
Au potager

Au verger

Dans la cuisine

 Semer de nouvelles planches
de radis. Même chose pour les salades.

 Repiquer les poireaux, le basilic,
le fenouil, les céleris (si ce n’est déjà fait).

 Ne pas hésiter à ressemer des haricots.

 Semer une nouvelle planche de carottes.

 Nouer les pieds d’ail.

 Prélever des stolons (les mettre
en jauge pour repiquage des futurs 
fraisiers, en octobre).

 Ne pas rater la fl oraison du tilleul
pour faire provision d’infl orescences 
(tisane apaisante).

 Laisser monter 2 ou 3 pieds par 
variété pour obtenir des porte-graines.

 Butter les pommes de terre.

 Tailler en vert les pêchers.
 Les années à fruits, ne pas hésiter
à éclaircir pour soulager les arbres.
Et à renforcer les branches avec des étais.

 Récolter les asperges et les préparer.
 Ramasser la bourrache, la camomille,
la mélisse, la reine-des-prés, le tilleul,
la verveine… pour les tisanes.
 Tester la confi ture de vieux garçon,
dont la fabrication dure plusieurs mois.
Une couche de fruit du moment, noyée 
de sucre et d’eau-de-vie, et ainsi de suite 
jusqu’au raisin…
 Récolter les épinards, l’arroche,
les fèves, les laitues…
 Fabriquer le vin de noix : noix vertes 
entières qui macèrent dans le vin et un peu 
d’eau-de-vie. Apéritif garanti.
 Tester le vin de noyaux : noyaux 
concassés de cerises et d’abricots, vin
et eau-de-vie…
 Premières vraies récoltes de petits fruits 
– fraises et rhubarbe notamment.
 Faire des beignets de fl eurs de robinier 
et/ou de jeunes feuilles de consoude.
 Tester les boutons fl oraux de capucines 
au vinaigre. Un condiment oublié.
 Commencer à déguster les fruits
abîmés ou à en faire des compotes.
Ils ne se conservent pas.
 Déshydrater les abricots.

Admirer le majestueux loriot d’Europe près des cerisiers.

Au jardin d’agrément
 Surveiller les fl eurs plantées
en mai (petit désherbage ou paillage).
 Semer en pleine terre les bisannuelles 
(elles fl euriront l’année suivante).
 Tondre la pelouse des allées
et une parcelle pour l’agrément à une
hauteur de 5 centimètres. Laisser 
pousser le reste pour la biodiversité.
 Observer l’horloge fl orale. Souci,
lis, liseron, pavot, bouillon blanc,
reine-des-prés se succèdent toute
la journée pour ouvrir leurs corolles.

Juin



Mais encore…
 Remuer le compost, surtout après les 
tontes de pelouse, et l’arroser si sécheresse.
 Si la météo a été favorable, visiter les 
ruches pour voir si une miellée est possible.

 Couper les feuilles des consoudes à ras
du sol dès fl oraison pour une repousse 
immédiate.

— La musaraigne est insectivore, apprendre 
à la reconnaître (et en parler aux chats !).
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 HERVÉ  17 
 Lever :  05:46 
 Coucher : 21:57 

Lune

 LÉONCE  18 
 Lever :  05:47 
 Coucher : 21:57 

Lune

 ROMUALD  19 
 Lever :  05:47 
 Coucher : 21:57 

Lune

 FÊTE DES PÈRES  20 
 Lever :  05:47 
 Coucher : 21:58 

Lune

 ÉLISÉE  14 
 Lever :  05:47 
 Coucher : 21:55 

Lune

 GERMAINE  15 
 Lever :  05:46 
 Coucher : 21:56 

Lune

 JEAN-FRANÇOIS RÉGIS  16 
 Lever :  05:46 
 Coucher : 21:56 

Lune
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Les produits à base de souci (Calendula officinalis)
servent au quotidien, aussi bien pour leurs vertus 
médicinales que pour leurs vertus cosmétiques. 

Arbre majestueux, on rencontre fréquemment le tilleul 
(Tilia cordata) dans les parcs et les jardins.

D’après Souci et Arnica - Éliane Astier & Bernard Bertrand - Éd. de Terran

L’onguent au calendula Le tilleul

Douceur de tilleul (vegan)

Il offre à chaque printemps quantité de fl eurs que l’on récolte sur ses branches 
basses. Les fl eurs se sèchent et se conservent facilement. Elles aromatisent avec 
délicatesse les desserts et sont très employées pour préparer diverses boissons. 
Elles se composent notamment d’une huile essentielle, de tanin et de vitamine C.

Temps de préparation : 3 min  —  Temps d’infusion : 10 min
Pour 1 grand bol ou 2 tasses

Extrait de Cuisine sauvage au fil des saisons - Lucie Saint-Voirin - Éd. de Terran

100 ml de macérat huileux de calendula

20 g de cire d’abeille

Facultatif : Une dizaine de gouttes d’huile

essentielle (lavande offi cinale, gaulthérie, 

hélichryse italienne, géranium rosat…)

Versez le lait et le tilleul dans une casserole. Portez 
à ébullition, puis couvrez la casserole d’un 

couvercle. Laissez infuser 10 minutes. Retirez 
le tilleul. Mélangez le sirop d’aspérule à la 
boisson.
Cette boisson plaît beaucoup aux enfants 
pour le petit déjeuner ou le goûter. Elle 
peut aussi être servie froide, l’été.

