
Calendrier lunaire Mai 2020 Jardins Volpette

Date Lune Jour Travaux recommandés

Ve 1 DC Si ce n'est déjà fait, semer : pois à grains ridés, haricots toutes variétés, maïs et 
courges; le tout en place. Planter les légumes d'été :  tomates, aubergines, 
piments, concombres, poivrons, courges, courgettes, coloquintes, pâtissons, ...

Sa 2 DC

Planter les petits fruits, tels que groseillers, cassissiers, mûriers, caseilliers ou 
casseilliers, framboisiers, myrtillers et autres.
Planter également les melons. Ceci est valable pour les trois jours fruits et graines 
de ce début du mois de mai.

Di 3 DC Mêmes possibilités de plantation que celles des 1er et 2 mai

Lu 4 DC

Derniers jours pour les plantations d'ails, d'oignons, d'échalotes; Planter les 
pommes de terre de conservation, butter celles déjà sorties, si les tiges sont assez 
grandes. Mêmes travaux que ceux décrits les 5 et 6. Planter les poireaux et les 
crosnes.

Ma 5 DC Au chaud, préparer vos plants de patates douces. Eclaircir les légumes racines 
semés le mois dernier, tels que radis, carottes, betteraves, radis, etc

Me 6 DC Périgée. Ne pas jardiner, mais si vous vous obstinez :
mêmes travaux que ceux des deux jours précédents.

Je 7 DD

Planter les fleurs telles qu'œillets et roses d'Inde. Celles-ci servent de répulsif au 
potager.
planter les choux fleurs et brocolis. Tailler la sauge et pincer les aromatiques : 
thym,romarin, sariette,origan ou marjolaine.

Ve 8 DD Mêmes travaux que ceux de la veille.

Sa 9 DD Planter les choux autres que choux fleurs et brocolis.
Repiquer les salades : laitues, batavias, chicorées.

Di 10 DD

Nœud lunaire. Ne pas jardiner avant 16h.
Planter les légumes d'été, entretenir ceux déjà en place : pincer les gourmands, 
biner.
Dernier jour pour planter les petits fruits.

Lu 11 MD Semer les haricots, toutes variétés.
Semer les melons, concombres, maïs.

Ma 12 MD
Toujours possible de faire les semis de pois chiches, haricots, melons, 
concombres, cornichons, maÏs.
Butter haricots et petits pois s'ils font au moins 15cm de haut.

Me 13 MD
A partir de 17h hier, et ces 2 jours : semer les carottes d'hiver, les endives, les 
betteraves, rutabagas, panais, navets, salsifis et scorsonères, choux-raves et 
poireaux d'hiver.

Je 14 MD Mêmes travaux que ceux de la veille.

Ve 15 MD
Semer en place les choux-fleurs et brocolis
Semer les fleurs annuelles, telles que pavots, cosmos, zinias, capucines, et autres 
tournesols, alysses, immorteles, etc

Sa 16 MD Comme hier : semis de choux-fleurs et brocolis; semis de fleurs annuelles.

Di 17 MD

Vous connaissez l'herbe-huître ? en semer est possible dans nos jardins 
(Mertensia Maritima)
Semer les salades et mescluns.
Semer les choux en pépinières, les cardons et poirées en place.

Lu 18 MD Apogée : s'abstenir de jardiner

Ma 19 MD Mêmes travaux que ces 2 jours précédents. Sans oublier les semis de céléri-
branche et fenouil.

Me 20 MD Mêmes travaux que ces 2 derniers jours. Ne pas oublier d'entretenir les semis 
précédents de toutes ces plantes.

Je 21 MD
Semis  de haricots et pois à grains ridés, nains et montants à ramer.
Semis en place du maîs doux, des lentilles (en sol sablonneux), des courges, 
courgettes, melons, cornichons et concombres.

Ve 22 MD Semis de radis, carottes, panais, poireaux d'hiver, betteraves, endives, etc.

Sa 23 MC Semis de radis, carottes, panais, poireaux d'hiver, betteraves, endives, etc.

Di 24 MC Se hâter de terminer les semis des plantes ci-dessus recommandés avant le 
nœud lunaire; Ne pas jardiner près 18h

Lu 25 MC

Nœud lunaire; Ne pas jardiner avant 09h.
En place, semer les capucines, monnaie du Pape, pavots d'orient, et autres 
annuelles à croissance rapide.
Planter les massifs et potées. Repiquer le muguet en pot qui a enjolivé le 1er de 
ce mois .

Ma 26 DC

Déplanter les bulbes à floraison printanière, tels narcisses, tulipes, jonquilles, 
muscaris.
Tailler les arbustes défleuris (forsythias, lilas, cognassiers du Japon, etc) 
fleurissant au printemps.
En profiter pour en faire des boutures.

Me 27 DC

Continuer les plantations de poirées, poireaux et salades.
Récolter la rhubarbe.
Planter les choux de Bruxelles, de Milan, cabus, etc.
Installer les arômatiques, tels persil, cerfeuil, coriandre, oseille, et autres.

Je 28 DC
Avant 15h, mêmes travaux qu'hier; après 15h :
plantations des légumes d'été. Taille des courges, potirons, potimarrons, melons 
et autres cucurbitacées.

Ve 29 DC Comme hier après 15h. Vous pouvez encore planter les arbustes à petits fruits.

Sa 30 DC Mêmes travaux qu'hier.

Di 31 DC

Planter les pommes de terre de conservation, butter et entretenir celles déjà 
plantées. Récolter les premières pommes de terre nouvelles hâtives;
Repiquer les poireaux, les céleris-raves.
Planter les crosnes (en sol sablonneux).

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


