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À la base du calendrier lunaire, on retrouve tous les symboles liés à la Lune qui sont présents dans la philosophie chinoise, le Tao. 

La Lune est l’astre de la nuit. C’est un astre en mouvement qui exprime une transformation incessante.
Ce n’est pas un hasard si le calendrier lunaire est largement utilisé pour jardiner, augmenter les récoltes, pêcher ou se sentir mieux dans son corps.
En effet, la Lune est le symbole des rythmes biologiques : pluie, végétation, fertilité et fécondation.
Pour bien comprendre le principe du calendrier lunaire et l’utiliser de manière efficace, il faut tout d’abord comprendre quelques grands principes 
liés aux quatre éléments, aux constellations et au zodiaque.
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L’influence de la Lune. Son Symbolisme 

Le Soleil et la Lune sont les deux grands luminaires, astres du jour et de la nuit. 
Ils représentent les deux grandes forces à l’œuvre dans l’univers, le Yin et le 
Yang de la philosophie chinoise, le Tao.
Ces deux forces se complètent mutuellement.
En pratique l’influence de la Lune intervient dans divers domaines.

Le symbolisme de la Lune

La Lune est l’astre de la nuit. C’est un astre en mouvement. Elle croît, atteint 
son apogée et disparaît.
La Lune exprime une transformation incessante.
Très tôt, l’homme associa le principe féminin à la Lune. L’homme a projeté sa 
propre réalité dans celle de la Lune : comme elle, il naît, croît, meurt.

La Lune. Tarot de Charles VI, fin du XVe siècle 

Mais, elle symbolise également pour l’homme l’espoir de la renaissance. En 
effet, elle renaît après trois jours de disparition durant lesquels le ciel n’est que 
ténèbres.
Comme la Lune noire suivie de la jeune Lune, la mort sera suivie de la  
résurrection.

Symbole des rythmes biologiques et du temps qui passe, la Lune régit les 
pluies, la végétation, la fertilité et la fécondité.

La déesse Nout avalant le Soleil, nageant sur la barque d’Osiris, va franchir les douze 
portes qui le libéreront des ténèbres. (Détail de la stèle de Tapéret, Musée du Louvre 

à Paris)
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Les Phases de la Lune

Comme chacun de nous peut l’observer, la forme de la Lune change d’une nuit 
à l’autre selon la phase qu’elle traverse. Les phases de la Lune sont parfaitement 
visibles à l’œil nu. Chaque phase lunaire correspond à une forme différente.

Une éclipse de Lune se produit lorsque cette dernière passe dans l’ombre de la 
Terre, celle-ci possédant également une ombre et une pénombre. Cependant, 
une éclipse où la Lune ne rencontre que la pénombre est difficilement obser-
vable.

Phases lunaires

Nous n’apercevons parfois qu’un mince croissant. Celui-ci se transforme 
progressivement en un demi-disque, puis en disque plein, que nous appelons 
Pleine Lune.
Au cours de cette période, on dit que la Lune croît.

La Lune commence alors à diminuer, pour redevenir un demi-disque, puis 
un croissant. On dit que la Lune décroît. Enfin, elle disparaît. Ce sont les 
fameuses nuits sans Lune.

La raison pour laquelle la Lune semble changer de forme tient au fait qu’elle 
n’émet aucune lumière propre.

La Lune traverse toutes ces phases, d’une Pleine Lune à une autre, en 29 jours 
et demi.

La Lune effectue une rotation autour de la Terre en 27,32 jours. Elle met 
exactement le même temps pour accomplir un tour complet sur son axe.
C’est pourquoi elle nous présente toujours la même face. Ce phénomène est 
qualifié de rotation synchrone.
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Cet octant du XVIe siècle en cuivre était utilisé pour déterminer les latitudes 
et mesurer les altitudes. Il porte gravées sur l’une des faces les figures des 

douze signes du zodiaque.
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La Lunaison  

La Lune tourne autour de la Terre en même temps qu’elle fait un tour sur elle-
même. Eclairée par le Soleil, il en résulte que, si elle nous présente la même 
face, cette face n’est pas éclairée de la même façon.

Lorsque la face visible est dans l’ombre, nous ne distinguons pas la Lune : c’est 
la Nouvelle Lune.

À l’opposé, quand la face visible est éclairée par le Soleil, c’est la Pleine Lune.

