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E. CARLU!R..GORTS
Rue de "'rance, 34 - ATH

Compte Chèq\les Post. N° 49.550.R. du C, de Tourno; N'3323
Téléphone 111

ASSORTIMENT G~Ng:RAL DE

Graines Potagères,
Fourragèreset de Fleurs

Les espèces les plus spécialement
cultivées dans la région font
partie de notre assortiment.-

Celles qui manquent sont pro.
curées à très bref délai et dans- de bonnes conditions.-

édité

PRiX.. COURANT

au début de chaque
est envoyé franco.

;'(lnnée,

It= .----.
"--

'\

:11 CALENORI~ER dies,S'EMI,S
et PLANTATIONS l

,

Les indications d'époque; de semis, de plantation et de production
sont données en' prenant pour base le c/tmat de Paris

.....

~

J:ANVIER
POTAGER pROD.

., , .. Navets ,hâti!s mal. Cal

,.

ta r

,

0 sur COUChO

,

ou SOUSChâS"

,

S

,

Ognons blancs hâtifs

'

juin
PROD, Poireaux

Carotte courte à cliâssis mal'; Pois nain trè's hâti!
, Cerfeuils, février 1 Pommes de terre Marjolin aoril

Champignon (bl. de) aoril-mai Radis.hâti!s féorier

'
Chicorée !risée fine d'été mai

, Choux
,

"'cab

,

us,hâti!s - Culture en p.eine terrè
- de Milan hâti!s - "

Choux-fieurshâti!s juin Ails juin
Cresson alénois féorier Echalotes T-
Epinards aoril Fèves

1

Haricots. vanétés hâtives ,mai Ognons (bulbes et semis)
Laitues de printemps '- Persils

1

- Romaines hâtives - Poire.aux

. Melon cantaloup, Prescott - Pois

FÉlVRIER
POTAGER

Calturo sur coacho oa soas châssis
1

PROD,,
mal'Carotte tr.ès courte

- rouge,courte
Cerfeuils
Champignon(bl. de)
Chicorée fined' été

de i!.ouviers
Scaroles
amère

Choux express et d'Etampes
autr... hâtifs

mars
mai-juin

mai

Il Choux de Milan
.Choux-fieurs
Choux-raves
Cresson alénois
Epinards
Haricots
Laitues de printemps pom.

- Romaines
Melon Prescott
Navets ronds et demi-longs
Ognons blancs
Poireaux
Pois ..ain.

a~ril '
juin

m,al
juin
mal

PAon.

juin
juillet

juin
mars

mai
mai-juin

mai
juin

mai-juin

t

.~cIl~":'~ c.~~



:1
CALENDRIER DES SEMnS ET PLANTATION!

paoD,
avril
mars
juin

terre

Porno d~ \~l\'~ Ma,juLr. gerrn.
Radis
Tomate rouge naine

Culture eD pleine

Ail (Dulbes) juin
Asperges (gr,) 4' année avril
Carottes juin
Céleri à couper avril
Cerfeuils -
Chicorées àmères mai
Choux cabus et Milan juillel
Ciboule juin
Cresson alénois mars
Echalotes (bulbes) juin
Fèves -
Fraisiers des 4 saisons, aulomne
Laitues pommées et frisées mai

- Romaines juin
Ognons divers juillel
Panais juin-novembre
Persils mai
Poireaux juillet
Pois nains et à rames juin
Radis mars
Salsi6s blanc oc/ohre-hiver
Scolyme
Scorsonère

FLEURS
Culture en pleine terre

FLOn.

Adonide Goutte de Saug jUin
Ancolies année suivanle mai
Belle de jour juin
Centaurée Barbeau
Clarkias
Coquelicot double
Coréopsis divers

POTAGER
Cultnr. Sur couch. ou sous clul..is

pnon,
Artichaut (lit,) année sillvante juin

...
~ '= = """'- ---

MAI{S

noa,
Juln-juilld

mal
Juin

Cili. divers
Julienne de Mahon
Némophila divers
Pavots doubles
Pieds-d'alouette annuels
Pois de senteur mal
Primevère' 2' année avril
Souci double jUin
Thlaspis annuels

PLANTES BULBEUSES

'Oanons à fleurs 1

Anémones mai-juin

1

Dielytra spcctabilis -
Hén'érocalles mai-seplembre
Lis juin-seplembre

Montbretia. juillet-seple.m.b~e iÎiI
M,\guet . mal-lUID 'l
Renoncules juin-Juillet
T ritoma Uvaria gr; juin-<Jc/obre

GRANDE CULTURE
A vaines de printempsBlés
Colza de mars
Gesse
Minette LupuIine
Navette d'été
Œillette
Pimprenelle
Pois fourrages
Sainfoin Esparcette
Seigle de printemps
Topinambour

Trèfle violet, blanc, hybride- jaune des sables
Vesee ou Pesette

Aubergine
Céleris à côtes

~ Raves
ChampiliDOD (1)1. de)

."01>,
juillet

seplembre

Jlltll

..

