
Avril 2020

Lune Végétaux concernés Travaux à effectuer

Mercredi 1
Montante/Descendante (12h) - 
Croissante

Fleurs
Semez des choux-fleurs, des brocolis et des fleurs - Après 12h, repiquez et plantez : choux-fleurs, choux 
de Bruxelles, fleurs. Plantez des œilletons d'artichauts

Jeudi 2 Descendante - Croissante
Fleurs - Feuilles 
(17h)

id mercredi - Après 17h, plantez : laitues, choux pommés, poireaux d'été, ciboulette, thym, estragon

Vendredi 3 Descendante - Croissante Feuilles id jeudi

Samedi 4 Descendante - Croissante Fruits Plantez sous abri ou en extérieur (climat doux) : tomates, concombres, courgettes, melons

Dimanche 5 Descendante - Croissante Fruits id samedi

Lundi 6 Descendante - Croissante
Fruits - Racines 
(14h)

id samedi - Après 14h, plantez des pommes de terre et des oignons. Repiquez et plantez des céleri-
raves.

Mardi 7 Descendante - Croissante Racines  Lune au périgée : pulvérisez de la prêle au sol en prévention contre les maladies cryptogamiques

Mercredi 8
Descendante - 
Décroissante  Pleine Lune 4h35

Racines Plantez des pommes de terre et des oignons. Repiquez et plantez des céleri-raves

Jeudi 9 Descendante - Décroissante
Racines - Fleurs 
(14h)

id mercredi- Après 14h, repiquez et plantez : choux-fleurs, choux de Bruxelles, fleurs. Plantez des 
œilletons d'artichauts

Vendredi 10 Descendante - Décroissante Fleurs id jeudi

Samedi 11 Descendante - Décroissante Feuilles Plantez : laitues, choux pommés, poireaux d'été, ciboulette, thym, estragon

Dimanche 12 Descendante - Décroissante Feuilles id samedi

Lundi 13 Descendante - Décroissante Fruits
 Nœud : évitez de jardiner avant 8h - Après 8h, plantez sous abri ou en extérieur (climat doux) : tomates, 
concombres, courgettes, melons

Mardi 14 Montante - Décroissante Fruits
Semez en pépinière ou directement en pleine terre (régions douces) : tomates, concombres, courgettes, 
courges, melons, physalis. Semez en pleine terre : fèves, pois, maïs, haricots

Mercredi 15 Montante - Décroissante Racines
Semez en pleine terre : carottes, radis, betteraves, navets, scorsonère, panais. Semez du céleri-rave en 
pépinière

Jeudi 16 Montante - Décroissante Racines id mercredi

Vendredi 17 Montante - Décroissante
Racines - Fleurs 
(14h)

id mercredi - Après 14h, semez des choux-fleurs, des brocolis et des fleurs

Samedi 18 Montante - Décroissante Fleurs id vendredi

Dimanche 19 Montante - Décroissante
Fleurs - Feuilles 
(16h)

id vendredi - Après 16h, semez en pépinière ou directement en pleine terre (régions douces) : laitues, 
choux pommés, chicorées, persil, poireaux d'hiver, cardons, épinards, tétragone, thym, ciboulette, céleri-
branche, poireau

Lundi 20 Montante - Décroissante Feuilles  Lune à l'apogée : évitez de semer

Mardi 21 Montante - Décroissante Feuilles id dimanche

Mercredi 22 Montante - Décroissante Feuilles id dimanche

Jeudi 23
Montante - Croissante  Nouvelle 
Lune 4h25

Fruits
Semez en pépinière ou directement en pleine terre (régions douces) : tomates, concombres, courgettes, 
courges, melons, physalis. Semez en pleine terre : fèves, pois, maïs, haricots

Vendredi 24 Montante - Croissante Fruits id jeudi

Samedi 25 Montante - Croissante Racines
Semez en pleine terre : carottes, radis, betteraves, navets, scorsonère, panais. Semez du céleri-rave en 
pépinière.

Dimanche 26 Montante - Croissante Racines  Nœud : évitez de jardiner avant 13h - Après 13h, id samedi

Lundi 27 Montante - Croissante Racines  Nœud : évitez de jardiner après 16h - Après 16h, id samedi

Mardi 28
Montante/Descendante (18h)- 
Croissante

Fleurs Semez des choux-fleurs, des brocolis et des fleurs

Mercredi 29 Descendante - Croissante Fleurs Repiquez et plantez : choux-fleurs, choux de Bruxelles, fleurs. Plantez des œilletons d'artichauts

Jeudi 30 Descendante - Croissante Feuilles Plantez : laitues, choux pommés, poireaux d'été, ciboulette, thym, estragon

 