La Lune met 27 jours 1/4 pour faire le tour de la Terre. Mais, comme la Terre 
tourne aussi autour du Soleil, la Lune, la Terre et le Soleil changent constam-
ment de position les uns par rapport aux autres. Les trois astres se retrouvent 
pourtant dans la même configuration tous les 29 jours 1/2.

Ce cycle d’environ un mois s’appelle la lunaison.

1/ Premier quartier. 2/ Pleine Lune. 3/ Dernier Quartier. 4/ Nouvelle 
Lune
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L’éclipse lunaire  

Lors d’une éclipse de Lune, la Terre passe entre le Soleil et la Lune et plonge la 
Lune dans l’ombre.
Si la Lune, la Terre et le Soleil se trouvaient toujours exactement sur le même 
plan, les éclipses lunaires et solaires se répèteraient chaque mois. 
Mais la Lune tourne autour de la Terre sur un plan légèrement différent. Ainsi, 
il ne se produit que 2 à 7 éclipses lunaire ou solaire par an.

L’ombre de la Lune forme un cône interne sombre, appelé l’ombre, entouré 
d’une zone d’ombre partielle, appelée la pénombre.

1 : Ombre 
2 : Pénombre

Au cours d’une éclipse totale de Lune, lorsque cette dernière pénètre dans 
l’ombre de la Terre, elle prend une teinte très rouge, car la lumière du Soleil 
est défléchie dans l’ombre par l’atmosphère terrestre. Comme celle-ci diffuse 
la lumière bleue, la lumière déviée dans l’ombre est rouge, et c’est elle qui 
illumine la Lune.

L’ombre de la Lune doit atteindre la surface de la Terre pour qu’une éclipse 
totale de Soleil se produise.
Lorsque la Lune entre et sort de l’ombre, sa couleur devient blanche (grisâtre) 
et rouge.

La Lune prend une teinte rouge pendant une éclipse lunaire.

Au cours d’une éclipse partielle, la Lune ne réussit pas à masquer complète-
ment le Soleil.

Comme l’orbite de la Lune est plus ou moins située dans le plan de  
l’écliptique (le plan formé par la Terre et le Soleil), la Lune éclipse réguliè-
rement le Soleil, et la Terre éclipse régulièrement la Lune. Cependant, les 
éclipses ne se produisent pas une fois par mois, car l’orbite de la Lune est 
inclinée d’environ 5° par rapport au plan de l’écliptique. Ce dernier est appelé 
« écliptique », car c’est le plan dans lequel les éclipses peuvent se produire. 
Lorsque la Lune est située au-dessus ou au-dessous de l’écliptique, les éclipses 
ne peuvent pas se produire.
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Apogée et Périgée 

La Lune gravite autour de la Terre à une distance de 384 400 kilomètres. Son 
excentricité orbitale est de 0,0549.
L’orbite créée par la Lune autour de la Terre n’est pas régulière, car la Terre n’en 
est pas le centre. On dit que la Lune est à son apogée quand elle est à son point 
le plus éloigné c’est-à-dire à 405 503 km.
On dit qu’elle est à son périgée quand elle est à son point le plus proche c’est-à-
dire à 363 296 km.
Plus la Lune est proche de la Terre, plus son action est forte.

L’ombre de la Lune doit atteindre la surface de la Terre pour qu’une éclipse 
totale de Soleil se produise.

Les Nœuds lunaires

La Terre se déplace autour du Soleil selon une ellipse située sur un plan appelé 
écliptique. La Lune se déplace autour de la Terre selon un autre plan qui 
forme un angle d’environ 6° avec celui de l’écliptique.
Donc, la Lune coupe deux fois la route de la Terre autour du Soleil. Ces inter-
sections s’appellent les nœuds.

Photo : Khalid Almasoud
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Constellation et Zodiaque 

La position des astres change constamment puisque la sphère céleste « tourne ». 
En observant attentivement les étoiles, on peut distinguer certains motifs.
Ces dessins constituent ce qu’on appelle des constellations.
Le Zodiaque partage le ciel en 12 parties égales. Mais ce découpage ne corres-
pond pas à la taille réelle des constellations.
Les signes du Zodiaque font une ronde autour de la Terre, chacun identifié par 
un amas d’étoiles.

