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C onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinierC onseils du jardinier    
 

Jardiner avec la lune (suite) 
(résumé de la conférence donnée par J. Marquet le 24-10-2011) 

 
 

Lune «montante» et lune «descendante» 
Observée par rapport à l’horizon, la course du soleil décrit au fil de l’année un arc de plus en plus long durant 6 mois, puis de 
plus en plus court. De même, la lune monte dans le ciel pendant deux semaines, puis redescend. Ce mouvement, appelé 
«rythme tropique», dure exactement 27 jours 7 heures et 43 minutes. Les essais de Maria Thun montrent que pendant la 
période de lune «montante» (ascendante), la montée de sève est plus forte. C’est la période idéale pour prélever les greffons, 
pour greffer, pour récolter les légumes feuilles, les fleurs, les fruits qui sont plus juteux, plus savoureux et se conservent 
mieux. 
Durant la période de lune «descendante» la montée de sève se réduit. C’est le moment idéal pour récolter les légumes 
racines, bouturer, tailler, pincer, diviser, marcotter, abattre le bois d’œuvre. Cette période, aussi désignée « de plantation », 
favorise l’enracinement. Un végétal repiqué, planté ou transplanté à ce moment, se lie plus rapidement à son nouvel 
environnement. C’est la meilleure période pour pratiquer les labours, les fumures, les binages et les sarclages. 
 
Ce rythme «montant» puis «descendant» s’applique également à la journée. En matinée, quand les forces s’élèvent, vient 
le moment de récolter les légumes feuillus comme les laitues. Après 15 h, lorsque les forces descendent, c’est le moment de 
récolter les légumes racines comme les radis ou de biner le sol. Entre midi et 15h la nature fait la sieste, on ne travaille pas au 
jardin! 
 
Lune «croissante» et lune «décroissante» 
Attention, il  ne faut pas confondre le rythme tropique de la lune «montante et descendante» avec le rythme synodique qui 
caractérise les phases lunaires «croissante et décroissante» La lune est dite «croissante» lorsqu’elle passe de la nouvelle lune 
à la pleine lune, et «décroissante» dans l’autre sens. Ce rythme dure 29 jours, 12 heures et 44 minutes. 
En lune croissante, les végétaux sont plus résistants aux maladies. Fruits et fleurs cueillis se conservent mieux et plus 
longtemps. En lune décroissante, la vitalité des plantes s’amoindrit mais leur parfum, leurs couleurs et leur saveur sont 
exacerbés. C’est le moment idéal pour cueillir les légumes ou les fruits à consommer ou à transformer immédiatement, car 
leur durée de conservation est faible. 
A l’analyse de ce qui précède, si le temps le permet,  nous pouvons mettre à profit certaines conjonctions pour réunir les 
conditions optimales de jardinage. Ainsi, un après-midi de lune «descendante et croissante» offre cet optimum pour tailler 
puisque la poussée de sève ralentit et la résistance aux maladies s’accroît.  
 
Périodes défavorables aux activités de jardinage 
Sachant que la terre se déplace autour du soleil sur un plan nommé «écliptique» et que la lune tourne autour de la terre sur un 
plan elliptique «oblique», l’écliptique est traversé deux fois par la lune, en descendant et en montant. Ces intersections, 
appelées «nœuds lunaires», perturbent les végétaux et le sol. Il est déconseillé de jardiner ces jours-là. De même, lorsque la 
lune arrive au point le plus proche de la terre (= périgée 356.500 km) ou le plus éloigné (= apogée 406.700 km). Ou encore 
lors de configurations particulières comme les éclipses (solaires et lunaires) et les oppositions de planètes. 
Signalons encore la lune rousse qui débute à la nouvelle lune qui suit Pâques pour se terminer à la nouvelle lune suivante. 
Redoutée des horticulteurs, cette lunaison présente souvent des écarts entre les températures diurnes et nocturnes. Des chocs 
thermiques, parfois mortels, provoquent des nécroses qui roussissent les végétaux. La lune rousse, comme les Saints de 
Glaces sont des périodes aux températures peu clémentes qui incitent les jardiniers à la prudence. 
 

        Robert Coune (à suivre) 
 
 
 

Etoile de Faimes  -   Saison : 2012-2013        Janvier    
 
 

      
13/01/2013   14h30 Faimes Xhoris  Faimes B Stockay B 
      
20/01/2013   14h30 Fize Faimes  Flémalle B Faimes B 
      
27/01/2013   15h Faimes Oreye  Faimes B Jehay B 
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Petit calendrier du mois… 
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions! 

 
 

1) Tous les mardis de 14 à 15h, dans la salle de gymnastique de l’école communale de Celles 
Venez nous retrouver pour des séances de gymnastique adaptée visant à améliorer la qualité de vie. 
Cette activité est organisée par le CPAS et l’asbl Gymsana 
Pour tous renseignements veuillez vous adresser au CPAS 019 33 97 70 
 

2) Lundi 7 janvier à 10h et à 19h30 et mercredi 9 janvier à 9h15 
Séance d’information gratuite et pratique (1h)  
Initiation à la sophrologie (module de 10 séances) 
Une technique de relaxation pour combattre le stress, la fatigue, les tensions…, retrouver confiance en soi 
ou se faire du bien  (ouvert à tous sans limites d’âge) 

Renseignements et inscriptions : Astrid de Ribaucourt 0473/417.332 
 
3) Mercredis 9 et 23 janvier de 14 à 17 h à «L’Etable», rue de la Centenaire, 23 

ATELIER CUISINE 
Suivi d’un ATELIER LAINE 
Pour toute personne (enfants, adultes, retraités) à partir de 7 ans. 
Participation 7,5 €/participant 
Gratuit pour les retraités accompagnés d’un jeune 
Participation dégressive pour les groupes à partir de 4 personnes 
Inscriptions (obligatoire) : Nathalie Vanroy 0494 17 36 67 
 

4) samedi 26 janvier dès 18h à la salle La Forge organisé  
par le Comité de parents des écoles de Faimes PASTA PARTY 

Infos / réservations : Marie-Paule Doguet (épouse G. Devallée)  au 019/676824 
 
5) Le samedi : 2 février à partir de 18h30 en la salle «La Forge» à Celles  

SOUPER AUX MOULES ET SOUPER AUX MOULES ET SOUPER AUX MOULES ET SOUPER AUX MOULES ET «Boulets Maison» 
Une organisation du Comité de Jumelage 

                                       Merci de réserver pour le 28 janvier  
Mathy Jacqueline       019.33 22 09 - Fabienne  Oger          019.33 07 14 

                    Marie-Léonie Colpin   019.56 69 20 - Michel  Rigo              019.32 75 76 

NOUS PORTONS À DOMICILE!!! 

 
 
  

6) Dimanche 24 février à 12 h en la salle La Forge à Celles 

DINER DU F’AIMONS-NOUS 
Nous espérons votre présence à cette manifestation. Elle constitue avec la vente des cartes de soutien 
notre principale source de revenus. Au plaisir de vous y rencontrer. 
 
 


