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Chantier de rénovation de murs anciens, 
réalisé actuellement par 2 salariés de 

L’Envol. D’autres sont prévus.

Si vous avez de tels besoins, contactez-nous !

Date  lune jour Notre conseil jardinage : RUSTICA

Le 1er Semer les courgettes, concombres, cornichons et coloquintes pour décorer la maison en hiver.

Semer des carottes 'Chantenay à coeur rouge 2', 'de Colmar 2', 'Flyaway', 'Maestro', 'Purple Haze' 

pour la consommation hivernale et des radis 'Noir long poids d'horloge', 'Rose de Chine' ou 

'Violet de Gournay'.

Alterner les rangs tous les 25 à 30 cm d'écartement, avec les carottes, les radis seront plus doux. 

Quelques jours après la germination, éclaircir les jeunes plants tous les 10 à 15 cm.

A partir de 18h56 le 4 , semer les brocolis en pépinière : ouvrir des sillons de 10 cm et déposer les 

graines tous les 3 cm, couvrir legerement d'une terre fine et arroser .

Les jeunes plants de chou brocoli seront à mettre en place au potager en juillet en lune 

descendante et jour fleur.

Le 6, ne jardinez pas avant 5 h 55 (Noeud lunaire). 

Avant 18h, diviser les bulbes printaniers, narcisse, tulipe, jacinthe, quand leur feuillage est jaune. 

Conserver les plus beaux, les stocker au sec ou les planter à un autre endroit.

Éclaircir à 40 cm les poirées semées du 1er au 4 mai.

Installer en pépinière, tous les 10 cm, les céleris à côtes et en place le fenouil semés aux mêmes 

dates.

Le 6, ne jardinez pas avant 6 h 20 (Périgée). 

Au verger, après la chute naturelle des fruits, éclaircir les pommes et poires. Conserver le plus 

beau par bouquet, au centre pour les pommes et un de la périphérie pour les poires.

Au potager, tailler les gourmands des tomates, les courges, concombres, melons.

Éclaircir les courges, courgettes, pâtissons semés du 21 au 23 mai.

Le 10 au matin, avant 13h03, finaliser les travaux de taille et d'éclaircissage commencés la veille.

Planter les poireaux semés le 10 avril. Les arracher et les laisser sécher pendant 1 à 2 jours à 

même le sol pour éliminer les larves de la teigne. Raccourcir les feuilles et les racines. Alterner 

les rangs avec des carottes.

Éclaircir les semis des 24 et 25 mai : les betteraves tous les 10-12 cm, les endives tous les 8-10 cm.

Planter les céleris-raves semés du 12 au 14 mars.

Le 13, à partir de 17h05, commencer les travaux prévus pour le lendemain 

Au jardin, tailler les haies de persistants, les topiaires et les bordures de buis. S'aider d'un cordeau 

ou d'un gabarit.

Au potager :

Éclaircir les chicorées, laitues, cardons, la roquette, le pourpier.

Repiquer en pépinière les choux de Bruxelles et choux de Milan, tous semés du 29 au 31 mai.

Blanchir les chicorées : lier les feuilles sans serrer ou poser par-dessus des pots opaques. .

Le 17 au matin, avant 11h31, finaliser les travaux commencés la veille.

Récolter les fraises et les framboises, transformer le surplus.

Tailler les tomates et supprimer les gourmands.

Si ce n’est déjà fait, planter les piments, les poivrons et les aubergines.

Le 18, après 17h28, commencer les travaux prévus pour le 19 

Le 19, ne jardinez pas avant 8 h 55 (Noeud lunaire).

Semer les haricots 'Phénomène', 'Soissons gros blanc', 'Argus', 'Morgane', 'Fruidor', 'Contender'. 

Astuce : semer à côté des capucines pour piéger les pucerons.

Semer 4 ou 5 grains de maïs doux en poquets distants de 50 cm. À éclaircir après la levée.

En rangs espacés de 30 cm, semer des endives 'Crénoline', 'Zoom' pour un forçage plus facile sans 

terre de couverture, couvrir les graines de 1 cm

Semer des carottes pour la consommation hivernale 'Touchon', 'Nandor', 'Chantenay à coeur 

rouge 2', 'de Colmar 2'.

Le 23, ne jardinez pas avant 14 h 55 (Apogée). 

Cueillir le tilleul en pleine floraison pour les tisanes.

Semer en pépinière les bisannuelles, campanule médium, giroflée ravenelle, myosotis, oeillet 

de poète et des vivaces, pavot d'Orient et rose trémière. Maintenir le sol frais, protéger des 

limaces. Bien identifier toutes ces fleurs.

En milieu de journée, par beau temps, avant leur floraison, couper les aromatiques pour les 

récolter : estragon, marjolaine, origan, romarin, sarriette, sauge ou thym. Les faire sécher à plat 

ou les suspendre en botte dans un endroit aéré, chaud et sombre, à l'abri de la poussière.

Prélever également l'ortie, la consoude, la prêle pour la réalisation de purins.

Semer les chicorées, sauvages 'Pain de sucre' et italiennes 'Palla Rossa 2', 'Rouge de Trévise', 

'Rouge de Vérone', en place, sur rangs espacés de 30 cm.

Semer des laitues qui supportent la chaleur comme 'Iceberg', 'Sucrine' ou 'Rossia'.

Le matin, finaliser les semis commencés la veille.

L'après midi, en poquets enrichis de compost, semer 3 ou 4 graines de concombres, cornichons, 

courgettes.
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Semer des radis d'hiver 'Rose de Chine', 'Noir gros long d'hiver de Paris', 'Noir gros rond d'hiver', 

'Noir long poids d'horloge' ou 'Violet de Gournay'. Espacer les rangs de 30 à 40 cm. Après la 

germination, éclaircir tous les 15 cm environ.
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Repiquer en pépinière les choux-fleurs et les brocolis semés les 26 et 27 mai. Arracher de beaux 

plants et les installer tous les 10 à 15 cm en tous sens. Tasser le sol près des tiges et arroser 

copieusement.
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5 Le matin , semer les pavots d'Orient et la capucine grimpante.


