ont bien remarqué l'engouement de la clientèle pour ces tomates. Et cette petite reine des maraîchers est devenue la reine 

de la culture industrielle les "contrefaçons" allant bon train. Elles peuvent être ainsi européennes mais aussi japonaises, 

australiennes… Dans ces cas ce sont des hybridations qui ont été faites, et la culture intensive permet de les faire pousser 

très rapidement. "Cœur de bœuf" n'est plus une variété exceptionnelle mais un nom d'emprunt générique pour désigner 

une forme. On est bien loin de la culture de plein champ de la "vraie" tomate cœur de bœuf de nos parents. Bien sûr 

ce n'est pas un scandale sur le plan sanitaire, puisqu'il n'y a pas de risque au niveau de la santé, mais c'en est quand 

même un aux niveaux financier et gustatif. Encore une fois les consommateurs que nous sommes sont pris pour des 

pigeons.  
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Une plante au jardin 

Le platycodon 

 

De la famille des campanulacées il est originaire d'Asie. Il mérite vraiment sa place dans le jardin d'autant plus qu'il est 

vivace et facile de culture. Il est également appelé "Fleur ballon" en référence à la forme de ses boutons floraux. Ces 

derniers, d'une manière très originale, se gonflent avant d'éclore formant ainsi de vrais ballons. Ensuite les fleurs 

ressemblent à des coupes étoilées, comme des grosses campanules. La seule précaution à prendre est de ne pas le 

déplacer car il déteste cela. Il demande deux ans pour bien s'installer et former un beau coussin floral. Il se plait aussi bien 

en pleine terre qu'en pot. 
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L’outil du mois 

 Parmi le matériel de jardin ancestral on trouve la brouette. Son origine est un peu incertaine mais 

elle aurait été inventée par les chinois au début de notre ère et arrivée en Europe aux alentours du 10ème siècle. En acier 

ou en plastique, à une roue ou à deux, il en existe de toutes les tailles à adapter en fonction de la grandeur du jardin. 

Même les brouettes pliables peuvent rendre des services dans les petits espaces. La première "astuce" à connaitre pour 

choisir sa brouette est que plus ses pieds sont éloignés, plus elle sera stable. Ensuite il faut penser à adapter sa forme et 

sa taille à la personne qui l'utilise. En effet pour la manœuvrer facilement, sans se faire mal au dos, il faut se tenir droit 

avec les bras tendus. En règle générale une brouette à une roue est suffisante pour la plupart des jardins ; celle avec deux 

roues est davantage réservée pour les très grands espaces et/ou pour les charges lourdes. Si vous avez une vieille 

brouette en bois ou autre, ne la jetez pas. Utilisez-la comme un accessoire de jardin ; en installant des pots de fleurs 

dedans vous obtiendrez une superbe décoration. 
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Une amie du jardinier 

La volucelle zonée 

 

C’est une mouche assez trapue, avec une tête large, des yeux brun-rouge de grande taille, et une bande jaune vif entre 

ces yeux. Les antennes sont courtes, plumeuses, très différentes des antennes des guêpes et des frelons auxquels la 

volucelle fait immédiatement penser. La ressemblance avec un frelon n’est pas fortuite, la volucelle vit en effet aux dépens 

de cet hyménoptère. On la trouvera fréquente là où l’on trouve des nids de frelons. 

Plus d’informations :ici 

Les petites astuces du mois 

Les deux astuces de ce mois-ci font appel à des végétaux, preuve que la récupération a du bon et que tout 

peut s'utiliser.  

• Lorsque vous enlevez les gourmands des tomates ne les jetez pas mais mettez-les au pied de vos choux, ils feront fuir 

les chenilles qui les parasitent.  

https://w5&t=12388ici/
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• Vous avez des citrons qui commencent à pourrir ? Ne les jetez pas. Installez-les sur le passage des fourmis ou près des 

végétaux envahis. Elles délaisseront vos plantes 

 Un jardin à visiter  

La charmille du Haut-Marêt  

 

 Aussi nommée Berceau de La Reid - est la plus longue d'Europe. Un lieu de promenade exceptionnel ! 

• La charmille du Haut-Marêt est composée de près de 5000 charmes, pour la plupart centenaires. 
• Avec ses 573 m en ligne droite, ce tunnel végétal constitue l'une des plus longues promenades de ce type en 

Europe. Avant que les chars allemands passent par là en mai 1940, il était même deux fois plus long ! 
• Ce site classé, restauré en 1992, offre un lieu de promenade tout à fait exceptionnel et unique dans la région. 

 

Haut-Marêt,4910La Reid 
+32 87 26 66 86 
marianne.dawirs@provincedeliege.be 

 

https://www.google.com/maps?f=d&dirflg=d&saddr=&daddr=Haut-Mar%C3%AAt,4910,La%20Reid,BE
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/la-charmille-du-haut-maret-ou-berceau-de-la-reid?utm_source=website_webvacances&utm_medium=link&utm_campaign=webvacances2022
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/la-charmille-du-haut-maret-ou-berceau-de-la-reid?utm_source=website_webvacances&utm_medium=link&utm_campaign=webvacances2022
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La recette du mois 

                           Salade de pommes de terre au thon facile 

 

La recette se trouve : ici 

Expression en rapport avec le jardin 

« La nature devient jardin quand l'homme y trace son chemin. » 

Michel Arthe 

Quelques dictons du mois sans rapport avec les dates particulières 

• Abeilles de mai valent de l'or, en juin, c'est chance encore. 

• Année de cerises rouges met le rire sur toutes les bouches. 

• Au mois de juin se mange la fraise et l'avoine en grains. 

• C'est le mois de juin qui fait le pain. 

• Ciel pommelé, vent va souffler.  

• Coccinelle qui va de fleur en fleur apporte avec elle la chaleur. 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=34&t=11669ici


Page 12 sur 13 

 

• De juin, le vent du soir est pour le grain bon espoir. 

• En beau juin, toute mauvaise herbe donne du foin. 

• En fin juin, vent du soir pour les blés bon espoir. 

• En juin brume obscure trois jours seulement dure. 

• En juin, pluie au soleil unie font prévoir récolte bénie. 

• En juin trop de pluie et le grenier vide s'ennuie. 

• Entre Saint Pierre et Saint Paul, plante le poireau et le chou. 

• Grosses pluies de juin détruisent grains et raisins. 

• Juin bien fleuri, vrai paradis. 

• Juin fait beau le foin. 

• Labour d'été vaut fumier. 

• Le mai orgueilleux, le juin poussiéreux, la récolte luxuriante. 

• Moucherons au coucher du soleil, pour demain temps vermeil. 

• Prépare autant de tonneaux qu'en juin tu compteras de jours beaux. 

• Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien. 

• Si en juin il vient grand chaud, les blés seront hauts et creux. 

• Si juin fait la quantité, septembre fait la qualité. 

• S'il pleut en juin, mange ton poing. 

• S'il tonne fin juin, il n'y aura pas de vin. 

• Soleil de juin luit de grand matin. 

• Temps trop humide en juin donne au jardinier chagrin. 

• Un pré est bien vaurien quand en juin il ne donne rien. 

Rendez-vous le mois prochain, et merci pour votre confiance. 
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 Jardinièrement vôtre 

Photos : du net  

 