"'"

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS ,
Pilon,

juinChicorée &ne d'élé
- de Louviers. etc.
- Scaroles

Choux cabus et de Milan
Choux-fleurs
Concombres
Cornichons
Courges
Haricots nains
Laitues de printemps et d'été

- Romaines
Melons juin
Navets ronds. demi-lougs mai
Ognons hâtifs juillet-aoiÎl
Piments aoiÎI
Poireaux juillel
Pom. de terre MarjoIin germ. -

autres variétés mai
avril

juillel

t
Radis
Tétragone cornue
Tomates

Culture en pleine terre

Ail juillel
Arroche mai
Asperges (griffes) 3' année avril- (graines) 4' année -
Carottes ' juillel
Cerfeuils avril
Chicorées amères mai
Choux, toutes variétés juillel
Choux-fleurs divers aoal
Choux-raves juillel
Ciboule juin
Ciboulette, Civette (plants) mai
Cresso'I alénois avril- de fOf\taine aulomne

- de jardif\' juin
Echalotes (bulbes) juillet
Epinards mai
Fèves juin
Fraisiers (plants) année suivanle
IgMme (racines) oc/obre-hiver
Laitues. toutes variétés niai- à couper avril- Romain" Juin.
l.oatil!ea luillet

aoal
juin

"-
P"OD.

Mariolai~8 Juillet
Oano... (Illaines) aoiÎl

(bulbilles) juillel
juillel el année suivanle

juillet
juin

aoal
mai

Oseille
Panais
Persils
Pimprenelle petite
Pissenlits aulomne-printemps
Poireau de Carentaf\ aoat

10flg d'hiver .Je Paris
Pois, toutes variétés
Radis
Raifort (racines)
Salsifis'
Sarriette
Scorsonère
Staehys (racif\es)
Tétragone cornue
T opin_bour (tub.)

l'
1

juin
avril

oclobre
oclabre-hiver

années suivanl..
oclobre-hiver

no..mhre-hiver
juillet oc/obre

novembre-maro

FLEURS
Culture sur couche ou en serre

FLOR

juillel
juin

Abrooia umbenata
Acroclinium roseum
Ageratum
Agrostis
Amarante Crête de COQ

- à feuillage
AubergiM bl. (Iruits)
Balisiers (graif\es)
Bals_ines-Bégof\ias
Belle de nuit
Brachyeome
Célosie à panache
Centaurée ambrette

- candidissim" (feui!.) juin
Chrysanthème à carène -- des jardif\8 -- vivace octobre-noo.
Cif\éraire maritime juin
Cobée grimpante juillet
Coleus juin
Coréopsis annuels
D.hlias <l!taines>

juillet
juin

juillet
aoal
juin

juillet

jvin
juillet

_4'

~------.
~ -- -- w,.-

~-- -'-'-
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4 CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Datura d'EgyPte
Gaillarde peiute
Gaura de Lindheimer
Giroflée-Quarantaine
Gloxinia
Héliotrope.
Immortelle. à bractée.
Ipomées
Lantana
Lavatère à grande fleur
Loasa orange
Lobelia Erinus
Lophospermum gr;mp.
Lychnis, Croix-de-Jéi us.
Matricaires
Maurandia
Mimulu. divers
Muftiers grands et nain.
Nierembergia
Œillets de Chine
Œillets d'Inde
Pen.ée.
Pentstemon hybride
Pervenche de Madagasear
Pétunia.
Phlox de Drummond
Pieds-d'alouette aulomne el an. suiv.
Pourpier à grande fleur juin
Pyrèthre rose aulomne el_an. suiv.

- aureum (feuillage) mal
Reines-Marguerites juillet
Réséda juin
Rhodanthe Manglesii mal
Ricins juillet
Sauge Salvia a06t
Seneçon des Indes juillet
Sensitive a06t
Solanum juillet
T agetes juin
Verveines juillet
Wigandia (feuil'> juillet-octobre
Zinnia juillet

Culture en pleine terre

Aconits divers années sui~an!es
Adonide Goutte de Sang juin
AI)'uo ocIoranl ,

a06t
juin
a06t

septembre
juillet

a06t
juillet

a06t
septembre

juillel
0061
juin

a06t
juin

juin-automne
juillet

aoM
juillet

juin

l'LOR,

]Ilillel
l'LOR.

