


15 

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 octobre 2011) 

 
Quelques observations et recommandations de Maria Thun 
Arbres et arbustes à fruits + conifères : planter en lune descendante et croissante. 
Arbres et arbustes à feuilles : planter en lune montante et décroissante. 
Bois de chauffage : couper en lune descendante le +  possible éloignée de la nouvelle lune (- de sève = séchage plus rapide).  
Boutures : but = favoriser l’émission des racines, d’où prélever en lune montante (sève abondante) et planter en lune 
descendante sous l’influence favorable à la plante que l’on veut multiplier. 
Brocoli : donne les meilleurs résultats en le cultivant et en le récoltant en jours fleurs. 
Chou-fleur : cultiver en jours feuilles et récolter en jours fleurs. 
Engrais vert : semés en jours racines, les engrais verts de légumineuses fixent davantage l’azote. 
Fruits : les récolter en jours fruits et en lune montante. Idem pour les confitures et les conserves. 
Greffons d’arbres fruitiers : prélever en jours fruits et lune montante de mi-février à mi-mars. Les conserver dans un tissu 
humide et cave fraîche (attention pourriture) ou enfouis dans du sable du Rhin + terreau exposés au nord. Les greffer en jours 
fruits et lune descendante fin avril, début mai. 
Mauvaises herbes : travailler le sol en Lion pour les faire germer rapidement. Deux semaines plus tard, les enfouir dans le sol 
juste avant de semer. Sarclées en Capricorne, elles germent peu.  
Oignons et ail : les cultiver en jours racines. En jours feuilles, ils ne se conservent pas et en jours fleurs ou fruits, ils montent 
rapidement. 
Pelouse : semer en jours feuilles de lune descendante et décroissante. Effectuer la 1ère tonte en Cancer (favorise 
enracinement). Tondre en jours feuilles assure une croissance rapide et dense, et en jours fleurs une repousse ralentie. 
Plantes médicinales : en début de matinée, récolter les sommités en lune montante et décroissante, si possible en signe de 
terre ou d’air (en jours fleurs si l’on veut les conserver). Récolter les racines en lune descendante et croissante, en signe de 
terre ou d’air et si possible en fin d’après-midi. Sur les arbres, récolter en lune montante et croissante, si possible en signe de 
terre ou d’air. 
Poireau : cultiver en jours racines pour obtenir de beaux blancs ou jours feuilles pour favoriser les feuilles. 
Pois et haricots : se cultivent en jours fruits. 
Pommes de terre : éviter de biner et de buter en jours feuilles (mildiou) 
Tomates : semer quand le soleil est en Verseau. Cultiver et récolter en jours fruits. La coupe des gourmands en jours feuilles 
favorise le mildiou. 
 
Ci-après une répartition des plantes et légumes selon leur appartenance (non exhaustif) 

RACINES FEUILLES FLEURS FRUITS 
Ail 
Betterave 
Carotte 
Céleri-rave 
Cerfeuil tubéreux 
Crosne 
Echalote 
Endive witloof 
Navet 
Oignon 
Panais 
Poireau 
Pomme de terre 
Radis 
Salsifis 
Scorsonère 
Topinambour 

Arbustes d’ornement 
Aromatiques 
Asperge 
Cardon 
Céleri à côtes 
Chicorée 
Chou de Bruxelles 
Chou pommé 
Cresson 
Endive 
Epinard 
Fenouil 
Laitue 
Mâche 
Pissenlit 
Poirée 

Arbustes à fleurs …   
- Forsythia 
- Glycine 
- Lilas 
- Magnolia 
- Rosier 
- etc. 

… et toutes les fleurs 
- annuelles 
- bisannuelles 
- bulbes 
- vivaces 

Artichaut 
Brocoli 
Chou-fleur 
 

Toutes les Céréales 
Les Arbres fruitiers 
Aubergine 
Concombre 
Cornichon 
Courge (-ette) 
Fève 
Fraisier 
Haricot 
Lentille 
Melon 
Petits fruits 
Piment 
Pois 
Poivron 
Tomate 

  
      Robert Coune (d’après un texte de J. Marquet + internet) 

 

Etoile de Faimes  -   Saison : 2012-2013        Fév rier     
 

Le   3 février   15 h UCE Liège Faimes   Ivoz B Faimes B  
Le 17 février   15 h Faimes  Templiers  Faimes B  Amay B 
Le 24 février   15 h Haneffe Faimes   Warnant B Faimes B  
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Petit calendrier du mois… 
pour lequel nous attendons vos propositions et vos suggestions! 

 
 
1) 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  
Jacqueline Mathy       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!!! 

 
2) vendredi 15 février à 20h au Cortil à Borlez conférence du Cercle Horticole de Faimes 
«Le bouturage, le marcottage, division des végétaux» par M. Brasseur 
  

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

13e DINER DU F’AIMONS-NOUS 
voir détails en page 2 
 

4) Dimanche 24 février à 14h au Cortil à Borlez conférence et assemblée générale du Comité Apicole 
 
5) Samedi  2 mars au Cortil à partir de 18h30 
      souper des Baladins et Louveteaux de Faimes 
Infos et réservations (avant le 24 février) : 
Elodie Lackowski : 0477/97.92.38 
Mathieu Ledent : 0476/34.66.42 
 

6) Samedi 2 mars à 20h30 à la salle Paroissiale, rue de Huy,192 à Viemme 
La petite école de Viemme organise une soirée années 80 

      Concert   22h30 DJ         paf : 6 euros      
       Ambiance assurée 

 
7) Le dimanche 10 mars de 14h à 17h à la salle La Forge à Celles 

le CPAS organise sa 7e bourse aux vêtements 
Réservez votre emplacement (table et chaise fournies) 
au 0470 036308 chez Pierre Garnier 
prix de l’emplacement : 5 € 
 


