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Calendrier Lunaire du potager – AVRIL  2017
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Le 27, ne jardinez pas après 13 h ( lune au périgée).

Racines
V 28

S 29

D 30
Fleurs Planter les bégonias tubéreux, cannas, dahlias et glaïeuls.

Lien du site  : http://potageretlalune.blogspot.fr/
L
. 
A

sc
. En place, semer des  carottes, les  panais,  semer des radis  de tous les 

mois. Planter les  pommes de terre,  installer les poireaux et repiquer le 
céleri-rave.

1°. Q.   
20 h 40 

Planter des vivaces achetées en godets. Tailler les arbustes qui ont fleuri. 
Semer en place des alysses odorants, clarkias. Semer les œillets d'Inde, les 
soucis afin de les planter par la suite près de vos pieds de tomate, voir 
associations légumes-fleurs.

Semer des choux cabus pour une récolte en automne, semer aussi des 
chicorées frisées au chaud  pour une germination rapide, les épinards, 
persil, cerfeuil. 

Fruits – 
graines

Semer les pois ronds ou ridés, semer aussi des fèves  en lignes distantes 
de 30 à 40 cm et profondes de 5 cm, biner après la levée des premières 
feuilles. Planter les fraisiers remontants. Le 7, ne jardinez pas avant 16 
h 30 (nœud lunaire).

Semer les rutabagas en place et en pépinière des poireaux pour l'automne, 
les betteraves, navets et radis.Planter les pommes de terre de conservation 
(Charlotte, Rate....) Le 15, ne jardinez pas avant 17 h ( lune à 
l'apogée ).

P.L.    
08 h 08 

Planter les glaïeuls tous les 20 cm, à 10 cm de profondeur, en région douce, 
installer les dahlias.

Épandre  avec parcimonie  les cendres de la cheminée sur votre pelouse, 
surtout aux endroits ou il y a  de la mousse. Planter les aromatiques, 
cerfeuil, persil, romarin, sauge et thym.

Fruits – 
graines

Planter des fraisiers remontants, des petits fruits, groseilliers à grappes, 
cassis, framboisiers et en terre acide des myrtilliers. Renouveler les semis 
de tomates, aubergines, courgettes, poivrons.

D. Q.   
11 h 59

A côté des poireaux, pour éloigner la mouche, semer des carottes. Semer 
toujours des radis roses, chaque quinzaine, afin d'avoir des récoltes 
régulières.

 En régions douces, planter les annuelles : bégonias, cosmos, amarantes, 
voir aussi : SEMER DES FLEURS. Planter les choux-fleurs et les brocolis, 
espacer les pieds de 70 cm en tout sens.

Repiquer sous abri les chicorées semées en mars (quand les plants ont 5 
vraies feuilles), espacez-les de 10 cm en tous sens. Ne pas oublier les 
granulés anti-limaces (Ferramol) en une nuit, elles vous dévorent un plant et 
++, Semer en place les bettes.N.L.    

14 h 17

Fruits – 
graines

La lune rousse commence le 26 Avril et se termine le 24 Mai 

Planter du gingembre, curcuma en pots, tenir la terre toujours fraîche. Dans 
une terre très meuble et sur rangs espacés de 20 cm, semer des navets, 
vous les récolterez dans 2 mois.
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