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Calendrier lunaire : Pourquoi jardiner avec la lune ? 

La lune exerce une influence sur la terre et sur les plantes. 

Tout le cycle végétatif est concerné. 

Jardiner avec la lune peut sembler une idée moderne, mais les paysans et les jardiniers ont toujours procédé, consciemment ou 

non, de cette façon. 

Il est également indispensable de garder toujours en mémoire que le jardinage avec la lune, même parfaitement respecté, n'est pas 

infaillible, de nombreux autres paramètres rentrent en ligne de compte comme la météo, les parasites, les maladies, les bonnes ou 

mauvaises associations de culture, la terre. 

Chacun doit faire ses propres essais, en notant toutes les étapes de la culture pour en retirer le meilleur des expériences et 

comprendre ses erreurs. 

LES DIVERSES PHASES LUNAIRES ET LEURS ROLES AU JARDIN 

Il ne faut pas confondre la lune ascendante avec la lune croissante et la lune descendante avec la lune décroissante. 

Les phases lunaires qui ont la plus grande importance sont la lune ascendante ou montante et la lune descendante. 

On peut également prendre en compte les lunes croissantes et décroissantes mais c'est beaucoup plus accessoire car leur 

importance est moindre. 
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LUNE ASCENDANTE OU MONTANTE  

En période de lune montante, la sève des végétaux migre des racines vers les parties aériennes comme les tiges et les feuilles. 

Plus généralement, en lune ascendante, on se préoccupe de tout se qui se passe au-dessus de la terre. 

Travaux à Effectuer 

Tous les semis car la germination des graines est favorisée. 

Effectuer les greffes sur les arbres et arbustes, à fleurs, à feuillage, à fruits décoratifs ou comestible car pendant cette période les 

greffons sont plus approvisionnés en sève. 

Récolter les fruits car ils seront plus riche en vitamines et en sels minéraux, plus juteux et plus sucrés. 

Récolter les légumes (sauf les légumes-racines) et les herbes aromatiques car ils seront plus riches en vitamines et en sels 

minéraux. 

Cueillir toutes les plantes dites médicinales. 

Cueillir les fleurs et les feuillages pour les bouquets frais ou secs car ils se conserveront plus longtemps. 

 

LUNE DESCENDANTE  

Pendant cette période, contrairement à la lune montante, la sève a tendance à redescendre dans les parties basses des végétaux, 

vers les parties enterrées, les racines. 

On se préoccupe principalement de tout ce qui se passe sous la terre. 

C'est en fait la plus grande période d'activité au jardin. 

Travaux à Effectuer  

Planter les tubercules et les bulbes. 

Eclaircir tous les semis. 
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Effectuer les repiquages des plantules et la mise en place des plants (de légumes, de fleurs...) issus de ses propres semis ou 

achetés en godets. 

Planter les arbres, les arbustes, les grimpantes, les rosiers… 

Les bouturages effectués lune descendante, surtout en début de période, reprennent plus facilement. 

Faire les marcottages aériens ou autres pour une bonne reprise. 

Diviser les végétaux comme les vivaces à feuilles ou à fleurs, les aromatiques. 

Récolter les légumes-racines. 

Retirer de terre les bulbes et tubercules de fleurs à mettre en conservation. 

Effectuer les pincements des végétaux. 

Tailler les arbres, les arbustes, les rosiers, les grimpantes ainsi que les haies… qu'ils soient à fleurs, à feuillage ou à fruits 

décoratifs ou comestibles. Les tailles sont mieux supportées en lune descendante. 

Travailler le sol, le retourner, biner, sarcler, désherber… 

Rempoter les plantes. 

Faire les apports de compost, de fumier, d'amendement ou autre fertilisant ; enfouir les engrais vert ; apporter les engrais aux 

plantes d'intérieur. 

Enfouir les engrais verts. 

Le gazon tondu en lune descendante repousse moins vite. 

LUNE CROISSANTE 

Pendant la période de la lune croissante, les défenses immunitaires des plantes sont efficaces, tous les végétaux sont plus 

résistants aux maladies. 

Les plantes poussent rapidement et la production de fruits et de légumes est plus importante. 

Sans être une phase lunaire vitale, il peut être intéressant d'essayer de respecter ces dates. 
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Travaux à Effectuer  

La période est favorable aux semis des végétaux qui produisent principalement des fruits et des graines, surtout si l'on veut récolter 

ses propres graines. 

Faire les repiquages des plantules. 

Effectuer les tailles des arbres et des arbustes et les tous les élagages ainsi que les pincements. 

Les fleurs coupées tiennent plus longtemps en vase et celles destinées au séchage  se conservent également mieux. 

Les fruits et les légumes récoltés en lune croissante se conservent mieux et plus longtemps. 

C'est également une bonne période pour récolter et cueillir les plantes médicinales. 

Arracher les bulbes, racines et tubercules destinés à la conservation. 

Travailler la terre. 

Plantation des arbres, des arbustes, des grimpantes… 

Effectuer les greffages. 

 

LUNE DECROISSANTE  

Pendant ce laps de temps la vitalité des plantes décroît mais, curieusement les fleurs exhalent des parfums incomparables. 

Sans être une phase lunaire vitale, il peut être intéressant d'essayer de respecter ces dates. 

Travaux à Effectuer  

Effectuer les semis des végétaux à feuilles et plus généralement de tout ce qui ne doit pas monter en graines. 

Les fruits et les légumes récoltés pendant cette période dont plus goûteux mais se conservent mal, ils doivent être consommés 

rapidement. 

Les parfums et les couleurs de tous les végétaux sont accrus mais la conservation est moins longue, en cas de récolte ou de 

cueillette. 
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Sauf en cas de fortes chaleurs et de sécheresse où les arrosages doivent être réguliers, les apports d'eau effectués en lune 

décroissante sont plus bénéfiques. 

Les pelouses tondues pendant cette période repoussent moins vite. 

LES PERIODES LUNAIRES NEFASTES AU JARDINAGE  

Certaines périodes dans le mois sont peu favorables, voire néfaste, pour le jardinage. 

Le plus gros de la perturbation survient 6 heures avant le phénomène lunaire et se poursuit pendant 6 heures après. 

Pour pallier à tout problème, il est préférable de considérer la journée entière comme néfaste. 

Pendant ces journées la lune perturbent tout le cycle végétatif ce qui impose un repos obligatoire au jardinier. 

LUNE A L'APOGEE 

Elle correspond au moment où la lune est la plus éloignée de la terre. 

Son influence est alors totalement insignifiante. 

Pendant cette période,  les plantes sont sensibles à la moindre agression et les semis végètent. 
 

LUNE AU PERIGEE 

C'est à ce moment là que la lune est la plus proche de la terre. 

Au contraire de la lune à l'apogée, son influence est alors trop intense et importante, ce qui nuit aux végétaux. 

Une plante installée ce jour à tendance à s'étioler rapidement  et à être moins résistante et vigoureuse. 
 

NŒUD LUNAIRE ASCENDANT OU DESCENDANT  

Ascendant ou descendant, peu importe le nœud lunaire déstabilise les végétaux. 

Plantés pendant ce jour, ils poussent difficilement et les semis lèvent mal. 
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C'est également un mauvais moment pour les jardiniers qui souhaitent récolter des graines pour les futurs semis, car généralement 

les plantes donnent des semences stériles. 
 

ECLIPSE 

Elle perturbe totalement tous les végétaux, il convient donc de les laisser tranquilles. 

De plus comme pour les périodes de nœuds lunaires les plantes produisent des semences stériles. 

 

 Bonne culture 
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