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03 juillet 
Bonheur et déception devant les bacs ! 
Déception parce que les plantations sont restées trop chétives en raison de la sécheresse et 
les derniers semis (radis) n'ont absolument pas levé. 
Bonheur devant la profusion des fleurs : cosmos, fenouil et soucis sont magnifiques. 
  
Récoltes : l'oseille n'attend que vous pour être cueillie et terminer en salade ou en soupe ! 
  
Deux réflexions : comment rendre l'arrosage plus performant sans peser sur le timing ? car 
malgré tous les efforts, actuellement seule la couche superficielle est mouillée et 
plusieurs légumes ne poussent pas.  
Envisager peut-être l'installation de 3 tuyaux perforés pour un arrosage en profondeur, 
minuté par exemple à 15 minutes : gain de temps, moins de gaspillage ... 
  
Autre réflexion : comment décompacter cette couche superficielle pour la rendre plus 
perméable à l'eau ? Peut-être envisager l'apport de quelques sacs de compost de jardin pour 
mélanger au substrat et remonter en même temps le niveau bien descendu depuis 2 ans. Ce 
serait bien de pouvoir le faire avant les semis de fin d'été (mâche, pourpier, etc) 
  
Bonne semaine, avec une petite prière pour qu'il pleuve un bon coup ! 
 
10 juillet 
Météo frisquette après 4 semaines de sécheresse et canicule. 
Nouvelle période chaude et sèche annoncée donc on protège les 3 bacs en entier avec de la 
paille, cela maintiendra une certaine fraîcheur et les arrosages seront plus efficaces. 
Récolte de quelques racines de betteraves rouges (cuites et refroidies, coupées en petits dés 
avec une vinaigrette, délicieuses en salade), les salades-à-couper repoussent. 
Nouveau semis de quelques radis : les arroser souvent et copieusement mais en fine pluie si 
possible. 
Plantation de quelques salades de blé, résistantes aux 1ers froids quand il y en aura.  On les 
appelle comme cela pcq "dans le temps" elles étaient semées entre les lignes de blé, m'a dit 
un vieux monsieur au marché ! 
 
17 juillet 
Météo : beau temps sec, chaud et ensoleillé depuis 5 semaines ! 
Pas de jardinier pour me tenir compagnie ... 
Arrosage en profondeur, le paillis a bien préservé l'humidité disponible. 
Cueillette de 2-3 racines de betterave rouge, les salades à couper continuent à repousser, le 
dernier semis de radis a germé, les fleurs sont toujours bien là. 
Les tomates, courgettes et potimarron poussent mal, en raison du manque d'eau ou d'un sol 
mal enrichi ... ? 
  
Semaine prochaine : continuer à cueillir les racines de betteraves rouges et surveiller 
l'arrosage ! 


