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 Scorpion � Sagittaire � Capricorne  Verseau � Poissons
� Nouvelle lune � Premier quartierSa 01/02/2020 � - � 01:27 ÷ � � en Di 02/02/2020 � � � � en Présentation• Sous châssis en terre moyennement fumée, semez la carotte à forcer "Tamba", "d'Amsterdam" avec quelques radis roses de 18 jours. Semez aussi une variété hâtive de navets: "de Milan", à Forcer "Nantais". En caissette, semez clair l'oignon blanc à repiquer en place en avril: "Elody", "Printanier parisien", "Premier".Lu 03/02/2020 � - � 12:28 � � � en Blaise• Sous châssis en terre moyennement fumée, semez la carotte à forcer "Tamba", "d'Amsterdam" avec quelques radis roses de 18 jours. Semez aussi une variété hâtive de navets: "de Milan", à Forcer "Nantais". En caissette, semez clair l'oignon blanc à repiquer en place en avril: "Elody", "Printanier parisien", "Premier".Ma 04/02/2020 � � � � en Véronique• En serre, dans un mélange de tourbe et de sable, bouturer les pieds mères rentrés à l'automne: Géranium, Pélargonium, Lantana, Fuchsia, Impatiens, Anthémis...Me 05/02/2020 � - � 20:02 � � � en Agathe• En serre, dans un mélange de tourbe et de sable, bouturer les pieds mères rentrés à l'automne: Géranium, Pélargonium, Lantana, Fuchsia, Impatiens, Anthémis...Je 06/02/2020 � � � 17:09 � 09:58 � en Gaston• Ne jardiner pas dans les 5 heures avant et 5 heures après que le Noeud Lunaire est été coupé. "ATTENTION" N'oubliez surtout pas de rajoutez une heure supplémentaire pour l'heure d'été.• Préparez l'aspergerais à planter le mois prochain. Ouvrez des tranchées de 50 cm de largeur et 30 cm de profondeur. Vous y placerez les griffes. Mélangez la terre à du fumier ou du compost.Ve 07/02/2020 � - � 23:44  � � en Eugénie• Préparez l'aspergerais à planter le mois prochain. Ouvrez des tranchées de 50 cm de largeur et 30 cm de profondeur. Vous y placerez les griffes. Mélangez la terre à du fumier ou du compost.Sa 08/02/2020 � ! � � en Jacqueline• Continuez à taillez les vignes. Epandez du compost ou du fumier à l'aplomb des arbres fruitiers. Buttez les pois, les fèves... Couvrez quelques fraisiers d'un minitunnel pour une floraison précoce.Di 09/02/2020 � � 08:32 � � en Apolline• Continuez à taillez les vignes. Epandez du compost ou du fumier à l'aplomb des arbres fruitiers. Buttez les pois, les fèves... Couvrez quelques fraisiers d'un minitunnel pour une floraison précoce.Lu 10/02/2020 � - � 00:38 ā � � 21:35 � en Arnaud• Ne jardiner pas dans les 5 heures avant et 5 heures après le Périgée. "ATTENTION" N'oubliez surtout pas de rajoutez une heure supplémentaire pour l'heure d'été.• Plantez de l'ail et de l'échalote. Plantez l'oignon rustique "Rocambole", "Catavissa". En région douce � Lune montante � Lune croissante� Pleine lune � Dernier quartier �  Périgée    �  Apogée

� Lune descendante             �   Lune décroissante     Ella• Sous châssis en terre moyennement fumée, semez la carotte à forcer "Tamba", "d'Amsterdam" avec quelques radis roses de 18 jours. Semez aussi une variété hâtive de navets: "de Milan", à Forcer "Nantais". En caissette, semez clair l'oignon blanc à repiquer en place en avril: "Elody", "Printanier parisien", "Premier".



