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Carottes de conservation. Photo PIXABAY

tuse du Doubs…

Comment semer ?
C’est l’opération la plus déli-

cate car la germination est len-
te (entre dix et vingt jours). 
Les herbes indésirables ont le 
temps de prendre le dessus.

➤ Pratiquez un faux semis. 
Une semaine avant de semer, 
émiettez le terrain en surface 
et décompactez-le en profon-
deur. Arrosez.

Huit jours après, juste avant 
de semer vos carottes, élimi-
nez d’un coup de râteau les 
germes des adventices.

➤ Semez les carottes en li-
gnes distantes de 25 à 30 cm, 
à exposition ensoleillée. Re-
couvrez d’un mélange de terre 
très fine. Si votre terre est argi-
leuse, ajoutez du sable sur 
quelques millimètres.
➤ Tassez votre semis avec 

le dos du râteau afin que les 
graines soient bien en contact 
avec la terre.
➤ Arrosez en pluie fine et 

maintenez le sol humide jus-
qu’au développement des 
plantules.

Éclaircissez…
➤ Lorsqu’elles ont 4 ou 5 

feuilles, éliminez les carottes 
en ne laissant que celles espa-
cées de 2 ou 3 cm puis une 
deuxième fois à 7 ou 8 cm. 
C’est le seul moyen d’obtenir 
de belles racines tendres, 
charnues et bien formées. Au 
démarrage, il est très impor-
tant de maintenir les rangs 
propres, binés et désherbés. 

R éflexe presque logique en 
cette période boulever-

sée : chacun a pris conscience 
de sa dépendance face aux ap-
provisionnements et souhaité 
faire un pas de plus vers l’auto-
nomie.

C’est une bonne nouvelle, à 
condition que ces récentes 
pratiques se fassent dans le 
respect des rythmes de la na-
ture ! En effet, de nombreux 
jardiniers, incités par un soleil 
radieux, ont sans doute un 

peu pressé les choses.
Or c’était compter sans les 

lois immuables de la nature 
avec ses gelées nocturnes sur-
venues aux alentours des 11, 
12 et 13 mai. De sorte que 
nous avons très vite reçu des 
appels pour venir au secours 
de tomates, poivrons, hari-
cots, courgettes et potirons dé-
jà touchés par le mildiou à la 
mi-mai !

La leçon à en tirer ? Tout 
vient à point à qui sait atten-
dre ! D’ailleurs, il est encore 
temps de replanter ce qui a été 
perdu.  Vous constaterez à 
quel point la croissance des 
légumes est rapide au mois de 
juin ! 

D’ailleurs, c’est le bon mo-
ment pour semer les carottes 
destinées à la récolte d’autom-
ne ou d’hiver : de Colmar, 
Longue de Maux, de la Halle, 
Géante de Tilques, Jaune ob-

Des carottes gênées par les 
herbes cherchent la lumière et 
développent un abondant 
feuillage au détriment de leur 
racine. 

➤ Hormis en terre sableuse 
ou saison exceptionnellement 
sèche, inutile d’arroser. Un ex-
cès d’eau altérera leur goût et 
surtout, nuira à leur conserva-
tion. Optez plutôt pour un  
paillage au cours de l’été après 
un bon binage.

Conservez et récoltez…
➤ À la fin de l’automne, pro-

tégez vos rangs de carottes en 

les couvrant copieusement de 
paille ou de feuilles mortes.

➤ Laissez-les en place pen-
dant tout l’hiver et récoltez-les 
au fur et à mesure de vos be-
soins.

➤ Si vous tenez à les sortir 
de terre, ne les lavez surtout 
pas. Disposez-les dans un bac 
rempli de sable, dans votre 
cave.

Prochaine parution : 
mercredi 1er  juillet   
Anne Jolas - Maison de la 
Nature du Pays de Sierck 
anne.jolas@ccb3f.fr

jARDINAGE BIO  Les travaux du mois de juin

Semez les carottes d’automne
Jamais on n’avait autant 
jardiné que ce printemps ! 
Dès l’annonce du confine-
ment, les semenciers ont 
fait face à un afflux de 
commandes. Les étals de 
plants de légumes ont été 
« dévalisés ». De notre 
côté, nous avons été très 
sollicités pour des con-
seils de jardinage !