Alysse Corh. (Innée sulv.. a~ril'mal
Ancolies diverses année suiv., mal
Auricule 2' année. avril
Balsamines juillet
Belle de jour juin
Belle de nuit juillel
Campanule juin
Capucines - juillel
Centauré, Barbeau
Clarkias élégants, pulcbella
Collinsia bicolore
Coquelicots doubles -
Coquelourde Rose du Ciel
Coréopsis annuels
Crépis rose et blanc
Cynoglosse à feuille de lin
Eschscholtzia
Gilia divers
1pomée
Julienne de Mahon
Leptosiphons divers
Linaires
Lins divers
Malope à grande Beur Juillet
Mufliers juillet el année sul~ant.
Nemophylla juillet
Nigelles juin
Œillet de Chine juillet
Pavots doubles juin
Phlox vivace juillet et année suiv,
Pieds-d'alouette annuels juin

~. vivace hybr. (Innée sui.. -
Pois de senteur
Primevère
Reines-Marguerites
Saponaire
Scabieuses grandes et naines
Souci double
'Thlaspis annuels
Verveine hybride
Visearias divers
Zinnia

juillet
juin

:Le année. avril
a06t
juin

juillet
juin

juillet

juin
Juillet

PLANTES BULBEUSES
Ognons à fleurs

Amaryllis 2- (Inné.. printemps
Anémones des Beuriste. mal

juin
mai
juin

mal
juin

:.,

CALENDRltR DE.S SE.MISET PLANTATiONS 5

GRANDE CULTURE

j

Anémones du Japon
Dielytra speetabilis
Glaïeuls Gand. et hybrides
Gloxinia {en serre)
Hémérocalles
Lis Linium
Montbrelia -
Muguet de Mai
Renoncules des fleuristes
Tritoma Uvaria
T ubéreu,e (sur couche)

CÉRÉALES

FLOR.

\

aoM
juin

juillet
Avoines de printemps
Blés de printemps 1 Carottes
Chicorée ,auvage
Colza de mars \ Fèves

Gesse Luzernes
Minette Lupuline
Moutarde 1 Navette d'été
Pavot-Œillette
Pimprenelle
Pois fourrages
Sainfoin E,parcette
Seigle de printemps
Topinambour
Trèfle violet, blanc hybride et jaune

des sables
Vesee ou Pese\le

t
juin-

juillet
mai
juin

juillet

PRon.

Avoine de printemps juillet
Blés de printemps ou de mars -
-Seigles de printemps -

AVRIL

~
POT AGER PROD,

Cul h
Choux-Navets octobre-hiver

,ure sur couc e - Rutabagas -PRon. Choux-Raves aoM
Aubergine naine a06t Ciboulette (pl.) été et année suiv.
Champignon (blanc de) juillet Cresson de fontaine septembre-prinl.
Chicorées et Scaroles juin - de jardin ou vivo aul.-prin/.
Cornichons aoM Epinards juin-juillet
Courges et rotirons octobre Estragon (PL) juin-sepiembre
Melon, aoM fèves juillet-aoM
Piments septembre-octobre fraisiers (gr. et pl.) année suivante
Tomates a061-septembrc Haricots 2' quinz(line juin-aoM

C .. 1 . t - igname (tubercules) octobre-hiver
uuure en P elDe erre Laitues d'été fin juin

Arroche (Belle-Dame) juin - Romaines juillet
Artichauts (œillet) année suh. - -Navets hâtifs
Asperges (griffe,) 3' année avril Ognons

- (graines) 4' année .,- - (bulb,et repl.)
Betteraves à salade septembre Oseille
Carottes juillel Panais
Céleris à côte! septembre Persils
Céleris.Raves octobre Pi..enlits
Cerfeuils" ma! Poireaux
Chicorées frisée.. Scarole! juillet Poirée il carde- amère, juin Poi.. toutes variété. Juillet
Choux,var.d'aut. et d'hiver a061 Pommesde terre (tubere.) --
çhqux~flçuf' , -~ R.dit mlll=-"' -==='== = =-- c-c:.-=-~- ~--. ~-~~

,septembre
août-octobre

iuillel
se.t-mbre

juillet
a"tomne-prinlemp.

,eplembre

1,1
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".. CAL.E.NDRIER DÉS SEMIS' ET PLANTATIONS

PRaDo

Raifort (ta cines) automne-printemps
Salsifis 'oelobre-hiver
Sarriettes juillet
Scorsonère automne-hi.er
Stachys [racines) novembre-hiVer
Tétragone cornue juillet
Thym (gd aulomne el année sui.,

FLEURS
Culture 3ur couche ou en serre

FLOn.

juin
juillel-seplembre

juillel
aoill

juiliel

Ageratums
Amarante
Amarantoïdes
Balisiers (gr.)
Balsamines
Célosie à panache
Cobée grimpante

l' Coleus (feuillage). Dahlias "plembre
Datura d'Egypte aoill
Géraniums année sulvanle, mai
Gloxinia hiver
tmmortelle à bractées juillet
Lantana
Lobelia Erinus
Mimulus . "";-
Pelargonium année suivanle, mai
Perilla de Nankin' jui"
Petunia j uilIel
Phlox de' Drummond
Pyrèthre aureum
Réséda
Ricins
Seneçon des Indes
Tabac
Verveines

Zinnia élégant double juin
Et la plupàn des autres espèces de

la liste du tnois de mars.

