
AU JARDIN, 

LA VIE et l’avis

DU NAIN…
 

Juillet, ce sont les derniers semis ou plantations,
mais les récoltes sont là, profitons-en ! 

ET JE FAIS QUOI EN JUILLET ?
En terre, vous pouvez encore  semer le chou de Milan (jusqu’au 15), le rave et les laitues, les
radis,  les  derniers  haricots  (limite),  je  plante le  brocoli  d’hiver,  les  blettes,  les  dernières
courgettes,  les derniers  poireaux pour  l’hiver.  Choux raves,  radis,  laitues,  haricots  et  pois,
l’épinard et d’autres sont déjà sur notre table...

ET SI ON PARLAIT... DES CHOUX ? 
Mais  en  plusieurs  épisodes,  la  famille  est  trop  importante  !  Aujourd’hui  ce  sera  le  nôtre,  celui  de
Bruxelles. De la famille des brassicacées, il en existe des hâtifs, des demi-hâtifs et des tardifs. On en
récoltera les pommes de fin Août à Février en cultivant les différentes variétés. En plus, sur une même
plante, la cueillette peut se prolonger considérablement. Mais pour un bon développement, le chou de
Bruxelles a besoin d’une (longue) période de culture qui va s’étendre de  5 1/2 mois à plus de  8 mois
(suivant la variété) !!! Semez-le tôt (très), élevez-le en ‘’pépinière’’ et puis plantez-le en place. Il préfère
un sol ferme dans lequel il va pouvoir se ‘’fixer’’ correctement, un sol bien fumé (phosphate et potasse).
Février : semez une variété précoce en semis clair (± 1,5 cm de profondeur), puis éclaircissez à ± 8 cm,
(les plantules enlevées peuvent être repiquées… à 8 cm) avant de les endurcir, et repiquez-les en pleine
terre en mai... (début ou fin suivant le climat!!!). Récolte: dès fin Août. En culture principale, semez de mi-
Mars à  mi-Avril,  à  l’abri,  avec repiquage de Mai  à  Juin,  ou en pleine terre mais  à  bonne exposition
ensoleillée,  (±  1,5 cm de profondeur), écartement ± 15 cm, avec (un ou) des semis répétitifs pour la
variété tardive. Il faut environ 6 semaines, après le semis, pour la mise en place en pleine terre, il lui
faut en tout cas 10 à 15 cm de haut !!! Et plantez-le jusqu’à ses deux premières feuilles (cotylédon), à 75
cm en tous sens et arrosez ! Léger buttage après un mois pour bien asseoir le chou. Éliminez les feuilles
de la  base lorsqu’elles sont jaunes,  pas  avant.  Récolte:  mi-Octobre,  Novembre,  Décembre,… jusqu‘en
Février et parfois Mars pour les variétés tardives...!?! De toute façon, récoltez les choux de Bruxelles
lorsqu’ils sont bien fermés et de taille ‘’honorable’’, en tout cas avant qu’ils ne s’ouvrent pour fleurir. On
récolte les ‘’pommes mûres’’ de la base en premier, ensuite on étêtera le plant, ce qui va favoriser la
croissance des petits ‘’choux’’ du sommet. Voisins: l’oignon, la laitue ou le haricot nain, les fèves, cerfeuil,
tomates, céleri, pois ou mâche…(les pois, fèves et haricots apporteront l’azote pour votre plantation de
choux ‘’tardifs’’) Pas des amis: le radis, le navet, la roquette… et vous éviterez de semer de la moutarde
en engrais  vert sur les parcelles qui  accueilleront vos choux-choux !  Problèmes:  les pommes restent
ouvertes… ? Peut-être un sol pas assez ferme, un manque de potasse… ou excès d’azote. Les oiseaux,
chenilles et pucerons sont également à l’affût !                      Maintenant, j’ dis çà… j’ dis rien !
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PETITS CONSEILS EN PETIT COMITÉ…
PUNAISE DIABOLIQUE ! 