Réf. Maria THUN 

Période lune montante 
favorable aux semis,  
germination, prélèvement 
des greffons, greffage

Période lune descendante 
favorable aux travaux du 
sol, repiquage, plantation, 
taille, bouturage, rempotage

Légende

FE - Légumes -feuilles : 
salades, poireaux, épinards, 
persil, bettes, choux  
(sauf brocolis et choux-navets).

R - Légumes-racines :  
salsifis, endives, carottes,  
céleris-raves, oignons, ail,  
betteraves rouges, navets, radis, 
pommes de terre,  
choux-navets.

FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.

FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

   : jusqu’à
ap.  : après

L 1 R

Ma 2 R  17 h  

Me 3

J 4 FL  14 h  

V 5

S 6
   FE  
de 10 h à 15 h  

D 7 FR

L 8 FR

Ma 9 R

Me 10 R

J 11 FL  20 h  

V 12

S 13    FE ap 10 h

D 14 FE 18 h - FL ap 20 h

L 15 FL  6  h - FE ap 8 h

Ma 16 FE 10  h - FR ap 12 h

Me 17 FR

J 18 FR 10  h - R ap 12 h

V 19 R  9 h  
R ap. 14 h

S 20 R

D 21  FL ap 13 h

L 22 FL

Ma 23 FL 10  h - FE ap 12 h

Me 24 FE

J 25 FR

V 26 FR

S 27 FR 11  h - R ap 13 h

D 28 R

L 29 R  15 h 

Ma 30   FL ap. 18 h

Me 1 FL

J 2 FE

V 3 FE

S 4  FR ap 10 h

D 5    FR de 11 h 
à 22 h 

L 6
  

FR de 5 h à 9 h -  
R ap 11 h

Ma 7 R

Me 8 R  13  h - FL ap 15 h

CALENDRIER LUNAIRE
Juillet 2020Juin 2020

 Ne pas intervenir 
dans le jardin

• Semez en pleine terre : bet-
teraves, carottes de conserva-
tion, chicorées frisées et sau-
vages, scaroles, courgettes, 
brocoli, choux pommés, 
choux-fleurs, chou de Chine, 
choux-navets, choux-raves, 
fenouil, haricots, laitues, na-
vets, panais, persil, poireaux, 
radis, roquette.

• Buttez les pommes de ter-
re, les haricots, les pois, et les 
fèves.

• Installez un voile anti-in-

sectes sur la ligne de carottes 
au moment du semis.

• Le risque de gelée tardive 
étant passé, vous pouvez 
planter : aubergines, pi-
ments, poivrons et tomates.

• Repiquez en pleine terre : 
céleri branche, chicorées fri-
sées et scarole, choux broco-
lis, choux de Bruxelles, 
choux-fleurs, choux frisés, 
choux pommés, choux-raves, 
concombres, courges, cour-
gettes, laitues, melons, pi-

ments, poireaux et potirons.
• Le feuillage de vos pom-

mes de terre n’est pas encore 
entièrement développé ? 
Profitez-en pour passer régu-
lièrement entre vos lignes, et 
vous débarrasser manuelle-
ment des doryphores.

• Quelques semaines après 
la plantation des tomates, et 
des pommes de terre, il est 
temps de protéger les feuilles 
du mildiou avec de la décoc-
tion de prêle.

Juin au potager…

• Ôtez les fleurs fanées des 
rosiers au fur et à mesure, 
sauf sur les rosiers à fruits 
décoratifs.

• Si, pour des raisons de pla-

ce, vous avez besoin de tailler 
vos arbustes à floraison prin-
tanière (lilas, seringats, deut-
zias, forsythias, etc.), faites-le 
maintenant car après, ce sera 

trop tard !
Rappelez-vous que ces ar-

bustes forment en été le bois 
sur lequel ils fleuriront au 
printemps prochain.

…et au jardin d’ornement