Culture eD pleiDe terre

Les Variétés indiquées en mars,
Allroltil juillet
Alilaran!e Queue de Renare! -

aoilt
juillet

......

juin

.FLOn.
Ancolies année suivanle
Asters année suivanle, aulomne
Balsaminés juillet
Belle de jour
Belle de nuit
Erachycome iberidifolia
Briza .tnaxima et ~racilis
Càlendrinia à grande fleur
Capucines

Centaurée Ambrette juillef"sept.
Choux frisés ~t panachés oelobre
Chrysanthèmes des jardins juillet
Clarkias
Collinsia bicolore
Coloquintes (fruits)
Coquelicot double
Coquelourde
Coréopsis

Digitales an né" sui>anle, juin
Enothères juillel
GaUra Lindh. année sui_anle, mai
Giroflé~s.Quarantaines juillet
Godetia divers -
Gypsop!iila elegans ' -

- - paniculata an.suio., juin
Immortelle juillet
Ipomées "-',
Julienne. , année sui>anle, mai
Lavatère à grande fleur juillet
Leptosiphons d.ivers -
Lins divèrs juin
Lupins vivaces année suioanle -
Mufliers aoM et année suivattte
Myosotis pat année sui>anle, mai
Œillet Mignardise -
, de Chine iulllet

de Poète annéou}oante;juin
d'Inde juillet-octoh~e

Oxalis rosea jut/la i
Pâquerette' automne, ann. suio..print.
Pavot à bractées année suio., Inai
Perilla de Nankin. juillet
Phlox de Drummood- -
Pieds-d'alouette année sui... juin
Pois de senteur juillel
Pourpiers à IIrandesfieuri
Rein~s-Marguerit~s

juIn
'"' aoilt
juillet

~.

,-
~

CALE.NDRlER DES SEMIS ET PLANTATIONS
~
4

'1

GRAND!=,- CULTURE
Avoines
Betteraves
Carottes
Chanvre
Chicorée sauvage
Choux fourrages
Chou-Navet 'f/.,ùtabaga
Colza de mars
Lupin

l' LuzelOe
PLANTES BULBEUSES' Maïs

Mélilot
Millet

.,juin il~ Moha
Moutarde,
Nav,ettè de mars
Pavot-Œillette'
Pimpr'melle
Pois fourrages
P omtnes ,de terre
Orge
Sainfoin EsparceUe
Soleil ...
Trèfle violet

- blanc hybride

Vescè ou fesette

FLOn:,

l

, Réséda juillet
. Rosed'Inde. 00'01

Salpiglossishybride . juillel

J

Saponaire année suivante av

.

ril
Sauge Salvia 0001
Scahieuse' -
Schizanthus pinnatus jut/ltt

, Séneçon des Indes aoM
" Soleil (T oumesol)

Souci <lès'jardins double
'l' agetes signata pumila
'l'hlaspis annnels
Véroniques vivo année suiv. -
Zinnia élégant double

Ainsi que toutes les variétés
indiquées en mars.

juil/d

Ognons à fleurs

Amaryllis
AmorphophalUs
Anémones doubles et simples
Bégonias juillel
Boussingault;a .' seplembre
Caladium esculentum (Ieuillage) .,-
Canna ou Balisier 'aoM
Dahlias juillel
Glaïeuls
Gloxinia (en serre)
Hyacinthus caudicans
Iris de Germanie
Lis Linium

POTAGER
Culture en pleine terre

PROD. ,j-

Arroche ,Belle-Dame juillet.aoot
Artichauts (œillet.) année sui... juin

- (graines) année sui.ante
Betteraves à salade seplembre
Cardbns . novembre-hl-or
Carottes "octobre-hi-er
Céleri.. à cQ~ei

....

Monfbretia
Muguet
Renoncules
Tigridia
Tubéreuse

FLOR.

juillel
mat
juin

juill~taOll

~

F-
mai

juillet

:MAi
PROD.

