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LES 4 PHASES  
DE LA LUNE

   w 
Nouvelle lune

La face de l’astre éclairée par 
le Soleil est invisible depuis la Terre.

   X 
Premier quartier*

La partie éclairée (visible) de la Lune 
s’agrandit, depuis le premier  
croissant, jusqu’à représenter 
la moitié de la face de l’astre.

   | 
Pleine lune

C’est le moment où nous apparaît 
entière la face éclairée de la Lune.

   Z 
Dernier quartier*

La partie éclairée (donc visible) 
de la Lune décroît ; elle représente 

alors la moitié de sa face, 
puis le dernier croissant, 
avant la nouvelle lune. 
Et le cycle recommence.

* Premier quartier ou dernier ? Pour le savoir, 
ajoutez une barre au croissant lunaire : si 
vous « dessinez » un p, il s’agit du premier 
quartier ; un d, du dernier quartier.

Quel jour choisir pour semer, planter, récolter ? Jardinez avec la Lune vous guide pour 
réaliser tous vos travaux au jardin en fonction des positions et des mouvements de la Lune. 
Une vraie démarche bio pour réussir toutes vos cultures !
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Pour visionner les vidéos 
Téléchargez gratuitement l’application adaptée à votre smartphone ou votre tablette et flashez les 
QR codes. Vous pouvez également utiliser les liens présents dans le livre pour regarder les vidéos sur 
votre ordinateur.
Chaque vidéo proposée est en rapport avec un geste à réaliser dans la semaine, surligné en jaune 
dans le calendrier lunaire.
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L ’année 2020 est dédiée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) à la 
santé des végétaux en vue d’une alimentation plus saine. Cette approche 
ne peut être qu’approuvée et relayée toujours plus par les jardiniers 

qui respectent les cycles – de la Lune, des saisons et des cultures. Depuis 
l’interdiction des produits phytosanitaires chimiques, ne les remplacez pas à 
outrance par des produits autorisés en jardinage biologique. À forte dose, ils 
peuvent également être nocifs.

Préférez une démarche encore plus naturelle, en renforçant les défenses 
immunitaires des plantes avec des décoctions de prêle, en stimulant leur 
croissance, en éloignant certains parasites ou maladies, avec des rotations 
adaptées ou des associations favorables.

En suivant les bonnes périodes lunaires, le mouvement ascendant pour les 
semis, les récoltes des parties aériennes, ou celui descendant pour le travail 
du sol, les plantations, les tailles, les repiquages et les divisions, vous renforcez 
la vigueur des plantes potagères et ornementales. Elles seront plus aptes à 
résister aux agressions des insectes ou des champignons.

Le calendrier de Jardinez avec la Lune, actualisé en fonction des paramètres 
lunaires de 2020, vous permet de connaître les gestes à effectuer jour après 
jour. Les semis ou plantations des légumes, des fleurs, les étapes de leur 
entretien, la récolte des plantes potagères y sont indiqués. En fin d’ouvrage, 
vous trouverez dans les tableaux des cultures d’autres dates possibles. Utilisez-
les s’il fait trop froid, s’il pleut ou si vous n’êtes pas disponible pour agir aux 
jours prévus par le calendrier.

Très bonne année jardinière, prenez du plaisir à produire des légumes riches en 
saveurs. Dégustez-les frais ou transformez-les en réserves nutritives à apprécier 
au cœur de l’hiver.

Avant-propos

Jardinez avec la Lune 
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LA RESPIRATION  
DE LA TERRE
La Terre respire selon trois rythmes : 
une respiration annuelle conduite par 
le Soleil ; une respiration mensuelle 
rythmée par la Lune ; une respiration 
quotidienne, celle de l’alternance  
du jour et de la nuit.

La respiration annuelle
Suivons la course du Soleil dans la zone 
tempérée de l’hémisphère Nord. Nous 
comprendrons ensuite parfaitement la 
course de la Lune et ses effets, base de 
notre calendrier.

L’hiver et le printemps
Au solstice d’hiver le 21 décembre, jour 
le plus court de l’année (8   h 10 mi n), le 
Soleil se lève à l’extrême sud-est de sa 
course et décrit dans le ciel son arc le plus 
court. Il se couche à l’extrême sud-ouest 
pour la nuit la plus longue (15 h 50 min). 
S’il cessait de briller, nous verrions appa-
raître derrière lui la très belle constellation 
du Sagittaire, constellation la plus basse 
à l’horizon sud. Toute végétation semble 
absente ou endormie. La terre prépare 
son renouveau. La nouvelle année solaire 
commence.
De ce jour le plus court au solstice d’été le 
21 juin, jour le plus long (16 h 07 mi n), le 
Soleil monte de plus en plus haut dans le 
ciel. Du Sagittaire, la constellation la plus 
basse, au Taureau, la constellation la  
plus élevée, pratiquement au zénith, il 
est ascendant. Durant ces six mois, la 
terre, jour après jour, très lentement, se 
réchauf fe. À mesure que le Soleil monte 

dans le ciel, que les jours rallongent, la 
sève se manifeste dans l’ensemble du 
monde végétal. 
Nous assistons à une véritable résurrec-
tion de la nature qui va progressivement 
guider les multiples travaux de jardinage :   
taille fruitière et d’ornement, façonnage 
de la terre, semis, repiquages, etc. Avec 
juin se terminent la grande poussée de la 
végétation et la saison des semis d’été. 
Celle des récoltes va commencer.

