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Calendrier lunaire : Influence de la lune sur les  végétaux  

Dans le jardinage avec la lune, on distingue quatre grandes catégories qui représentent le genre végétal et, plus précisément, la 

partie de la plante qui est privilégiée dans la culture : Racine - Fruit et Graine - Feuille - Fleur. 

Chaque constellation est liée à un des quatre éléments qui constituent l'univers, la terre, l'eau, le feu et l'air. 

Adapter les travaux de jardinage suivant la catégorie de la plante et suivant les phases lunaires son les bases du jardinage avec la 

lune. 

LES ELEMENTS 

Trois constellations du zodiaque sont rattachées à chaque élément. 

A chaque élément est également relié la partie de la plante qui est privilégiée dans la culture. 

AIR 

L'élément Air comprend les constellations de la Balance, des Gémeaux et du Verseau. 

Cet élément est favorable aux Fleurs. 

Ce sont pendant ces journées qu'il faut s'occuper de toutes les fleurs car l'élément Air les rend plus belles tout en exhalant les 

parfums. 
 

EAU  

L'élément Eau comprend les constellations du Cancer, des Poissons et du Scorpion. 

Cet élément est favorable aux Feuilles et aux Tiges. 

Il joue un grand rôle dans toutes les parties des végétaux qui sont riches en eau, dans lesquelles la sève se concentre. 
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FEU  

L'élément Feu comprend les constellations du Bélier, du Lion et du Sagittaire. 

Cet élément est favorable à tous ce qui concerne les Fruits et les Graines. 

Symbole de chaleur, il favorise la bonne maturation des fruits. 
 

TERRE  

L'élément Terre comprend les constellations du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. 

Cet élément est favorable aux Racines. 

Il influence également tout ce qui se passe sous la terre et est propice aux travaux de la terre. 

LES CONSTELLATIONS ET LEUR ROLE 

Il existe douze constellations du zodiaque qui agissent sur les végétaux. 

BALANCE  

La balance est affiliée à l'élément air et aux fleurs. 

Les jours lunaires en balance sont favorables aux fleurs en les rendant plus éclatantes et en exhalant les parfums. 

Ces journées sont donc propices à la plantation de toutes les fleurs, des plantes grimpantes… 
 

BELIER 

Le bélier est affilié à l'élément feu et aux fruits et graines. 

Les jours lunaires en bélier sont bons pour tout ce qui concerne la culture, les labours de la terre et les semis. 

Ce sont également des bonnes journées pour lutter contre les parasites et tous les nuisibles ravageurs au jardin. 
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CANCER 

Le cancer est affilié à l'élément eau et aux tiges et feuilles. 

Les jours lunaires en cancer sont les meilleurs pour effectuer tous les travaux d'irrigation et les arrosages. 

Ce sont également des bonnes journées pour la plantation des végétaux à feuilles. 

CAPRICORNE  

Le capricorne est affilié à l'élément terre et aux racines. 

Les jours lunaires en capricorne sont favorables aux plantations de tous les légumes racines mais également à leur récolte. 

GEMEAUX  

Les gémeaux sont affiliés à l'élément air et aux fleurs. 

Les jours lunaires en gémeaux sont favorables au désherbage mais également à la lutte contre les parasites et les nuisibles. 
 

LION 

Le lion est affilié à l'élément feu et aux fruits et graines. 

Les jours lunaires en Lion sont excellents pour la culture et pour le désherbage. 

POISSONS  

Les poissons sont affiliés à l'élément eau et aux tiges et feuilles. 

Les jours lunaires en Poissons sont propices à la plantation de tous les légumes-feuilles et des plantes à feuillage. 
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SAGITTAIRE  

Le sagittaire est affilié à l'élément feu et aux fruits et graines. 

Les jours lunaires en sagittaire sont propices aux plantations de légumes ou d'aromatiques cultivés pour leur goût fort, comme les 

piments. 

Ce sont également des bonnes journées pour faire sécher les fleurs et les herbes. 
 

SCORPION  

Le scorpion est affilié à l'élément eau et aux tiges et feuilles. 

Les jours lunaires en scorpion sont propices à la préparation à l'enrichissement de la terre. 
 

TAUREAU  

Le taureau est affilié à l'élément terre et aux racines. 

Les jours lunaires en Taureau sont propices à la plantation des légumes-racines, des pommes de terre par exemple. 
 

VERSEAU  

Le Verseau est affilié à l'élément air et aux fleurs. 

Les jours lunaires en Verseau sont favorables repiquages des plants de fleurs. 

Ce sont également d'excellentes journées pour lutter contre les parasites et les nuisibles et effectuer les traitements, préventifs ou 

curatifs, contre les maladies. 
 

VIERGE 

La vierge est affiliée à l'élément terre et aux racines. 

Les jours lunaires en Vierge sont propices à tout ce qui concerne le nettoyage au jardin, le désherbage et la culture. 

Ce sont également des bonnes journées pour lutter contre les nuisibles et les parasites. 
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LES DIVERSES CATEGORIES DE VEGETAUX  

 

VEGETAUX "FEUILLES"  

Ils sont rattachés à l'élément Eau et aux constellations du Cancer, des Poissons et du Scorpion. 

Ce sont les cultures potagères dont on consomme les tiges et/ou les feuilles et les plantes ornementales qui sont cultivées pour 

leur feuillage décoratif qu'elles soient d'intérieur ou d'extérieur. 