Céleri-Rave oelebre
Cerfeuils (à l'ombre) - juin
Champignon (bl. de) aoûl-seplembre
Chicoréès et Scaroles août

- amères juille!
Choux cabus odobre.hiver

- d'auto et d'hiver -
Choux-Fleurs seplembre-hioer
Choux-Navets Qc/obre-hi.cr
RUlt,baga

~.~
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8 CAU',NDRIER DtS SEM,ISE1' PLANTAtIONS
.,...", ~

l'RaD. l'Lon.
Choux-Rayes (sur terre) sePlèmb~e Campanule Miroir de Vénus é,""M
Ciboulette (pl.) élé el année sulv. Capucines '

Conéombres juillet. ,Centaurée .t}mbrette
Cornichons .,..- ICentranthus macrosiphon
Courges, septembre" C~rysantbèrnesannuels

, Cresson de fontaine aut.-printemps - Clarkia pulchellaet elegans
/ ;- de jardin ;r .. Collinrie bicolor~

Epmards . Jurn, Coloqumtes \frUltS) seplembre
Estragon (plants) juillet Coquelourde'Rose du Ciel aoûl
I,J.aricotsdiyer. - Coréopsisannuels
Laîtues pommées d'été - Crépi1 rO,seet blanc

- Romaines, août ,polique d'Egypte
Melons - Enothères
Navets hâtifs juillet Eschscholtzia de Califotnie
Ognons divers septembre Giroflées-Quarantaines
Oseille août 'Godetia rubicunda
Persils - Gypsophila elegans
Pissenlits automne-printemps Haricot d'Espagne
Poireaux hlver-prlnlemps Immo;rtelle annuelle
Poirée blonde juillet Ipomée-Volubilis- à carde septembre' Julienne de 'IVlahon
Pois. toutes variétés août Kaulfussiaamelloïdes
Pommes de terre (tub'> -, J;.avatèreà grande fleut
'Potirons sept~tribre. Leptosiphonsdivers
Pourpiers juin Lin à grande fléur
Radis. toutes variétés - Linaire pourpre
Salsifis octobre bobelia Erinus
Sarriette annuelle août' Lupins annuels
Scorsonère automne Némophiladivers
Tétragone corn~ aoû! l'Jigelles
Thym années suivonles, Œillet d~ Chine~tc,.elc... . - dInde

PeriUa de Nankin
PersÎcaire du 'Levant
Pétunia

1

. Phlox de Drummond
FLOR,i. Pourpier à grande fleur

août,' Reines-Marguerites
Réséda
Ricin (feuillage)
Rose d'Inde
Salpiglossis 'I\ybride
S,woriaire de Calabre
Scabieuse des jardins
Séneçon des Indes
Silène à'~ouquet
Soleil.

,FLEURS
Culture en pleine terre

Ageratum
Agro.tis
,Alysse odorant
Amarante à feuillage
Balsamines
Belle de Jour
BeHe de Nuit
Brachycome iberidifoEa
Cacalies orange et écarlate'
Calan:drinia à grand~ ae~r

juillet
août

i~i1iet
,aoûl

juillet
!eplembre

août

= 't-"-:i\- l
'

Ci "
,

\- '" '\1'
jUill~t\

,~l
,

c"

,l,

'

,

1 1

00::1,' j
juillet
, aoû(

..,.fi'

juillei
août

juillet
.eplembre

août

juillet
seplembre

, août
juillet

aOût

, septembre
aOût'ocfobre

lIoût

- '"

CALË.NbRIËJR DES SEMIS Et PLANTA'tIONS
;.~ :-- ,~, ' , '., , , .; ."

9=
F~OR.

Souci dou"!>!.des jardins août
Tagetessignata p~mira ' - Betteraves
Thlaspi.blanc - CaroUes
Zinnia. é!egant el' d~,Mexique.,.. Chanvre

'''', - CHicoréesauvage
PLANTES IBUIQBEUSES Choux-NavetsRutabaga.

OgnonS à "fleurs ~ CL
ourges

, , uzerneS

--Amaryllis, août 1i Mais diversBégonias (en' végétation) juillel L' Millet.
Boussingaûltia (pl. grimp.) sept. ',' ,Moha
Caladium esculentum (feuillage), - ., Moutarde
Cann..ou Balisier aoûl Orge (jusqn:au 15)
Dahlias - Pimprenelle
Gla'ieu). - Pois !burrages
Gloxinia (en serre) -- Pommes de 'terre
.Lis Lilium juillet Sainloin'EsPârcette
Tigridia aoûl Sorgho
T~béreuses septembre Triofles violet, 'blanc,),ybtide

GRANDE CUL TURE

JUI'N
P0i'AGgR . PRaO.

