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Calendrier Lunaire du potager – OCTOBRE  2015
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Fleurs 

S 24
15 h 20

Feuilles

Le 25, ne jardinez pas avant 13 h 40 ( nœud ascendant).

D 25

L 26 Le 26, ne jardinez pas après 9 h (lune au périgée).

M 27
16 h 03 Faites des boutures de laurier-sauce, buis etc....

M 28

J 29 19 h 14

RacinesV 30

S 31

Fruits - 
graines

Planter des échalotes, en sol sableux, bien drainé et frais, si votre sol est 
humide ou lourd, installez-les au sommet de buttes, en les enfonçant à 
peine, espacer les rangs de 30 cm et 12 cm entre elles. D.Q.. ...... 

23 h 06

Devant un grillage, semer le pois vivace grimpant. Planter les bulbes de 
printemps. En régions douces, tailler les fleurs fanées des hortensias.

Cueillir la menthe, mélisse... lier les tiges et mettez-les à sécher la tête en 
bas. Diviser les vivaces après  leur floraison. Semer en place les épinards 
d'hiver, il est encore temps de semer la mâche.

Fruits - 
graines

Mettre en place les derniers fraisiers. Installer les petits fruits vendus en 
conteneurs, espacer les pieds d'1 m.

Le 11, ne jardinez pas (nœud ascendant et lune à l'apogée).  En 
pépinière bien abritée, semer encore des oignons à récolter l'an prochain. 
Semer des carottes en privilégiant les variétés à racines courtes.

N.L.....  02 
h 06

Au pied d'une clôture, semer en poquet le pois de senteur, marquer  l'endroit 
avec un tuteur, la levée se fera le printemps prochain. Si les premières 
gelées arrivent, penser à arracher les bégonias, dahlias, cannas et glaïeuls. 
Protéger les pieds d'artichauts

Semer  de nouveaux rangs de mâche, les laitues pommées d'hiver et les 
épinards en rangs, maintenir les semis humides pour une levée rapide. 

Fruits - 
graines

Protéger les potirons, courges des pluies automnales en glissant en dessous 
une planchette, tuile ou ardoise. Pour obtenir des porte-greffes, stratifier des 
noyaux de pêches, abricots ou prunes dans des pots remplis de sable, 
enterrer les pots au pied d'un mur au Nord.1°.Q. … 

22 h 31

Planter l'échalote grise. Éclaircir les carottes semées précédemment , planter 
les oignons. Aérer votre compost en plantant un piquet au centre et remuer 
dans tous les sens

Planter les choux cabus, espacez-les de 40 cm en tout sens. Rentrer les 
végétaux qui craignent le froid, dahlias, bégonias tubéreux.  

À 3 h du matin, passage à l'heure d'hiver, (vous retarderez votre montre 
d'1 h)

P.L......  
13 h 05

Fruits - 
graines

Bouturer les petits fruits installés au jardin, cassis, groseilliers, framboisiers, 
couper au sécateur les tiges de 20 cm, effeuiller la partie inférieure avant de 
les planter dans un substrat composé à parts égales de terre de jardin, 
terreau et sable.

En climat froid, butter les betteraves, butter également les poireaux pour 
avoir plus de «  blanc « . Protéger les carottes contre les rongeurs. 

Toutes les heures sont données en temps universel (TU),  pour ajuster le calendrier à votre pays, voir : décalage horaire

http://potageretlalune.blogspot.fr/         -  Calendrier vierge de votre potager
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