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 Mois de Mai 
 
 

I – Entretien : 

 

 Commencer à butter les pommes de terre ; 

 Tailler les haies vertes ; 

 Penser à déposer des granulés anti-limaces (si possible bio) autour des salades ; 

 Éclaircir les carottes, les radis, les navets, qui ont été semées en avril ; 

 Tondre la pelouse (court) ; 

 Gratter la terre pour retirer les mauvaises herbes ; 

 Retirer toutes les protections hivernales si ce n’est déjà fait ; 

 Aérer les géraniums ; 

 Couper les tiges de rosiers qui ont été gelées ; 

 Nettoyer les jardinières ; 

 Vérifier le matériel d’arrosage. 

 

II – Organisation : 

 

 Respecter la programmation des emplacements des plantations ; 

 Repiquer les salades, les poireaux, les choux ; 

 Repiquer les céleris-raves, les fenouils ; 

 Eclaircir les semis ; 

 Prévoir un emplacement pour les semis en pleine terre ; 

 S’il n’y pas de semis de tomates, acheter des pieds de tomates ; 

 S’il y a des semis de tomates, les repiquer en godets et les laisser sous abri ; 

 Mettre une partie de la tonte de la pelouse autour des arbres (10 cm d’épaisseur) et mettre 

le reste au compost.  

 

III – Plantations (en respectant le calendrier de la lune) 

 

 Fleurir les jardinières (semer ou transplanter) ; 

 Planter les dahlias ; 

 Semer les haricots à partir du 13 mai et seulement si la température la nuit est supérieure 

à 10° ; 

 Vers le 15 mai, mettre en pleine terre tous le semis encore sous serre ou sous chassis ; 

 Mettre en pleine terre les pieds de tomates qui étaient en godets (après le 13 mai) ; 

 Semer des radis entre les pieds de tomates et entre les choux ; 

 Après le 23, semer en pleine terre (ou repiquer les semis qui étaient en godets) des courges, 

des melons, des courgettes et les protéger de cloches ou d’un tunnel durant au moins 15 

jours ; 

 Semer des carottes ; 

 Semer en pleine terre dans un carré de 25 sur 25 cm des salades en vue de les repiquer ; 

 Semer la roquette en pleine terre dans un endroit qui sera protégé du soleil l’après midi ; 

 Repiquer les plantes aromatiques achetées dans le commerce (persil, estragon, menthe, 

basilic, thym, coriandre ;  

 Si la terre est sèche, arroser en soirée ;  

 Planter des fleurs tous azimuts ! 
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IV – Astuces 
 
Pour semer les salades, les carottes, les radis, … mélanger les graines avec du sable sec (un bol de 

sable pour un sachet de graines) et déposer le mélange dans le sillon de la planche ou dans le 

carré à semis. 

 

Pour protéger naturellement les pieds de tomates des insectes, planter entre chaque pied de 

tomates des œillets d’inde. 

 

Pour protéger naturellement les tomates contre le mildiou, mettre des orties dans une bassine 

d’eau, laisser tremper 2 ou 3 jours et verser la décoction au pied des tomates. 