" , Epinards divers (à l'ombre) juillet
Culture enpleme terre Fraisiers'(gr.) année ,ui.anle, juin

PROD. Haricots divers, août
A.rroche ~E!elle-Dâme) juillet Laiiues pommées ,d'été -
Betteraye. à salade oelobre - pommées d'automne .epl.
e.roUes ou rac. jaunes septembre ""'" Romaines août
Céleri',. couper août Marjolaine vivace ann. suiv., ju;[{el
Cerfeuil (à l'ombre) ''juillet Navets divers . août
Champignon (blanc de), en cave, Oseille (gr.) automne et ann, sulv,

cellier, ou à'l'air libre septembre Panais ronds' octobre
Chicorées frisées et Scaroles' août, Persils août

- . amères -' Pissenlils hiver-printemps
Choux de Vaugirard décembre Poireaux -

de Milan ,hâtifs octobre Poiree à couper automne-printemps
de Bruxelles novembre ~ à carde
verts et non pom. , Rois divers

Choux-Fleurs hâtifs . septembre Pourpîers doré el vert
Choux-,Brocnli. année suivante, ,a.ril , Radi. divers
Choux-Navets Rutabagas octobre l, - d'hivernoir
Choux-Ravesliâtif. sepler:.bre RaiponceConcombre. ' août Raves
Cornichon. , -'. 'Sartiette annuelle
Cres.onde fOtltaineautomne-print," Scorsonère

de jardin ou vivac" ft.I~I. Thym

septembre'
juillet

septembre-hi.",
décembre-mars

septembre
août

années'suivailles'

--~



ID

-- ' ""

FLEURS

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Cuhure en pleine terre
FLOR,

Acanthes juin
Achillea mai
Aconits divers été
Alysse Corbeille d'or aoril- odorant août
Amarantes à feuil. août-octobre
Ancolies diverses mai-juillet
Asclepias août
Asperule odorante mai
Asters vivaces automne
Aubrietia avril
Baguenaudier Musa mai
Balisier ou Canna (feuillage) été
Balsamine septembre
Belle de Jour août
Buglosse d'Italie -
Bégonias (tub,) année suivante, juin
Calandrinia en ombelle juin
Calcéolaires ligneuses (terrines ou

châssis à r ombre) mai
Campanule Miroir de Vénus août

pyramidale juillet
à grosse fleur juin
Carpatica -

Capucines août
Centaurée mai
Chrysanthèmes annuels août

- - vivaces oelobre
Cinéraires hybrides mai
Clarkias élégant et pulchella août
Coquelourde des jardins juin
Coréopsis divers septembre
Cyclamen d'Europe août
Digitales juin
Eccremocarpus grimpant
Eschscholtzia de Californie
Gaillarde vivace
Gaura Lindheimeri
Giroflées
C~psophüa elegans- paniculata
Haricot d'Espagne
1mmortelfe
JlÙielll\c de M.hon

sept,
juin
mai

aoril
septemb,.

juin
août

septembre
GoQt

FI,OR,

Julienne des jardins simple mai
Lin à. grande fleur septembre
- vivace juin
Lobelias vivaces' mai
Lophospermum grimpant auût
Lupins grand et changeant sept.

- polyphylle juin
Lychnis Croix-de-Jérusalem
Matricaires double et eximia
Maurandia
Mufliers grands et nains
Myosotis palustris
Némophila divers
Œillet des fleuristes

de fantaisie
flamands
remontants
Mignardise
de poète

Pavot à bractées
Pâqueretle .
Penlstemons divers
Phlox de Drummond
- vivaces

Pieds-d'Alouette vivaces
Pois vivace ou à bouquet
Potentille vivace
Pourpier à grande. fleur
Primevère des jardins
Renoncules
Réséda
Rose- Trémière
Saponaires
Sonci double des jardins
Statice armeria
Stipa pennata
Tblaspi toujours vert
T rachélie bleue
Valériane des jardins
Véroniques vivaces juillet
Violetles 2' année, mars

mai
août

juillet

août
juillet

juin
juillet

juin
'août
avril
juin

septembre
juillet

mai
sept,-oct,

mai

On sème, dans ce moi., toutes
les plantes bisannuelles et vivaces
pour fleurir r année suivante, ainsi
que toutes les variétés indiquée. ell
mai.

juin

mai

aoril
juin

PLANTES BULBEUSES

CALENDRIER DES SEMIS ET f'LANTATIONS

GRANDE CULTURE

"
Cgnons à fleurs

Bégcaias (en végétation)
Bo"ssingaultia
Caladium esculentum (en
Cannes (en végétation)
Dahlias (en végétation)
Glaïeuls

FLOR,
août

"ptcmbre
végét) -
. août

ARBRES ET ARBUSTES

,1

Il convient, pour bien réussir

1

certains semis de' g,aines d'arhre. et
d'arbustes, d~ les effectuer an fur
et à mesure que lesgraÎnes arrivent
à leur maturité; tel est le cas pour

