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Les rythmes lunaires et le calendrier lunaire

Les grands principes
de la culture avec la lune

La lune influence les éléments constitués d’eau, responsable des marées, elle influence aussi 
les flux de sèves dans les végétaux.

Prendre en compte la position de la lune en agriculture, c’est donner plus de chance aux 
plantes de bien se développer, d’être plus résistantes, de donner de meilleures récoltes.

La lune accomplit différents cycles que regroupe le calendrier lunaire.
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Lune montante ou descendante ?
La lune est MONTANTE lorsqu’un jour sur l’autre, elle est 
plus élevée dans le ciel que la veille, deux heures plus tard, 
par rapport à un point fixe sur terre.

C’est le bon moment pour :
greffer, récolter

La lune est DESCENDANTE lorsqu’un jour sur l’autre, elle est 
plus basse dans le ciel que la veille, deux heures plus tard, 
par rapport à un point fixe sur terre.

C’est le bon moment pour :
planter, repiquer, rempoter, bouturer

Lune croissante ou décroissante ? En 29 jours, la lune tourne autour de la terre, on 
appelle cela la lunaison. Les phases de la lune 
dépendent des positions relatives du Soleil, de la 
Lune et de la Terre :

la Lune est pleine quand le Soleil et la Lune sont 
de part et d'autre de la Terre. La Lune devient 
invisible (Nouvelle Lune ou Lune Noire) quand ils 
sont alignés du même côté de la Terre.

En lune croissante, les plantes sont plus 
résistantes; en lune décroissante, les plantes sont 
plus fragiles.

Lune CROISSANTE

fertiliser, semer,
planter, repiquer,
tailler, traiter,
récolter (conservation)

Lune DECROISSANTE

semer la salade,
récolter (saveur),
désherber,
débrouissailler
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Le rythme sidéral
Ce rythme dépend du passage de la lune devant les constellations. Selon ce rythme, il vaut 
mieux s’occuper de certains types de plantes selon l’organe qui est le plus développé (la 
fleur, la racine, la feuille ou la fleur).

Les jours Fruits | Racines | Feuilles | Fleurs

Les noeuds lunaires

C’est lorsque la Lune coupe la trajectoire de 
la Terre autour du Soleil.

L’apogée et le Périgée

Lorsque la Lune est au plus près de la Terre, 
elle est au Périgée. Lorsqu’elle est au plus 
éloignée, elle est à l’Apogée

Les jours où les travaux agricoles sont à éviter

Les Fruits : fruits (pastèque, agrumes, melon,...) légumes-
fruits (tomate, piment, haricot, gombo, maïs, giraumon,...) 

Les Racines : racines, bulbes et rhizomes : igname, malanga, 
madère, patate douce, cive, gingembre, curcuma

Les Feuilles : salade, choux, roquette, cresson, persil,...

Les Fleurs : plantes ornementales, fleurs comestibles 
(groseille-pays)
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Le calendrier lunaire regroupe toutes ces informations afin de prendre des décisions chaque jour sur les 
travaux agricoles à effectuer. Il existe plusieurs calendriers lunaires comme le calendrier des semis de 
Maria Thun qui est édité chaque année par le Mouvement de Cultures Biodynamiques.

Vous pouvez également trouver les deux principaux rythmes lunaires sur le registre d’exploitation 
ASSOFWI
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