Astuce : Les végétariens peuvent remplacer le 
sirop d’aspérule par 1 cuillère à soupe de miel.

50 cl de lait de riz

1 poignée d’infl orescences de tilleul

sèches ou fraîches

2 c. s. de sirop d’aspérule odorante

Coupez la cire d’abeille en petits morceaux et mettez-les dans l’huile. Faites 
chauffer doucement le tout au bain-marie, jusqu’à ce que la cire soit fondue. 
L’idéal est quand même de chauffer l’huile le moins possible : pour cela, veillez 
à ce que les morceaux de cire soient petits, et mélangez de temps en temps pour 
accélérer la fonte de la cire dans l’huile.
Vous pouvez vous arrêter là, et verser le mélange dans 
des petits pots propres et secs : en refroidissant,
le mélange se solidifi era et vous obtiendrez 
un bel onguent. Après refroidissement, 
mettez le couvercle et étiquetez vos pots.
Vous pouvez également ajouter quelques 
gouttes d’huile essentielle à votre mélange. 
Pour cela, une fois que la cire est fondue, 
laissez tiédir l’ensemble. Ajoutez l’huile 
essentielle, mélangez, puis mettez en pots.
Si vous voulez un onguent plus ferme, augmentez 
la proportion de cire d’abeille ; si vous le voulez plus 
tendre, diminuez-la.
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L’arbousier est un arbuste mellifère qui donne des fruits comestibles à maturité.

Au potager

Bricolage et entretien

 Défricher le sol pour le jardin

ou son agrandissement.

 Renouveler les fraisiers 

(1 planche sur 3).

Mettre les betteraves en cave dans
un bac recouvert de feuilles, de sciure
ou de sable sec. Idem pour les carottes
(non lavées).
 Arracher les racines d’endive puis les 
forcer dans un bac recouvert d’une bâche
en cave. Et attendre qu’elles sortent de terre.
 Penser à créer une cave ou à aménager 
un endroit frais pour conserver.
 Rentrer les légumes-racines 
pour l’hiver (en cave ou en silo).
 Selon les régions, ressortir
les tunnels en plastique pour protéger 
les plants nouvellement repiqués.
Mettre à sécher les champignons 
(cèpes, trompettes…).
 Pour changer un manche, chauffer
la douille de l’outil avant d’emmancher 
en force. Puis plonger dans l’eau froide.
 C’est le moment idéal pour 
s’adonner à la vannerie, un art qui 
remplace le plastique pour partie.
 Vidanger les cuves de récupération 
des eaux avant les gels.

 Préparer les ruches pour l’hiver.
Mettre des isolants extérieurs
si elles sont trop exposées aux vents.
 Scier le bois pour les bûches
du fourneau.
 Rentrer les ultimes légumes ! 
Le gel arrive et ce sera trop tard 
pour les consommer.
 Cueillir et rentrer les pommes
et les poires du verger. Compléter en cas
de besoin auprès d’un producteur.
 C’est le moment du jus et du cidre :
trouver un pressoir chez des amis 
ou auprès d’une association.
 Retirer les tuteurs et les désinfecter 
(vinaigre ou alcool), puis les ranger à l’abri.
 Installer un système de récupération 
d’eau au bas des gouttières (cuve ou citerne,
enterrée ou souple).
 Fabriquer ou acheter
des mangeoires à oiseaux.
 Construire des abris pour la faune. 
Penser aux hérissons. L’hiver approche.

Au jardin d’agrément
 Laisser s’endormir le jardin,
ne pas oublier de le « couvrir ».

Octobre



Au verger
 Prendre le temps de choisir
le type de haie souhaitée : défensive, 
fruitière, mellifère, champêtre…

 Pour les haies mitoyennes, planter 
des arbustes qui pousseront (ou seront 
taillés) à moins de 2 mètres de hauteur.

— Ne pas baisser les bras, il y a du travail
à l’extérieur et à la cuisine !

« Saint-Wilfrid ensoleillée, deux jours plus tard emmitouflé. »
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 JUSTE  14 
 Lever :  08:10 
 Coucher : 19:03 

Lune

 AURÉLIE  15 
 Lever :  08:11 
 Coucher : 19:01 

Lune

 EDWIGE  16 
 Lever :  08:13 
 Coucher : 18:59 

Lune

 BAUDOIN  17 
 Lever :  08:14 
 Coucher : 18:57 

Lune

 FIRMIN  11 
 Lever :  08:05 
 Coucher : 19:09 

Lune

 WILFRID  12 
 Lever :  08:07 
 Coucher : 19:07 

Lune

 GÉRAUD  13 
 Lever :  08:08 
 Coucher : 19:05 

Lune




