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Signe d’eau «Scorpion» (jour des feuilles) 
Favorable pour: Tous les types de semis et de plan-
tations, également de plantes vivaces qui sont alors 
particulièrement résistantes contre le gel. Le Scorpion 
est un signe humide et frais, très fertile.

Signe d’eau «Cancer» (jour des feuilles) 
Favorable pour: Tous les types de semis et de plan-
tations, spécialement pour la salade, mais également 
l’arrosage et la fumure des plantes de jardin, de balcon 
et d’intérieur. Le Cancer est un signe humide et chaud, 
particulièrement fertile.

Signe d’eau «Poissons» (jour des feuilles) 
Favorable pour: Semis et plantation, notamment des 
légumes racines, des plantes à bulbe et à rhizome ainsi 
que pour l’arrosage et l’apport d’engrais aux plantes 
d’intérieur. Les Poissons sont un signe humide, très 
fertile.

Signe de terre «Taureau» (jour des racines)
Favorable pour: Le semis et la plantation de choux-
raves, radis, pommes de terre, oignons et carottes 
ainsi que pour les transplantations en général. Le 
Taureau est un signe humide et frais, assez fertile.

Signe de terre «Capricorne» (jour des racines) 
Favorable pour: Semis et plantation de plantes produi-
sant des fruits souterrains, d’arbrisseaux, de buissons 
et d’arbres ainsi que la constitution de tas de compost. 
Défavorable pour: plantation de plantes fleuries. Le 
Capricorne est un signe humide, à la fertilité limitée.

Signe de terre «Vierge» (jour des racines)
Favorable pour: Semis et plantation de fleurs. Le 
rempotage des plantes ainsi que la lutte contre les 
ravageurs et les mauvaises herbes. La Vierge est un 
signe frais et sec, relativement fertile.

Signe d’air «Verseau» (jour des fleurs) 
Favorable pour: Sarclage, creusage et lutte contre les 
ravageurs. Défavorable pour: semis et plantation en 
général! Le Verseau est un signe sec, relativement peu 
fertile.

Signe d’air «Balance» (jour des fleurs)  
Favorable pour: Semis et plantation de fleurs, roses 
spécialement, plantation de haricots à rame. La Ba-
lance est un signe sec et chaud, moyennement fertile.

Signe d’air «Gémeaux» (jour des fleurs)
Favorable pour: Semis de plantes grimpantes et à 
vrilles, soins du sol et récolte. Défavorable pour: la 
tonte du jeune gazon, car celui-ci doit encore croître 
pour se renforcer. Les Gémeaux sont un signe clair et 
aérien, peu fertile.

Signe de feu «Lion» (jour des fruits)  
Favorable pour: Tondre le gazon, enlever les mauvaises 
herbes et tailler les arbres fruitiers. Défavorable pour: 
semis et plantation en général! Le Lion est un signe 
très chaud et sec, pas très fertile.

Signe de feu «Sagittaire» (jour des fruits)
Favorable pour: Entretien du jardin et récolte, plantation 
des arbres fruitiers. Défavorable pour: semis et plan-
tation de toutes les autres plantes. Le Sagittaire est un 
signe sec, peu fertile.

Signe de feu «Bélier» (jour des fruits) 
Favorable pour: Les récoltes, le creusage et le 
piochage, ainsi que la taille des arbres et arbustes 
fruitiers. Le Bélier est un signe sec, peu fertile.
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Pleine lune 
Le pouvoir curatif des herbes est particulièrement élevé. 
Les racines à usage thérapeutique, notamment, ne 
devraient être déterrées que pendant les nuits de pleine 
lune, car la lumière du jour diminue très nettement leur 
efficacité. L’apport de fumier sera optimalement exploité 
par la plante s’il a lieu à la pleine lune. 

Lune montante
La période de la lune montante est une phase de don, 
tout comme celle de la lune croissante. La croissance 
et l’extension au-dessus de la surface du sol dominent. 
Durant cette phase, la sève et les substances nutritives 
montent vers les extrémités de la plante, notamment 
dans les fruits. C’est donc le moment idéal de la récolte.

Nouvelle lune
La nouvelle lune est source de puissantes impulsions 
pour les hommes et la nature. Celles-ci sont considé-
rées comme des forces de nouvelle orientation. Les 
énergies concentrées incitent à planifier des projets. 
La terre commence à donner, la sève à s’activer. Si 
l’on taille des arbres ou des plantes malades à cette 
période, on constatera qu’ils se remettent à vue d’œil.

Lune descendante
La phase de la lune descendante est celle du repli 
tout comme celle de la lune décroissante. La nature 
se trouve dans une période de repos relatif, et cette 
époque est tout indiquée pour la taille des plantes 
ligneuses. 
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