Jardinage Page 2commencez à plantez la pomme de terre précoce "Belle de Fontenay", "Primura", "Pomfine", "Amandine". Méfiez vous des gelées.Ma 11/02/2020 � # � � en ND Lourdes• Plantez de l'ail et de l'échalote. Plantez l'oignon rustique "Rocambole", "Catavissa". En région douce commencez à plantez la pomme de terre précoce "Belle de Fontenay", "Primura", "Pomfine", "Amandine". Méfiez vous des gelées.Me 12/02/2020 � - 	 00:36 $ � � en Félix• Plantez les arbustes à fleurs à racines nues: Rosiers, Lilas, Tamaris, Lagerstroemia, Glycine... En serre, repiquez en godets les plantules à mettre en place après les gelées.Je 13/02/2020 	 % � � en Béatrice• Plantez les arbustes à fleurs à racines nues: Rosiers, Lilas, Tamaris, Lagerstroemia, Glycine... En serre, repiquez en godets les plantules à mettre en place après les gelées.Ve 14/02/2020 	 - 
 01:37 & � � en Valentin• Taillez la haie, le buis, les cyprès. Réservez des boutures que vous mettrez dans des seaux d'eau à l'abri du gel. Buttez l'aspergerai. Soignez votre pelouse et plantez une haie bocagère.Sa 15/02/2020 
 ' � � en Claude• Taillez la haie, le buis, les cyprès. Réservez des boutures que vous mettrez dans des seaux d'eau à l'abri du gel. Buttez l'aspergerai. Soignez votre pelouse et plantez une haie bocagère.Di 16/02/2020 
 - � 05:06 ( � � en Julienne• Bon moment pour greffer la vigne et la mettre en pépinière. En serre ou sur couche chaude, semez en godets les tomates, les melons, les aubergines, les poivrons à repiquer à 3 ou 4 feuilles sous châssis tempéré.Lu 17/02/2020 � ) � � en Alexis• Bon moment pour greffer la vigne et la mettre en pépinière. En serre ou sur couche chaude, semez en godets les tomates, les melons, les aubergines, les poivrons à repiquer à 3 ou 4 feuilles sous châssis tempéré.Ma 18/02/2020 � - � 11:36 * � � en Bernadette• Semez les carottes, les radis, les navets... sous châssis, semez le poireau d'été "Gros long d'été", " Géant précoce", "Jaune gros de Poitou", à mettre en place.Me 19/02/2020 � + � 09:53 � 01:11 � en � 05:56Gabin• Ne jardiner pas dans les 5 heures avant et 5 heures après que le Noeud Lunaire est été coupé. "ATTENTION" N'oubliez surtout pas de rajoutez une heure supplémentaire pour l'heure d'été.• Semez les carottes, les radis, les navets... sous châssis, semez le poireau d'été "Gros long d'été", " Géant précoce", "Jaune gros de Poitou", à mettre en place.Je 20/02/2020 � -  20:41 , � � en �Aimée• Semez les carottes, les radis, les navets... sous châssis, semez le poireau d'été "Gros long d'été", " Géant précoce", "Jaune gros de Poitou", à mettre en place.Ve 21/02/2020  - � � en �P. DamienSa 22/02/2020  � � � en �IsabelleDi 23/02/2020  - � 07:36 � 16:31 � � en �LazareLu 24/02/2020 � . � � en �Modeste• Semez sous abri, en terre enrichie, l'épinard de printemps "Samos hybride"..., le chou cabus "Tête de pierre", le chou frisé, le chou rouge. En pleine terre, en ligne ou à la volée, semez le cerfeuil, le 



Jardinage Page 3cresson alénois.Ma 25/02/2020 � - � 19:46 / � � en �Roméo• Semez sous abri, en terre enrichie, l'épinard de printemps "Samos hybride"..., le chou cabus "Tête de pierre", le chou frisé, le chou rouge. En pleine terre, en ligne ou à la volée, semez le cerfeuil, le cresson alénois.Me 26/02/2020 � 0 � � 12:45 � en �Mercredi des cendres, Nestor• En région douce, à bonne exposition ou sous tunnel, semez le pois à grain rond "Douce Provence", "Petit Provençal", "Plein Panier", " La Fève à Longue Cosse de "Séville", A Très Longue Cosse "Agadulce", "Le Pois Chiche"...• Ne jardiner pas dans les 5 heures avant et 5 heures après l'Apogée. "ATTENTION" N'oubliez surtout pas de rajoutez une heure supplémentaire pour l'heure d'été.• Semez le pois à grain rond "Nain Hâtif d'Annonay", le mange-tout, le pois chiche, la fève de printemps à récolter en juin. Traitez dès l'apparition des pucerons noirs.Je 27/02/2020 � 1 � � en �Mardi-Gras• En région douce, à bonne exposition ou sous tunnel, semez le pois à grain rond "Douce Provence", "Petit Provençal", "Plein Panier", " La Fève à Longue Cosse de "Séville", A Très Longue Cosse "Agadulce", "Le Pois Chiche"...• Semez le pois à grain rond "Nain Hâtif d'Annonay", le mange-tout, le pois chiche, la fève de printemps à récolter en juin. Traitez dès l'apparition des pucerons noirs.Ve 28/02/2020 � - � 08:29 � � � en �Romain• Sous châssis en terre moyennement fumée, semez la carotte à forcer "Tamba", "d'Amsterdam" avec quelques radis roses de 18 jours. Semez aussi une variété hâtive de navets: "de Milan", à Forcer "Nantais". En caissette, semez clair l'oignon blanc à repiquer en place en avril: "Elody", "Printanier parisien", "Premier".Sa 29/02/2020 � � � � en �Auguste• Sous châssis en terre moyennement fumée, semez la carotte à forcer "Tamba", "d'Amsterdam" avec quelques radis roses de 18 jours. Semez aussi une variété hâtive de navets: "de Milan", à Forcer "Nantais". En caissette, semez clair l'oignon blanc à repiquer en place en avril: "Elody", "Printanier parisien", "Premier".


