
Calendrier lunaire Jardins Volpette décembre 2020

 Lune Plantes Travaux Dictons

1 MD

Lune montante. Ne pas jardiner avant 13h50. 
Dégermer les pommes de terre               

Lorsque Saint-Eloi a 
froid, quatre mois 
dure le grand froid

2 MD

Entretien des plantes d'intérieur. Récolter choux 
fleurs et brocolis

Temps clair à la 
Sainte-Viviane, temps 
clair pendant 
quarante jours et une 
semaine

3 MD

Plantations des arbustes à fleurs si pas de risque 
de gel

À la Saint-Thomas, le 
jour croît depuis les 
lèvres jusqu'au nez

4 DD

Ne pas jardiner après 16h35 À la Sainte-Barbe, 
soleil peu arde

5 DD

Blanchir les salades d'hiver et les cardons. Récolter 
les salades d'hiver, la mâche et les épinards

En décembre mieux 
valent gel et glace 
que soleil vivace

6 DD

Plantations des arbres et arbustes fruitiers si pas de 
risque de gel

L'hiver est souvent 
las à la Saint-Nicolas

7 DD

Diviser les framboisiers Quand Saint-
Ambroise voit neiger, 
de dix-huit jours de 
froid gare au danger

8

Travailler le tas de compost Taupe loin enterrée, 
l’hiver va durer.

9 DD

Travailler le tas de compost. Dégermer les pommes 
de terre

De Sainte-Léocadie à 
Sainte-Nicaise, les 
gelées naissent



10 DD

Pailler les parcelles libres, épandre compost ou 
fumier. Dégermer les pommes de terre

Si le soleil luit à la 
Sainte Eulalie, 
pommes et poires à 
la folie

11 DD

Pailler les parcelles libres, épandre compost ou 
fumier. Dégermer les pommes de terre

Tel temps à la Saint-
Daniel, même temps 
à Noël

12 DD

Ne pas jardiner après 16h35. Plantation des 
vivaces et tailles des grimpantes hors période de 
gel

À la Saint-Corentin, 
le plein hiver glace le 
chemin

13 AD

Blanchir les salades d'hiver et les cardons. Récolter 
les salades d'hiver, la mâche et les épinards

À la Sainte-Luce, les 
jours allongent d'un 
saut de puce

14

Pleine lune ne pas jardiner Sainte-Odile sous la 
neige, amène le gel 
en cortège

15 AC

Lune montante. Diviser les framboisiers.        Soleil de Sainte-
Ninon, pour un long 
hiver rentre ton bois

16 AC

Diviser les framboisiers Hiver si tôt qu'il est 
trop beau promet un 
été plein d'eau

17 AC

Dégermer les pommes de terre Froid et neige en 
décembre, du blé à 
revendre

18 AC

Dégermer les pommes de terre À la Saint-Gatien, 
vilain, ramasse ton 
bois et endors-toi

19 AC

Récolter les choux fleurs et brocolis S'il pleut à la Saint-
Urbain, c'est 
quarante jours de 
pluie en chemin

20 AC

Récolter les choux fleurs et brocolis Au vingt de Noël, les 
jours rallongent d'un 
pas d'hirondelle



21 AC

Récolter les choux fleurs et brocolis À la Saint-Thomas, 
les jours sont au plus 
bas

22

Blanchir les salades d'hiver et les cardons. Récolter 
les salades d'hiver, la mâche et les épinards

Décembre trop beau, 
été dans l'eau

23 AC

Blanchir les salades d'hiver et les cardons. Récolter 
les salades d'hiver, la mâche et les épinards

Si décembre est sous 
la neige, la récolte se 
protège

24 AC

Blanchir les salades d'hiver et les cardons. Récolter 
les salades d'hiver, la mâche et les épinards

Neige de Sainte-
Adèle, printemps 
fidèle

25 AC

Préparer le plan de son jardin pour 2021 Noël au balcon, 
Pâques au tison.

26 AC

Récolter les  légumes racines encore en place À la Saint-Étienne, 
les jours croissent 
d'une aiguillée de 
laine

27 AC

Récolter les  légumes racines encore en place À la Saint-Jean 
d'hiver, les feux sont 
grands

28 AC

Ne pas jardiner apès 11 heures. Récolter les  
légumes racines encore en place

Huit jours de neige, 
c'est fumure, huit 
jours au-delà, c'est 
poison

29 AC

Planter les arbustes décoratifs à racines nues si pas de 
risque de gel

S’il gèle à la Saint 
David, l’hiver ne 
prend pas

30

Planter les arbustes décoratifs à racines nues si pas de 
risque de gel

Décembre trop beau, 
met l'été dans l'eau

31 DD

Planter les arbustes décoratifs à racines nues si pas de 
risque de gel

Chaque Saint-
Sylvestre sonnée, te 
fait plus vieux d'une 
année



MC Lune montante croissante
MD Lune montante croissantedécroissante
DC Lune descendante croissante
DD Lune descendante décroissante

Fleurs
Racines
feuilles
fruits