L’été et l’automne
Au solstice d’été le 21 juin, le Soleil 
amorce sa courbe descendante. Ses 
rayons chauds deviennent desséchants. 
Les jours diminuent. Les récoltes battent 
leur plein et la terre commence à se dénu-
der. La montée de la sève se calme. Les 
feuilles des arbres se dessèchent. 
Après l’équinoxe d’automne qui a lieu le 
22 sep tem bre, vous pourrez peu à peu 
commencer à travailler le sol pour préparer 
la prochaine année. 
À chaque récolte, la terre s’appauvrit des 
légumes et fruits donnés. Il faut lui refaire 
une santé par un apport de compost 
affiné, de fumures vivifiantes, d’en-
grais verts dynamisants. 
Dans son inspiration profonde, la terre 
absorbe tous les éléments fertilisants et 
rééquilibrants que vous lui apportez pour 
sa reconstruction. La sève redescend 
dans les racines. Les feuilles s’en-
volent. Les jours diminuent de plus en 
plus, l’hiver arrive. Le Soleil, en bas du 
cycle, retrouve le Sagittaire et un souffle 
nouveau pour repartir ! 
Ce sera pour vous le moment de choisir les 
jours calmes et cléments pour planter les 
vivaces, les arbres et arbustes à racines nues.
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POSITION DE LA TERRE  
PAR RAPPORT AUX CONSTELLATIONS DU ZODIAQUE
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La respiration mensuelle
La Lune fait le tour de la Terre en un mois 
lunaire d’environ 27 jours. Exactement à 
l’image du Soleil en une année, elle passe 
devant chaque constellation du zodiaque 
et exerce une influence très importante sur 
la Terre. L’exemple le plus spectaculaire de 
son action est donné par le phénomène des 
marées – hautes quand la Lune est à la verti-
cale (zénith ou nadir), basses quand elle est à 
l’horizon (est ou ouest) –, sensible éga lement 
à l’intérieur des terres comme le prouvent 
de multiples expériences conduites par des 
équipes scientifiques de nombreux pays   
(Allemagne, États-Unis, Angleterre, etc.).
Regardez le ciel chaque jour. Quand la Lune 
est là, localisez-la dans votre environnement. 
Prenez des repères : un arbre, une maison, 
une colline, etc. D’un jour à l’autre, vous la 
verrez soit monter, soit descendre…

L’almanach du facteur vous donne les 
heures quotidiennes des levers de la Lune 
(chaque jour, en moyenne, une heure plus 
tard que la veille).

Lune montante :  
le printemps lunaire
Durant treize jours et demi, la Lune est 
montante de la constellation du Sagit-
taire, la plus basse, à celle du Taureau,   
la plus élevée. Elle suit le chemin par-
couru par le Soleil du 21 décembre au 
21 juin. Pendant cette période, la sève 
monte dans tous les végétaux et gonfle 
la partie aérienne des plantes. Voici le 
moment de prélever des greffons (en les 
gardant à bonne température jusqu’au 
moment de greffer), de semer, de récolter 
les légumes-feuilles, les fruits qui seront 
juteux à souhait et de couper les fleurs à 
bouquets.

Prenez comme repère un point fixe, ici un arbre, et notez l’heure. Regardez le lendemain, 
deux heures plus tard. Si la Lune est plus haute, elle est montante, si elle est plus basse  
vers l’horizon, elle est descendante.

JAL_p8-37_2020_v3.indd   12 11/06/19   09:05
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La Lune et le jardin 

Lune descendante :  
l’automne lunaire
Inversement, durant treize jours et demi, la 
Lune est descendante de la constellation 
du Taureau à celle du Sagittaire et vous la 
voyez jour après jour descendre dans le ciel 
toujours plus bas vers l’horizon. 
Elle suit le chemin parcouru par le Soleil du 
21 juin au 21 décembre. La sève redescend 
dans les racines. Comme en octobre, la 
terre absorbe : c’est le moment de planter, 
de repiquer, d’épandre du compost et des 
engrais organiques, et de tailler. La reprise 
des plantes est facilitée, l’enracinement se 
fait en profondeur ; la terre absorbe bien 
les fertilisants ; les haies supportent la taille 
sans difficulté et repoussent moins rapide-
ment. Les plaies d’élagage des grands 
arbres cicatrisent plus facilement.

On appelle révolution sidérale le mouve-
ment ascendant et descendant que la 
Lune décrit en une durée de 27 jours, 7  h,   
43 min, 11 s. C’est ce mouvement montant   
et descendant qui nous inté resse au jardin. 