Le gazon est également classé dans cette catégorie. 

Quelques exemples de végétaux concernés  

Les plantes vertes d'intérieur comme le chlorophytum, le croton, le ficus, le pothos, le yucca… 

Les arbres et arbustes à feuillage comme les troènes et les thuyas ainsi que les conifères. 

Les vivaces à feuillage et les grimpantes comme le lierre. 

Le gazon et les plantes couvre-sol à feuillage. 

Les légumes comme l'asperge, la blette, le cardon, le céleri branche, les choux (sauf les choux-fleurs), les cressons, l'épinard, la 

mâche, l'oseille, le pissenlit, le pourpier potager, le la rhubarbe, la roquette, la scolyme d'Espagne, la tétragone cornue…et toutes 

les salades. 

Les herbes aromatiques comme l'aneth, le basilic, le cerfeuil, la ciboule, la ciboulette, l'estragon, la livèche, la marjolaine, la 

mélisse, la menthe, l'origan, le persil, le romarin, la sarriette, la sauge, le thym… et le laurier-sauce. 

A noter qu'une exception se présente au potager et concerne l'endive. Elle est d'abord cultivée en jours "racines" puis le forçage 

s'effectue en jours "feuilles". 
 

VEGETAUX "FLEURS"  

Ils sont rattachés à l'élément Air et aux constellations de la Balance, des Gémeaux et du Verseau. 

Ce sont les cultures potagères dont on consomme les boutons et les fleurs. 



Page 6 sur 8 
 

Cette catégorie concerne principalement les fleurs ornementales. 

Les plantes médicinales sont également intégrées dans ce groupe. 

Quelques exemples de végétaux concernés  

Les fleurs ornementales annuelles ou bisannuelles comme le bégonia, le clarkia, la giroflée, l'impatiens, le myosotis, la pâquerette, 

la pensée, le pélargonium, le pétunia… 

Les bulbeuses ornementales comme le canna, le crocosmia, le crocus, le dahlia, la fritillaire, la jacinthe, les lis, le muscari, le 

narcisse, le perce-neige, la tulipe… 

Les fleurs ornementales vivaces comme l'aster, la campanule, la pivoine, le phlox, le rudbeckia… 

Les plantes d'intérieur à fleurs comme le cyclamen, le kalanchoé… et toutes les orchidées. 

Les arbres et arbustes à fleurs ainsi que les plantes grimpantes comme le camélia, la clématite, le forsythia, la glycine, l'hortensia, 

le lilas, le magnolia… et les rosiers. 

Les légumes sont peu concernés mis à part l'artichaut, le brocoli et le chou-fleur. A noter qu'une exception peut être faite dans la 

culture des courgettes si elles sont destinées principalement à la culture de ses fleurs (qui sont comestibles). 

Toutes les plantes à fleurs comestibles sont également concernées comme la bourrache, la capucine, l'hémérocalle… 

Les plantes médicinales comme l'achillée millefeuille, la camomille, la reine des prés, le souci… 
 

VEGETAUX "FRUITS ET GRAINES"  

Ils sont rattachés à l'élément Feu et aux constellations du Bélier, du Lion et du Sagittaire. 

Pour les cultures potagères se sont les légumes dont on consomme les graines ou les fruits qui sont concernées. 

Outre les arbres et arbustes fruitiers ceux à fruits décoratifs mais non comestibles sont également rangés dans cette catégorie. 
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Quelques exemples de végétaux concernés 

Les arbres et arbustes à fruits comestibles et tous les petits fruits comme l'abricotier, l'amandier, le cassissier, le cerisier, le 

cognassier, le figuier, le fraisier, le framboisier, le groseillier, le kiwi, le  noisetier, le myrtillier, le noyer, l'olivier, le pêcher, le poirier, 

le pommier, le prunier, la vigne… et tous les agrumes. 

Les arbres et arbustes à fruits décoratifs comme le buisson ardent, le cotonéaster, le houx, le sorbier, le sureau… 

Les plantes d'intérieur à fruit décoratif comme le piment d'ornement… 

Les légumes comme l'amour en cage, l'aubergine, le concombre, le cornichon, la courgette, les courges, la fève, le gombo, le 

haricot, le melon, la lentille, la pastèque, le pâtisson, le piment, la poire-melon, le pois, le poivron, la tomate… 

Les herbes aromatiques qui sont cultivées pour leurs graines comme l'aneth, la coriandre… 

Toutes les céréales comme le blé, le maïs… 

VEGETAUX "RACINES"  

Ils sont rattachés à l'élément Terre et aux constellations du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. 

Cette catégorie concerne principalement les légumes dont on consomme les "racines", ce qui se trouve sous la surface de la terre. 

On prend en compte les racines, mais également les tubercules et les bulbes. 

Quelques exemples de végétaux concernés  

L'ail, la betterave, la carotte, le céleri-rave, le cerfeuil tubéreux, le crosne du Japon, l'échalote, le navet, l'oca du Pérou, l'oignon, le 

panais, le persil tubéreux, le poireau, la pomme de terre, le radis, le raifort, le rutabaga, le salsifis, la scorsonère, le souchet 

comestible, le topinambour… 

A noter qu'une exception se présente au potager et concerne l'endive. Elle est d'abord cultivée en jours "racines" puis le forçage 

s'effectue en jours "feuilles". 
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 Bonne culture 

Fiche :  2021 JDN  jardins du nord  

Source : Compilation de différents sites du net 