Une punaise venue d’Asie! Encore une espèce invasive, ravageuse des cultures, des fruits des vergers,
des fleurs…, elle reste cependant inoffensive pour l’homme et les animaux (attention cependant aux
risques d’allergie!). D’un brun marbré elle ne sera pas confondue avec la punaise verte, qui est tout aussi
nuisible au potager (tomates, poivrons), comme la punaise rouge et noire et la punaise vert sombre et
brillant (les choux pour ces deux dernières), La punaise diabolique n'est pas foncièrement différente des
punaises vertes ou des punaises des bois que nous connaissons le plus. Elle présente une couleur brun-gris
avec des points sombres et une taille assez importante comprise entre 12 et 17 mm. Son corps est
constitué d'une partie coriace et d'une partie molle, les antennes sont de couleur foncée et présentent
des anneaux. C'est un insecte piqueur suceur qui se nourrit de la sève des plantes. La punaise diabolique
apprécie particulièrement les arbres fruitiers, les plantes ornementales et les fruits rouges. Présente
chez nous depuis ± 2012, elle est redoutée dans les vergers et potagers où elle est dévastatrice. A
l'automne, elle cherche un endroit  pour hiberner (les écorces d’arbres et aussi  les habitations pour
profiter de la chaleur). Les punaises peuvent alors se regrouper en masse sur les façades ou dans les
encadrements de fenêtres et devenir une véritable gêne. Si la punaise diabolique n'est pas dangereuse et
ne  pique  pas  l'homme,  elle  peut  en  revanche  provoquer  des  allergies  y  compris  chez  les  animaux
domestiques  lorsqu'elle  déclenche  son  mécanisme  de  défense.  Au  printemps,  elle  pond  dès  Juin  et
jusqu’en Septembre, et sa reproduction rapide la rend particulièrement présente dans les jardins et
vergers. Punaise verte ou punaise des bois... Particulièrement friande d'aubergines, de poivrons et de
tomates, la punaise verte ou punaise des bois est assez commune dans le jardin et son identification peut
être compliquée en raison de sa couleur verte qui se fond parfaitement avec les plantes. Elle change
cependant de couleur en automne et en hiver pour devenir brune. La punaise verte ou des bois présente
une forme assez plate avec un léger bombé au centre. Comme la punaise diabolique, elle se nourrit de la
sève des plantes. La punaise verte est célèbre pour l'utilisation de ses glandes odoriférantes comme
moyen de défense, mieux vaut donc ne pas l'écraser. La diabolique : des dégâts considérables dans les
vergers, mais aussi dans les vignes, et dans les champs de maïs ou de soja. Sont-elles dangereuses ? Les
punaises  vertes  ou  punaises  des  bois  et  les  punaises  diaboliques  sont  absolument  inoffensives  pour
l'homme .Elles ont comme inconvénients majeurs de rentrer très souvent dans les intérieurs des maisons
et de sentir très mauvais si l'on en écrase une par mégarde. Ainsi s'il est facile de remettre une punaise
dehors en la prenant simplement sur une feuille de papier et en prenant bien soin de ne surtout pas
l'écraser, les choses deviennent plus difficiles si une colonie a envahi un encadrement de fenêtre ou une
façade de maison exposée au soleil.  Impossible de les écraser au prix de voir  leur odeur persister
longtemps.  Il  existe toutefois  plusieurs moyens  de se débarrasser de ces  hôtes  malvenus de façon
naturelle. L'installation de punaises diaboliques pourrait constituer un vrai problème à moyen terme, car
il n'existe pas encore de moyens radicaux d'empêcher leur prolifération. Il existe toutefois plusieurs
moyens pour se débarrasser localement des punaises diaboliques et des punaises vertes ou des bois.
Puisqu'elles ne piquent pas, les punaises peuvent être manipulées à la main (en utilisant une feuille de
papier par exemple) pour les faire sortir. Il existe aussi des insecticides d'intérieur, mais ces produits
chimiques ont d'importants inconvénients, à commencer par les risques d'intoxication. Il est possible de
concocter quelques mélanges naturels pour les éloigner. Ces remèdes de grand-mère sont efficaces et
évitent de tuer les punaises et d'être exposés à leur odeur désagréable et tenace : -mélanger 400 ml
d'eau avec 4 cuillères à thé d'ail en poudre. Pulvériser sur les rebords de fenêtres ou tout autre endroit
où les punaises sont présentes. L'odeur de l'ail les fera fuir. -mettre 10 gouttes d'huile essentielle de
menthe dans 500 ml d'eau et pulvériser. Tout comme l'ail, la menthe fera fuir ces hôtes indésirables. 

 Je vous retrouve le mois prochain...?


