CALENDRIER LUNAIRE
Pénélope Rozier

JUIN 2018

JOURS FRUIT : dates idéales pour s’occuper des fruits et des céréales
JOURS RACINE : dates idéales pour s’occuper des racines et des écorces (carottes, panais, asperges, p. de terre...)
JOURS FLEUR : dates idéales pour s’occuper des ﬂeurs et des légumes-ﬂeurs (brocolis, artichauts, choux-ﬂeurs...)
JOURS FEUILLE : dates idéales pour s’occuper des plantes vertes, salades, épinards...
NOUVELLE LUNE

JOUR

1er
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1er

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

PLEINE LUNE

Montante ou Croissante ou
descendante décroissante
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Lune
décroissante

Lune
croissante

En rouge, les dates où il vaut mieux poser sa grelinette et son sécateur.

Racine, ﬂeur,
feuille, fruit

JARDIN

SANTÉ ET BEAUTÉ

• Semez les courgettes, les haricots. Programme du mois de juin pour
tout ce qui pousse :
• Récoltez les premiers fruits
rouges,
les
fèves,
les
petits
pois...
20 h
 Vous avez tendance à perdre
vos cheveux ?
• Nœud lunaire dimanche. Pas de Coupez-les le 16 (matin), entre le
jardinage entre 10 h et 20 h.
17 et le 19, ou le 27 AM.
• Semez les betteraves, les carottes Ils sont fins ou cassants ?
de garde, poireaux d'hiver...
Coupez-les le 10 (matin) ou le 11.
Ils ont tendance à fourcher ?
5 h • Semez les vivaces et les
Coupez-les le 28 AM.
bisannuelles.
Pour les colorations :
• Récoltez les artichauts.
pas vraiment de bonnes dates,
il faudra attendre la ﬁn du mois
6 h • Semez le fenouil.
prochain !
• Semez la mélisse, l'oseille, le
cerfeuil, la coriandre, le persil...
 Séquence épilation...
• Récoltez les épinards, les
Pour que vos poils repoussent
dernières asperges, les laitues...
moins vite, épilez-vous le 16
(+++), le 17, le 18 (matin), le 23
• Récoltez les choux pommés.
AM, ou entre le 19 et le 27 (pé5 h • Greﬀez les fruitiers.
riode avec une bonne inﬂuence
• Installez un ﬁlet sur vos fruitiers
21 h pour vous garder un peu de fruits ! de la lune, mais un peu moindre).
 Et vos ongles ?
• Nouvelle lune le 13 à 21 h 45.
Fortiﬁez-les en les coupant le 1er,
• Semez les carottes, les radis, les
le 2, le 3 (matin), le 4, le 5 (matin),
navets...
le 28, le 29 ou le 30 (matin).
Dates à la fois favorables pour
• Arrosez les brocolis.
8 h • Périgée dans la nuit du 14 au
les rendre plus forts et éviter
qu’ils ne s’incarnent : faites d’une
15 : pas de jardinage avant 7 h
pierre deux coups en les coupant
vendredi.
entre le 10 et le 13 (11 et 12 +++).
5 h • Nœud lunaire samedi, pas de
jardinage après 17 h.
• Vous avez en prévision une
16 h • Pensez à éclaircir vos semis.
intervention chirurgicale qui n’a
pas de caractère d’urgence ?
• Repiquez les tomates, melons,
Si vous avez le choix, pour
courgettes, piments, poivrons...
cicatriser plus vite et être sur
• Éclaircissez les fruitiers.
pied plus rapidement, privilégiez
ces dates-ci : le 4, le 11, le 19, le
•
Récoltez
l'ail,
l'échalote,
les
21, le 22 ou le 29.
3h
navets, les pommes de terre
Mais uniquement si vous pouvez
primeurs, les poireaux...
programmer l'intervention !
• Repiquez le céleri-rave.
• Désherbez autour de vos
plantations et paillez pour éviter
• Pour préparer votre peau au
la repousse trop rapide et pour
soleil de cet été, préparez-vous
15 h économiser l'eau.
ce macérât de carotte. Coupez
des carottes en rondelles, laissez
• Bouturez les clématites.
sécher avant de les mettre dans
• Taillez les rosiers après ﬂoraison
un bocal. Couvrez d'huile d'olive
et
supprimez
les
gourmands.
1h
ou d'huile de sésame. Fermez,
couvrez d'un linge et laissez
• Tondez la pelouse.
• Taillez les arbustes qui ont ﬂeuri macérer pendant 3 semaines à la
lumière dans un endroit tempéré
au printemps et les haies de
(sans soleil direct) en secouant
14 h persistants.
tous les jours. Filtrez et ajoutez
• Pleine lune le 28 à 06 h 54.
quelques rondelles sèches.
• Semez les haricots, les
Laissez macérer 1 ou 2 semaines.
concombres, les cornichons.
Filtrez à nouveau, fermez et
• Récoltez les fraises, les tomates... mettez en bouteille opaque.
Conservez au frais et à l'abri de
Nœud lunaire samedi. Repos à
3 h •partir
la lumière. Ce macérât nourrira
de 13 h...
votre peau avant d'aller au soleil.
• Semez les carottes, les navets,
Et sera utile en après-soleil aussi !
les radis.

Dans les petits cadres bleutés : l’heure à laquelle la transition se fait entre les périodes Fruit, Racine, Fleur ou Feuille.
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