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CALENDRIER LUNAIRE 2022 SIMPLIFIÉ 
 

 

Ce calendrier a été conçu à titre informationnel . Les symboles utilisés sont somme toute assez 

logiques et faciles à comprendre. 

Lune montante , lune descendante , jour feuille , jour fleur , jour racine  et  

jour fruit .  Il se lit de gauche à droite : Jour, phase lunaire, type de légume du jour, travail à 

réaliser et plantes visées par ce travail . 

Ce calendrier (qui s’étend sur 4 mois : février à mai) a également été simplifié en ne tenant pas 

compte des demis jours, des périodes changeant au milieu d’une journée. Ont été supprimés aussi 

les jours d’apogée, de périgée et d’ éclipses.  Chaque jour est entier et donc pas d’erreurs ni de 

tâtonnements possibles. 

 

 

J’espère sincèrement que vous y trouverez une réelle utilité. Bon jardinage à tous. 

 

 

Pierre Dujardin 

 

 

Février 2022 

16-17     Tailler   Petits fruits 

   Bouturer 

   Pulvériser 

 

19-21     Plantation  Ails, oignons, échalotes. 

 

22    Plantation  Plantes à fleurs, aromatiques à fleur. 

 

24     Plantation  Salades, scaroles, épinards, aromatiques 

 

26     Semis   Tomates, aubergines, poivrons, piments, morelles,

      sicanas, pois, fèves. 

 

28    Semis   Oignons, cerfeuils tubéreux, navets, radis. 
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Mars 2022 
 

2-3    Semis   Plantes à fleur, choux fleur, brocolis, chias, câpriers. 

 

4-5     Semis   Salades, épinards, aromatiques. 

 

7       Semis   Tomates, aubergines, poivrons, piments, morelles,  

      sicanas, pois, fèves 

 

9    Semis   Oignons, poireaux, navets, radis. 

 

11    Semis   Plantes à fleurs, choux fleur, brocolis. 

 

12    Tailler   Arbustes à fleurs, rosiers, artichauts (œilletonnage). 

 

14     Plantation  Asperges, salades, choux. 

 

15-17     Taille   Fruitiers 

                                           Repiquage  Aubergines, piments, poivrons, pois. 

 

18-20    Plantation  Pommes de terre, crosnes, topinambours, raiforts. 

 

21    Plantation  Choux fleurs, plantes à fleur, vivaces,  

      arbustes à fleurs. 

 

23     Plantation  Choux, aromatiques, rhubarbes. 

                              Division 

26     Semis   Pois, fèves, tomates, marelles, courges. 

 

27-28    Semis   Céleris rave, carottes, navets, radis. 

 

29-30    Semis   Annuelles résistantes, aromatiques, choux fleurs. 

 

31     Semis   Chicorées, scaroles, salades, aromatiques, choux. 
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Avril 2022 
 

1     Semis   Choux, chicorées, salades, aromatiques, scaroles. 

 

2-3     Semis   Tomates, pois, fèves, poivrons, piments, courges. 

 

5-6    Semis   Panais, carottes, poireaux, radis, navets. 

 

8-9    Plantation  Glaïeuls, dahlias, bégonias, choux fleurs, choux de BXL. 

 

10-11     Plantation  Aromatiques, choux, salades. 

                                   Taille   Pelouses, bordures. 

 

12-13     Repiquage  Piments, poivrons, tomates, morelles, courges 

   Entretien  Pois, fèves. 

 

14-16    Plantation  Pommes de terre, poireaux, céleris rave. 

 

20     Plantation  Chicorées, salades, aromatiques, choux,  

      choux de BXL. 

 

21     Plantation  Pois, courges, tomates. 

                      Repiquage  Piments, poivrons, morelles, tomates. 

 

22     Semis   Pois, fèves, courges, tomates. 

 

23-24    Semis   Navets, carottes, poireaux, radis, betteraves. 

 

25-26    Semis   Annuelles, choux fleur, aromatiques à fleur. 

 

28-29     Semis   Céleris, poirées/bettes, salades, aromatiques. 
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Mai 2022 
 

2-4    Semis   Salsifis, scorsonères, chicons, betteraves, carottes,                                                                      

      Rutabagas, radis, navets. 

 

6    Plantation  Annuelles, choux fleur, brocolis. 

 

7     Plantation  Aromatiques, chicorées, salades. 

 

9-10     Plantation  Tomates, aubergines, piments, poivrons, morelles,     

              physalis, melons, courges. 

 

12-14    Plantation  Poireaux. 

   Eclaircir   Panais, carottes, betteraves, navets. 

 

18     Semis   Haricots, légumineuses, courges. 

 

21    Semis   Betteraves, radis, navets, chicons. 

 

22-23    Semis   Choux fleur, brocolis, annuelles. 

 

25-26     Semis   Chicorées, salades, roquettes, pourpiers,  

      poirées/blettes, choux, choux de BXL. 

 

28     Semis   Courges, coloquintes, concombres, cornichons. 

 

29-31    Semis   Carottes, navets, radis, scorsonères, salsifis. 

 

 

 