1

quelques Acer, le Daphné Lauréole,
les Ormes, les Saules, les Peupliers,

, etc., dont on peut déjà, en ce mois,
semer les graines nouvelles,

Blé noir Sarrosin
Betteraves
Carottes,
Chicorée sauvage
Chonx fourrages
Chou-Navet' Rutabaga
Lupins (pour enfouir)
Luzerne
Maïs divers
Millets
Moha
Moutarde
Navets ou Raves
Pimprenelle
Raifort
Sainfoin Esparcette
Sorgho sucré
Vesce ou P e~ette

JUILLET
POTAGE~

Culture en pleine terre
Pilon,

Carottes octobre
Cerfeuils (à l'ombre) août
Champigncn (blanc de), culture en

cave seplembre-no..mbre
Chicorée frisée septembre

- Sc..roles .octob~e- ameres aor[/
Choux brocoli. année suivante, avril
Choux"Navets octobre-hiver

- Rutabaga
Choux-Raves hâtifs'
Cresson de jardin- de fontaine
Haricots nains hâtifs
Laitues pommées d'été

- pommées d'automne
~ Romaines septembre-octobre

Mâche. .eptembre
Nlvet. divers '$ptClll6rc-now.mbr.

octobre
automne-print,

printemps
septembre

PROl),

Ognons blancs hâtifs /in juiliet
OscilJe années suiMntes
Persils octobre
Pi"enlits printemps
Poilée blonde à couper oct,-prini-

- à carde blanche avril
Pcis .hâtifs septembre
Radis divers août- noir chiiver octobre-hiver

- rose d'hiver sept.-Jécembte
Raves septembre
Sarriette Vivace années suivantes
Scorsonère .an'née suiv" été-automne
Thym années suivant..

FLEURS
Culture en pleine terre

II est déjà tard pour obtenir
une bonne floraiscn des plalltes
annuell....

On peut çontinuer 011iuillet 1.. J
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CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS "
. .,_.

~.'
CALENDRIER DJi.S SEMIS ET Pl!.ANTAT-JONS12

.FLOR;

1Matricaires èliverses juin ""obelia Erinus
MuOier. grands et nains - , M1mulushybride
Myosotis des Alpes a~ril 1 Primevère de Chine
Œillet de Chinee juin- de poeJe '~ GRAN!'D

~' .

C. U" TUREPâquerette double avril l)~ L'
Pavot double mai
Pensée â grande 'Oeur' avril
Phlox vivace hybr. 2' onnée, juillet
Pieds-d'Alouette vivaces juin 1
Pri~evère <lesjardins 2' année,mars! 1RC(se-Trémière juillet
Scabieuse des !arèlins juin
Silène âbouquet -

l

'

l

'
Thlaspi' très nain blanc ""-
Valériane des jardins .-- ,1
Violettes ~~ année, mars .t automne'

Culture sous ch3..si.

Calcéolaires hybrides
Cinéraires hybrides

FLOR.
mal

GRANiDE CULTUREsemis de plantes bisannuelles ~t vivaces
qui se font en juin.

Culture sur couche ou en serre

Alysse odorante

Belle de Jour 1
Cinéraires hy\>rides
Clar~ias pulchèlla et variété.
Julienne de Mahon
Némophila divers
Pensées
pervenche de Madagascar
Pétunias doubles
Phlox' de Drummondl
Primevères de Chine
Résédà odorant
Rhodante manglesii
Soucis divers
"Forénie de Fournier

ié~rier
Blé noir Sarrasin
Choux-Navets Rutabagas
ColzaS divers
Maïs divers

'Millet
Moha
MOlltarde
Navets'
Navelte d'hiver
,Raifort chàmpêtre
'Raves
Sainfoin tEsparcelle
Sorgho st;cré
TrèOe incarnat d'hiver- incarnat tardif- jàune des sables
Vesce ou Pesette

Colza d'hiver
Luzernes
Moha (juSQu=au 15)
Mout~rde
Navets-Raves hâtifs
Navette d'hiver

tPimprenelle
Raifort champêtre
Sainfoin
TrèOes incarnats- hâtifs- - tardifs
Vesce ou Pesette

velue
1

1

mai

AO,(jl'r . SEPTIDMBRE
. POTAGER. .J P ' 1em s

Radis hâtifs

PROD.
aarll

octobre
POTAGJ;:.R

Culture en pleine terre
PROD,

hi~er,printemps
septembre

PROD.
Navets-Raves ef autres octobre
Ognons blancs hâtifs ann. sui~.. mai
Oseille année sllivanle
Persils no"embre
.Pimprenelle petite année suio.. moi
Pissenlits année sui"onle, prinlemps
Poirée blonde â couper avril-. à c,r<leblancqe ~

Radis hâtifs. septembre
. - noirs d'hiver no~embre-hi"er

Scorsonère an. suia., automne.hiver

Culture en pleine terre
PROD.

