
PLANTATIONS / Choux, épinards, blettes, fenouils, poireaux perpétuels, mache, lai-
tues, radis, chénopodes, moutardes, ciboules. 

Semez les engrais verts : vesce d’hiver, avoine nue, seigle, luzerne,

COUVERTURE SOL / C’est le moment de nettoyer son potager. Conservez tous vos 
déchets verts sous forme de broyat, taille grossière ou en andin. Vous pouvez vous 
en servir pour faire différents types de buttes, pr paillez vos planches cultivées, ou 
fabriquez votre terreau (laissez l’andin composter deux ans mini au fond du jardin).

SOIN DES PLANTES / Soignez et preparez votre sol pour le printemps : poudre de ba-
salte + extrait fermentée d’ortie ou consoude (dilué à 5%)+ engrais verts. Voir ici.

CONSERVES/ C’est le moment de faire ses conserves d’hiver. Ce n’est pas le choix 
des méthodes de conservation qui manquent pour conserver vos légumes et vos 
fruits : stérilisation (eau bouillante), sucre (confitures), sel (saumures), huile d’olive, 

sechage au soleil, ou lactofermentation ! Voir ici.

SEMENCES/ Récoltez vos graines de vos plants «autogame» [tomates, poivrons, au-
bergine, pois, haricots, laitue] pour les ressemer l’année suivante. 

BOUTURES/ C’est le moment de commencer vos boutures : lavandes, romarins, 
sauges, rosiers, framboisiers, groseillers et pleins d’autres plantes et arbustes.

CALENDRIER LUNAIRE / 
Ne pas jardiner les 18, 23(pm), 26, 27(am) sept. Les 16 (pm), 17(am), 27(pm), 28 oct.

• Période de plantation du 12 au 24 sept. et du 10 au 21 oct. 
• Période fruits : 24-25 sept, et 4-5, 12(pm)-14, 21-23(am), 31 oct.

• Période racines : 27(pm) sept, et 6-8, 15-16(am) et 17(pm), 23(pm)-25 oct.
• Période feuilles : 22-23(am), 30/09(pm)-2/10, 11-12(am), 20(am), 29-30(am) oct.
• Période fleurs : 20(pm)-21, 28(pm)-30(am) sept, 3(pm), 9-10 (jusqu’17h), 18, 

25(17h)-27(am), 30(pm)oct.

CA GROUILLE !
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https://www.cagrouille.com/events/diagnostic-et-preparation-des-sols
https://www.cagrouille.com/events/apprendre-a-conserver-technique-de-la-lacto-fermentation

