
Les dates proposées ci-dessous sont publiées dans le Calendrier biodynamique allemand 2023 
(Aussaattage 2023). Elles sont directement issues des recherches de Maria et Mathias THUN. 

 

Dates de semis pour les arbres et arbustes en 2023 

21/05 : if, chêne, châtaigner, cerisier, laurier-cerise, marronnier. 

05/06 : poirier, bouleau, mélèze, tilleul, mirabellier, robinier, saule. 

10/07 : abricotier, aulne, mélèze, pêché, orme. 

20/07 : Hêtre, if, chêne, épicéa, charme, marronnier, pin, cerisier, châtaignier, palmier, prunier, 
cognassier, prunelier, sapin, thuya, genévrier, cèdre, quetsche. 

22/07 : sorbier, frêne, épicéa, noisetier,  mirabellier, sapin, aubépine, cèdre. 

22/08 : if, chêne, marronnier, cerisier, châtaigner. 

27/08 : hêtre, sorbier, frêne, épicéa, charme, noisetier, pin, mirabellier, palmier, prunier, cognassier, 
prunellier, sapin, thuya, cèdre, quetsche. 

02/10 : abricotier, aulne, mélèze, magnolia, pêché, orme. 

10/10 : poirier, bouleau, hêtre, épicéa, charme, pin, mélèze, tilleul, mirabellier, prunier, cognassier, 
robinier, prunellier, sapin, thuya, genévrier, saule, cèdre, quetsche. 

29/10 : érable, pommier, abricotier, hêtre pourpre, aulne, mélèze, châtaigner, olivier, pêché, reine-
claude, hêtre, orme, noyer. 

03/11 : érable, pommier, abricotier, poirier, bouleau, hêtre pourpre, sorbier, frêne, épicéa, noisetier, 
mélèze, tilleul, châtaignier, mirabellier, magnolia, olivier, pêcher, reine-claude, robinier, hêtre, sapin, 
noyer, saule, cèdre. 

04/11 : abricotier, aulne, mélèze, pêcher, cassis, orme. 

13/11 : sorbier, frêne, épicéa, noisetier, mirabellier, cassis, sapin, cèdre. 

10/12 : érable, pommier, abricotier, poirier, bouleau, hêtre pourpre, mélèze, tilleul, châtaignier, 
mirabellier, olivier, pêcher, reine-claude, robinier, hêtre, noyer, saule.        

 

Pour les essences non mentionnées, il n’y a pas de date e semis particulièrement favorable cette 
année. Vous pouvez prendre en compte le type de fructification de l’arbre ou de l’arbuste et le semer 
lors des périodes correspondantes. 

 

 



Dates d’abattage des arbres et arbustes à l’automne/hiver 2023 

05/01 : sorbier, frêne, épicéa, noisetier,  mirabellier, cassis, sapin, cèdre. 

09/01 : abricotier, poirier, bouleau, if, chêne, aulne, lilas, marronnier, cerisier, mélèze, tilleul, 
châtaignier, mirabellier, peuplier, pêcher, robinier, saule marsault,  viorne boule de neige, cassis, 
orme, saule. 

30/01 : abricotier, sorbier, if, chêne, aulne, frêne, épicéa, lilas, noisetier, marronnier, cerisier, mélèze, 
châtaignier, mirabellier, peuplier, pêcher, saule marsault, viorne boule de neige, sapin, orme, cèdre. 

30/03 : hêtre, if, chêne, épicéa, charme, marronnier, pin, cerisier, châtaignier, palmier, prunier, 
cognassier, prunellier, sapin, thuya, genévrier, cèdre, quetsche. 

21/09 : sorbier, frêne, épicéa, noisetier, mirabellier, sapin, aubépine, cèdre. 

25/09 : érable, pommier, abricotier, hêtre pourpre, aulne, châtaignier, olivier, pêcher, reine-claude, 
hêtre, orme, noyer. 

  03/10 : abricotier, aulne, mélèze, pêcher, orme. 

13/10 : hêtre, if, chêne, épicéa, charme, marronnier, cerisier, pin, châtaignier, palmier, prunier, 
cognassier, prunellier, sapin, thuya, genévrier, cèdre, quetsche. 

22/10 : érable, pommier, abricotier, hêtre pourpre, poirier, bouleau, aulne, épicéa, charme, pin, 
mélèze, tilleul, châtaigner, mirabellier, olivier, palmier, prunier, pêcher, cognassier, reine-claude, 
robinier, hêtre, prunellier, sapin, thuya, orme, noyer, saule, cèdre, quetsche. 

31/10 : poirier, bouleau, lilas, mélèze, tilleul, mirabellier, peuplier, robinier, saule marsault, viorne 
boule de neige, cassis, saule. 

17/11 : sorbier, if, chêne, frêne, épicéa, noisetier, châtaignier, cerisier, laurier cerise, châtaignier, 
mirabellier, sapin, cèdre. 

05/12 : hêtre, poirier, bouleau, épicéa, charme, pin, mélèze, tilleul, mirabellier, palmier, prunier, 
cognassier, robinier, prunellier, sapin, thuya, genévrier, saule, cèdre, quetsche. 

18/12 : érable, pommier, abricotier, hêtre pourpre, aulne, châtaignier, olivier, pêcher, reine-claude, 
hêtre, orme, noyer. 

25/12 : poirier, bouleau, mélèze, tilleul, mirabellier, magnolia, robinier, saule. 

27/12 : érable, pommier, abricotier, hêtre pourpre, sorbier, frêne, épicéa, noisetier, châtaignier, 
mirabellier, olivier, pêcher, reine-claude, hêtre, sapin, noyer, cèdre.  

 

Pour les essences non mentionnées, choisir les périodes-fleur lors de la lune descendante (période 
de plantation) des mois de novembre et décembre. 