Carottes avril
Cerfeuils octobre-hi~er 1. .

- tUbéreux juillet Culture en pleIne terre

Champign~ (blan; de), cu!t~re ~n " Les espèces ci-après se sèment
cave. meme, annec, noaemb.-]anvle: en pleine terre et peuvènt asset

ChIcorees ameres aanl, . . b
' . p

,Chou Express mal. 1hIver sans a ri ; elles'. donnent une
- <l'Etampes - .1 Ooraison plus belle et hâtive que
""'" autres cabus hâtif. - semées au printemps.

Choux-Fleurs divers -
Cresson alénois octobre-printemps ;11
Epinards novembre
Fraisiers fplants) mal-juin
Laitues pominées <l'hiver mal- Romainesd'hiver -
Mâches . no~embre-mars

.,Navets hâtifs m~me année, no~embfe
Ognons \>Ianes hâtifs juin
O.ille oaril

FLEURSCarottes
Cerfeuil commun

- frisé- tubéreux année suiv.,juillet
Champignon (blanc de), culture en

cave oelobre-déœmbre
Chicorées frisées oc/obre

- Sc~roles '.' - '1:- ameres selltembre-mars .
Choux Express hâtifs aim. suia.,moi

d'Etampes "-
d'York
Cœur <lebœuf
autres cabusliât,

Cresson alénois septembre- <le fontaine aon. suia:,print,
Epinards'. septembre
Laitues pom. d'hiver ann. slliv.,avril

- épom.~e print.- \Romam""
~

1

F&.EURS FLon.
A<lonideGoutte de Sang mai-juin
Alysse odorant moi-oelobre
Calan&inia en ombelle' juin-aotit
Campanule Miroir de Vén. mai-juin
Centaurée 'Barbeau bleuet mai
Centranthus'macrosiphon -

1Claokia pulchell1. mai-juin
Collinsia bicolore a~ril-juin

j
srandiJIorul -

"~-~

Culture en ,pleine terre
FLon.

il,

Adonide Goutte de Sang
Càlandtinia en ombelle
Centaurée ~arbeau pleuet'-

, Coquelicots doubles
Gaura 4.e Lindheimer
Lin v~vace
Lunaire. annuelle

oç/obre t Lychnis de ~H aawe hybride

mai Y'
juin
mai, 1
juin

nia!
iu/n
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CALENDRIER DES SEMI5ET PLANTATIONS

D2cEMBRE
POTAGER

CQltnre snr canche on SOns châssis
PROO.

janvier-févrierAsperges (griffes)
Barbe de Cap"cin
Carotte rouge paris. fé.rier-mars

- rouge très courte -
- rouge courte hâtive ~

Cerfeuils . fin janvier-fé..ier
Champignon (blanc de) mars-avril
Chicoréi,. sauv. et amé!. janv.-a>ril

- Endive, Witloofjanv.-Ji.rrier
Concombres avril-juin
Cresson alénois janvier-février

. PII.OD.

Epinard à feuille de laitue février
Estragon (pieds) janvier.février
Fève naine hâtive avril-m'al
Fraisiers (!orèés) mars-avril
Haricots /lageolets
Laitue à couper
Mel~ns Cantaloups
Oseille (plants)
Persils (pieds)
Poireaux gros et très gros avril-juin
Pois nains hâtifs avril-mal

If Pommes de terre hâtives mars-avril
Radis hâtifs féorier
Rave rose hâtive

février-mars
avril-mai

janvier-mars

0 "0""" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000.0 0.0.0 000 0"'0.'..

=en=

Cristal et Opaque
AJOURÉS

Activent la maturité de
vos fruits et les

défendent des guêpes
et autres insectes
qui les attaquent.

liens de PLOMBS SOUPLES, la pose
en e$t instantanée.

Grâce aux

- LES

~ SACSàFRUITS

etàRAISINS

SACHETS ~ PARIS

-
Il ,

Gram.inéesséparéeset mélangées
POUR

PRAIRIES ET PELOUSES

BETTERAVESFOURRAGERES,
TRÈFLES, LUZERNES,

MINETTES, COUCOUS

ÉCHELLES A FRUITS

OÉPOTS :

ALIMENT REMY

Graines NATURAL pourPigeons

SACSEN TOILE, JUTE ET SEMOIRS
PLANTSPOMMESDE TERREDE LA FRISE

ENGRAI~ C&-:IIMIQUES
en dét~iI pour Petits Jardins

OGNONS à FLEURS
.,. Il

1
1