Lune croissante,  
Lune décroissante
Un autre cycle s’effectue également en 
un mois, plus exactement en 29 jours,   
12 h, 44 min, 2 s. C’est la révolution   
synodique. Nous n’en tenons pas compte 
pour jardi ner avec la Lune.
La Lune est croissante de la nouvelle 
lune à la pleine lune. À la nouvelle lune, 
elle est en conjonction avec le Soleil qui 
éclaire sa face invisible et elle disparaît 
du ciel. Puis on voit une mince faucille qui 
croît chaque jour pour devenir le premier 
quartier et aboutir à la pleine lune.
La Lune est décroissante de la pleine 
lune à la nouvelle lune. À la pleine lune, 
elle est entièrement éclairée par le Soleil 
et apparaît toute ronde. Elle décroît 
ensuite chaque jour pour disparaître 
entièrement à la nouvelle lune. 

Attention ! Ne confondez pas lune 
mon tante et lune croissante, lune 
descendante et lune décroissante.

En haut, la Lune croissante débute avec la nouvelle lune, invisible dans le ciel, puis passe  
par le premier quartier et se termine à la pleine lune. Le croissant grossit un peu chaque jour 
jusqu’à former un globe. En bas, elle est décroissante de la pleine lune à la nouvelle lune  
en passant par le dernier quartier.
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La respiration quotidienne
S’il vous est arrivé de faire du camping 
sauvage en forêt, vous avez été imman-
quablement éveillé par un mer veil leux 
déchaînement de chants d’oiseaux une 
heure ou deux avant le lever du soleil. L’air 
se refroidit, l’humidité s’accroît, les plantes 
aussi s’éveillent, s’ouvrent à la rosée du 
matin. La sève gonfle les végétaux. 

Dans la matinée, quand toute l’humidité 
de surface a disparu, le moment est venu 
de faire vos semis, de cueillir les salades, 
les épinards, les cornichons, tout ce qui 
se récolte au-dessus du sol. Puis, entre 
12 h et 15 h, un silence se fait. La terre 
s’intériorise à nouveau, les forces des-
cendent vers les racines. Vient le moment 
de planter, de repiquer, de récol ter les 
légumes-racines et enfin d’arroser quand 
le soleil est couché. Les plantes s’endor-
ment. Res pec tons leur sommeil.

La Lune  
et la tradition

La Lune, cet astre quotidiennement 
changeant, a toujours intrigué les 
humains qui ont cherché à établir  
des correspondances entre ses phases  
et la météorologie, la santé, les 
naissances, les animaux, les plantes, 
etc. Si vous êtes amateur de cueillette  
de champignons et si les conditions  
sont favorables à la récolte (saison, 
humidité), inutile d’en chercher à la 
nouvelle lune. Ils sont alors en gestation 
et commencent à apparaître vers  
le cinquième jour pour être tendres, 
charnus, magnifiques à la pleine lune  
ou un peu avant. Ils poussent ensuite 
plus lentement et se dessèchent  
peu à peu.

Les révolutions 
lunaires

Révolution anomalistique
27 jours, 13 heures, 18 minutes et  
33 secondes séparent deux passages 
consécutifs de la Lune à son périgée  
ou à son apogée.

Révolution draconitique
Entre deux passages successifs  
de la Lune au même nœud, il s’écoule 
27 jours, 5 heures, 5 minutes  
et 36 secondes.

Révolution synodique
Dès le IIIe siècle avant notre ère, les 
Babyloniens calculèrent avec précision 
la durée moyenne entre deux phases 
lunaires semblables. Ils obtinrent une 
durée de 29 jours, 12 heures et  
44 minutes et déter minèrent ainsi  
la lunaison, ou mois synodique,  
avec une erreur de 0,000053 jour !

LES CONSTELLATIONS  
DU ZODIAQUE
Dès les temps préhistoriques, 
l’homme a étudié les étoiles. 
Les premiers témoignages nous 
viennent des bergers chaldéens qui 
savaient lire dans le ciel l’heure de 
la nuit, la direction à prendre et la 
saison, résultat de méditations de 
nombreuses générations.

Les douze constellations
Une certaine zone d’étoiles fixes les unes 
par rapport aux autres a toujours été 
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   w 
Nouvelle lune

La face de l’astre éclairée par 
le Soleil est invisible depuis la Terre.

   X 
Premier quartier*

La partie éclairée (visible) de la Lune 
s’agrandit, depuis le premier  
croissant, jusqu’à représenter 
la moitié de la face de l’astre.

   | 
Pleine lune

C’est le moment où nous apparaît 
entière la face éclairée de la Lune.

   Z 
Dernier quartier*

La partie éclairée (donc visible) 
de la Lune décroît ; elle représente 

alors la moitié de sa face, 
puis le dernier croissant, 
avant la nouvelle lune. 
Et le cycle recommence.

* Premier quartier ou dernier ? Pour le savoir, 
ajoutez une barre au croissant lunaire : si 
vous « dessinez » un p, il s’agit du premier 
quartier ; un d, du dernier quartier.
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