
Calendrier lunaire septembre 2020 Jardins Volpette                                

Date Lune Jour Travaux recommandés

Ma 1 MC Semer des fleurs vivaces en place, ou sous abri pour les plus frileuses.

Me 2 MD Semer des fleurs vivaces en place, ou sous abri pour les plus frileuses.

Je 3 MD Semer des fleurs vivaces en place, ou sous abri pour les plus frileuses.

Ve 4 MD
Semer les salades d'hiver (laitue d'hiver, mâche, ...), les épinards et les choux cabus sous abri en pépinière.
Semer les engrais verts sur les parcelles libres.

Sa 5 MD
Apogée lunaire : Pas de soin aux légumes jusqu'au 06/06 13h30.
Semer les engrais verts sur les parcelles libres.

Di 6 MD
Semer les salades d'hiver (laitue d'hiver, mâche, ...), les épinards et les choux cabus sous abri en pépinière.
Semer les engrais verts sur les parcelles libres.

Lu 7 MD
Récolter les haricots en grains. Pincer melons, courges, potirons, concombres; pincer et déshabiller (enlever les 
feuilles) des pieds de tomates.

Ma 8 MD

Récolter les haricots en grains. Pincer melons, courges, potirons, concombres; pincer et déshabiller (enlever les 
feuilles) des pieds de tomates.

09h20 : jour racine.
Semer des radis et des poireaux résistant au froid, type "Bleu de Solaize".

Me 9 MD Semer des radis et des poireaux résistant au froid, type "Bleu de Solaize".

Je 10 MD Semer des radis et des poireaux résistant au froid, type "Bleu de Solaize".

Ve 11 MD

Semer des radis et des poireaux résistant au froid, type "Bleu de Solaize".

11h15 : jour fleur.
Semer des fleurs vivaces en place, ou sous abri pour les plus frileuses.
Planter les bulbes de printemps : tulipe, crocus, perce-neige, jonquille, narcisse, ...

Planter les artichauts (œilletons)

Sa 12 DD
Semer des fleurs vivaces en place, ou sous abri pour les plus frileuses.
Planter les bulbes de printemps : tulipe, crocus, perce-neige, jonquille, narcisse, ...

Planter les artichauts (œilletons)

Di 13 DD

Semer des fleurs vivaces en place, ou sous abri pour les plus frileuses.
Planter les bulbes de printemps : tulipe, crocus, perce-neige, jonquille, narcisse, ...

Planter les artichauts (œilletons)

13h30 : jour feuille.
Blanchir les salades (scarole, frisée), les cardons et les céleris branche.
Diviser les aromatiques feuilles (oseille, ...)
Planter les choux pommés

Lu 14 DD Blanchir les salades (scarole, frisée), les cardons et les céleris branche.
Diviser les aromatiques feuilles (oseille, ...) Planter les choux pommés

Ma 15 DD Planter les fraisiers en motte, et les arbustes à petits fruits.

Me 16 DD
Planter les fraisiers en motte, et les arbustes à petits fruits.
Périgée : éviter les semis du 16 après midi jusqu'au 18 compris.

Je 17 DC
Planter les échalotes.
Récolter les carottes, panais, radis, betteraves, pommes de terre, ...
Début de récoltes des racines d'endives.

Ve 18 DC
Planter les échalotes.
Récolter les carottes, panais, radis, betteraves, pommes de terre, ...
Début de récoltes des racines d'endives.

Sa 19 DC
Planter les échalotes.
Récolter les carottes, panais, radis, betteraves, pommes de terre, ...
Début de récoltes des racines d'endives.

Di 20 DC
Planter les bulbes de printemps : tulipe, crocus, perce-neige, jonquille, narcisse, ...



Lu 21 DC
Planter les bulbes de printemps : tulipe, crocus, perce-neige, jonquille, narcisse, ...

Ma 22 DC Blanchir les salades (scarole, frisée), les cardons et les céleris branche.
Diviser les aromatiques feuilles (oseille, ...) Planter les choux pommés

Me 23 DC Nœud lunaire : ne pas jardiner ce jour.

Je 24 DC
Protéger les cucurbitacées en les plaçant sur planchettes ou tuiles, pour éviter la pourriture.
Planter les fraisiers en mottes, ou praliner les racines nues.
Récolter les concombres, melons, pastèques, courgettes, courges, potimarrons, fraises, ...

Ve 25 MC
Protéger les cucurbitacées en les plaçant sur planchettes ou tuiles, pour éviter la pourriture.
Planter les fraisiers en mottes, ou praliner les racines nues.
Récolter les concombres, melons, pastèques, courgettes, courges, potimarrons, fraises, ...

Sa 26 MC
Semer des radis, des carottes, des poireaux résistant au froid, type "Bleu de Solaize", des salsifis et des 
scorsonères.

Di 27 MC
Semer des radis, des carottes, des poireaux résistant au froid, type "Bleu de Solaize", des salsifis et des 
scorsonères.

Lu 28 MC

Semer des radis, des carottes, des poireaux résistant au froid, type "Bleu de Solaize", des salsifis et des 
scorsonères.

10h10 : jour fleur.
Récupérer les graines des fleurs et récolter le safran.

Ma 29 MC Récupérer les graines des fleurs et récolter le safran.

Me 30 MC Récupérer les graines des fleurs et récolter le safran.

Lu
ne

MC Montante Croissante

MD Montante Décroissante

DC Descendante Croissante

DD Descendante Décroissante


