
Calendrier lunaire Jardins Volpette février 2022

 Lune Plantes Travaux Dictons

1

Semer des radis sous chassis Février entre tous les 
mois, est le plus 
court et le plus froid

2  

Sous abri semer brocolis et choux-fleurs À la chandeleur, 
l'hiver meurt ou 
prend vigueur.

3  

Sous abri semer brocolis et choux-fleurs Le lendemain de 
saint Blaise, souvent 
l'hiver s'apaise

4  

Planter primevères et pensées Prends bien garde au 
lendemain de saint 
Blaise, s'il est serein ; 
car cela présage une 
année très fertile et 
très fortunée.

5  

Semer sous abri des choux, semer en pleine terre 
roquette et persil si le terrain le permet

À la sainte Agathe, 
l'hiver se hâte

6  

Semer sous abri des choux, semer en pleine terre 
roquette et persil si le terrain le permet

À la saint Gaston, 
bien souvent le 
temps n'est pas bon

7  

 Butter les fèves. Si le temps est doux semer des pois 
ronds précoces

Février entre tous les 
mois, est le plus 
court et le moins 
courtois

8

 Butter les fèves. Si le temps est doux semer des pois 
ronds précoces

À la sainte 
Jacqueline, froid et 
bruine

9  

Ne pas jardiner avant 11h. Semer à l'abri des radis 
et des carottes. Sous chassis semer des poireaux

À la sainte Apolline, 
bien souvent l'hiver 
nous quitte.

10  

Semer à l'abri des radis et des carottes. Sous chassis 
semer des poireaux

Quand la bise oublie 
février, elle arrive en 
mai



11

Semer à l'abri des radis et des carottes. Sous chassis 
semer des poireaux

Février, bon mois, 
pour semer carottes 
et pois

12  

Semer des choux-fleurs et brocolis sous chassis. 
Semer des cosmos et nigelles pour les oiseaux et 
pollinisateurs

Saint Félix et la 
Présentation 
amènent le froid 
pour de bon

13  

Semer des choux-fleurs et brocolis sous chassis. 
Semer des cosmos et nigelles pour les oiseaux et 
pollinisateurs

De sainte Béatrice la 
nuée assure six 
semaines mouillées

14  

Semer à l'abri des laitues et batavias. Sous chassis 
semer des choux

À la saint Valentin, 
tous les vents sont 
marins

15  

Semer à l'abri des laitues et batavias. Sous chassis 
semer des choux

Le quinze février 
considère quel 
temps il fait ; tel 
temps espère

16  

Butter les fèves. Si le temps est doux semer des pois 
ronds précoces

Février pluvieux, 
mars hâleux, bons 
pour les laboureux

17

Butter les fèves. Si le temps est doux semer des pois 
ronds précoces

Fossés pleins en 
février, abondance 
dans les greniers

18  

 Si le temps est doux semer des pois ronds précoces À la sainte 
Bernadette, souvent 
le soleil est de la fête

19  

Semer à l'abri des radis et des carottes. Sous chassis 
semer des poireaux

La nouvelle lune de 
février, sert pour 
l'année de calendrier

20  

Semer à l'abri des radis et des carottes. Sous chassis 
semer des poireaux

Souvent à la sainte 
Aimée, la campagne 
est enneigée

21  

Semer à l'abri des radis et des carottes. Sous chassis 
semer des poireaux

À la saint Pierre-
Damien, l'hiver 
reprend ou s'éteint

22  

Semer des choux-fleurs et brocolis sous chassis. 
Semer des cosmos et nigelles pour les oiseaux et 
pollinisateurs

Neige à la sainte 
Isabelle, fait la fleur 
plus belle



23  

Ne pas jardiner avant 12h. Semer à l'abri des laitues 
et batavias. Sous chassis semer des choux

Souvent à la saint 
Lazare, le froid 
gagne ou file à la 
montagne

24  

Semer à l'abri des laitues et batavias. Sous chassis 
semer des choux

À la saint Modeste, 
repique tes choux s'il 
t'en reste

25  

Semer à l'abri des laitues et batavias. Sous chassis 
semer des choux

S'il fait beau et sec à 
la saint Roméo, 
garde du foin pour 
tes chevaux

26  

Butter les fèves. Si le temps est doux semer des pois 
ronds précoces

S'il tonne en février, 
point de vin tiré

27  

Butter les fèves. Si le temps est doux semer des pois 
ronds précoces

Gelée du jour sainte 
Honorine, rend toute 
la vallée chagrine

28  

Planter l'ail et l'échalotte Février trop doux, 
printemps en 
courroux

M Lune montante 
D Lune descendante 

Fleurs
Racines
feuilles
fruits


