
Calendrier lunaire Avril 2020 Jardins Volpette

Date Lune Jour Travaux recommandés

Me 1 DC

Je 2 DC Repiquez les choux-fleurs semés courant janvier.

Ve 3 DC Repiquez les choux cabus des semis de début février

Sa 4 DC

Di 5 DC

Lu 6 DC

Ma 7 DC Périgée : Ne pas jardiner avant 14h.

Me 8 DD

Je 9 DD

Ve 10 DD

Sa 11 DD

Me 12 DD Mêmes travaux que la veille, avec plantation des arômatiques annuelles

Je 13 DD

Ve 14 MD

Sa 15 MD

Di 16 MD Mêmes travaux possibles que ceux de la veille.

Lu 17 MD

Ma 18 MD

Me 19 MD

Je 20 MD Apogée : Ne pas jardiner

Ve 21 MD

Sa 22 MD

Me 23 MC

Je 24 MC

Ve 25 MC

Sa 26 MC Comme hier, sans oublier les poireaux et les endives.

Di 27 MC Nœud lunaire : Ne pas jardiner.

Lu 28 MC

Ma 29 DC

Me 30 DC

MC Montante Croissante
DC Descendante Croissante
DD Descendante Décroissante
MD Montante Décroissante

Artichauts : ôtez les protections et laissez 3 ou 4 rejets par pied
Sous abri, semis de brocolis et choux-fleurs pour récolte en automne

Butez les pois et les fèves dès qu'ils atteignent 15 cm
Plantez petits fruits et fraisiers remontants avec apport de compost

Butez les pois et les fèves dès qu'ils atteignent 15 cm
Plantez petits fruits et fraisiers remontants avec apport de compost

Plantez les pommes de terre. Repiquez les poireaux et céleris-raves

Eclaircissez vos semis de carottes et betteraves.

100ème jour de l'année.
Plantez les arbustes à fleurs, si vous ne l'avez pas fait en automne. Cependant, ils 
demanderont des arrosages fréquents cette 1ère année

Eclaircissez vos semis de choux-fleurs et brocolis. Plantez les artichauts.
Repiquez les fleurs annuelles.

Plantez des choux pommants, tels choux rouges, cabus, milan, bruxelles,…
Taillez et rabattez les aromatiques: thym, sarriette, origan, romarin, sauge,… Tondez et 
scarifiez la pelouse.

Nœud lunaire : Ne pas jardiner avant 10h. Repiquez au chaud les semis de légumes d'été. 
Taillez, aérez ou plantez les fruits rouges à ronces. Plantez les fraisiers et autres arbustes de 
petits fruits.

Vous pouvez semer les petits pois mange-tout, ronds et ridés ainsi que les
fèves, et semer au chaud en godets les courges, concombres, melons, pastèques, courgettes.

Semez les scorcenères en pleine terre, les panais, betteraves, poireaux,
navets, carottes, radis. Sous abri le chou-rave.

Si vous ne l'avez déjà fait, il est encore possible de semer les choux-fleurs et
brocolis. Côté fleurs, vous pouvez semer les cosmos, les œillets d'inde.

Si vous ne l'avez déjà fait, il est encore possible de semer les choux-fleurs et
brocolis. Côté fleurs, vous pouvez semer les cosmos, les œillets d'inde.

Si vous ne l'avez déjà fait, il est encore possible de semer les choux-fleurs et
brocolis. Côté fleurs, vous pouvez semer les cosmos, les œillets d'inde.

Semez les salades à couper, ainsi que laitues pommées, batavia, romaines,
mescluns. Aussi les poirées, et les choux frisés.

Semez les salades à couper, ainsi que laitues pommées, batavia, romaines,
mesclun. Aussi les poirées, et les choux frisés.

Semez les petits pois, grains ronds et ridés, ainsi que mange-tout, buttez 
ceux déjà levés.

Semez les petits pois, grains ronds et ridés, ainsi que mange-tout, buttez 
ceux déjà levés.

Si ce n'est déjà fait, semez les panais, carottes, navets, rutabagas,salsifis, 
betteraves, radis ...

Repiquez brocolis et choux-fleurs. Coupez les fleurs fanées des tulipes; laissez les feuilles pour 
que les bulbes continuent de se nourrir.

Nettoyez les vivaces en place. Plantez les dalhias et glaïeuls.
Continuez ce que vous n'avez pas terminé hier.

Repiquez les choux pommés, cabus, feuilles.
Taillez et rabattez les arômatiques si ce n'est pas encore réalisé.
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