Le calendrier lunaire et les constellations

Dans l’Antiquité, on pensait que la Terre était au centre de l’univers. De ce fait, 
les astronomes-astrologues ont découpé le ciel en 12 parties.
Chaque partie s’est vue attribuer le nom de la constellation. Au cours des 
siècles, ces amas d’étoiles ont été dessinés sous forme de schémas qui  
représentent grossièrement les symboles de chaque signe du zodiaque.
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Traité d’Astronomie du XIVe siècle (Bibliothèque de  
l’Arsenal, Paris)
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Les constellations restent les mêmes tout au long de l’année. Ce sont  
d’intéressants points de repère qui permettent de se guider dans le ciel.
Parmi les milliards d’étoiles qui nous entourent, on peut toujours reconnaître 
ces constellations sur le chemin parcouru par la Lune.

Ces constellations occupent une bande de 18° autour de la Terre, parcourue en 
son milieu par le Soleil, selon une trajectoire appelée écliptique.

Chaque étoile nous envoie diverses influences selon la constellation. Au fur et 
à mesure de son passage devant chaque constellation, la Lune agit sur notre 
environnement.

Le calendrier lunaire tient compte de cette influence, notamment pour les 
cultures. La Lune reste entre 2 et 4 jours sur chacune des constellations. Par 
exemple, quand elle se situe dans la constellation de l’élément feu (Bélier, Lion, 
Sagittaire), ces jours sont plus favorables aux fruits et aux semences. Dans un 
calendrier lunaire, ça correspond aux jours fruits.

Quand la Lune se situe dans la constellation de l’élément terre (Taureau, 
Vierge, Capricorne), ces jours sont favorables pour les racines et les écorces. 
Dans un calendrier lunaire, ça correspond aux jours racines.

Les jours fleurs correspondent aux constellations du Gémeaux, Balance et 
Verseau. Enfin, les jours feuilles correspondent aux constellations du Cancer, 
Scorpion et Poissons.
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Les quatre éléments

Traditionnellement, les constellations sont classées selon les quatre éléments : 
air, terre, eau, feu.
Pour jardiner avec la Lune, à chaque élément correspond une partie de la 
plante.

Feu : fruits (et semences). Signes du Bélier, Lion et Sagittaire. Le feu évoque 
le Soleil. Il symbolise la régénération. C’est un principe actif et masculin. Cet 
élément apporte à la plante la chaleur indispensable à la maturité du fruit, de la 
graine pour la reproduction.

Terre : racines (et écorces). Signes du Taureau, Vierge et Capricorne. Cet 
élément symbolise le féminin et la fécondité. La Terre évoque les racines et le 
concret.
Il est conseillé d’effectuer des travaux de préparation du sol, les semis ou le 
binage.

Air : fleurs. Signes du Gémeaux, Balance et Verseau. C’est un symbole  
masculin et mental. Il est synonyme de souffle, de vol et d’envoi. L’Air  
correspond au monde subtil entre le ciel et la Terre, l’univers des senteurs et des 
vibrations secrètes.
Il est bon de faire appel à ces constellations pour soigner les fleurs, les  
artichauts ou les brocolis.

Eau : feuilles (et tiges). Signes du Cancer, Scorpion et Poissons. C’est un sym-
bole féminin et inconscient. L’Eau est l’origine et la source de la vie. Elle purifie 
et régénère. Cet élément influence particulièrement les parties les plus aqueuses 
de la plante.
Quand la Lune passe devant ces constellations, il est conseillé de soigner les 
laitues, épinards ou asperges.

Constellations et zodiaque

Le problème du découpage du zodiaque c’est qu’il y a un décalage d’environ 
1° tous les 72 ans.
Cela signifie qu’il y a un décalage entre la vraie position des constellations 

dans le ciel 
et celle du 
Zodiaque.
D’autant plus 
que le ciel 
comporte 13 
constellations 
et non 12.

Les divisions 
de 30° ne 
coïncident 
plus avec les 
constella-
tions compte 
tenu d’un 
phénomène 
astronomique 
appelé la 
précession des 
équinoxes.

Aujourd’hui, le point astrologique 0 degré, qui correspond au premier jour du 
Bélier, se situe en fait dans la constellation des Poissons.

Faut-il considérer les signes du Zodiaque ou les constellations ?

Les astrologues disent que ce décalage n’a aucune importance dans la mesure 
où les saisons ont été établies selon ce découpage.
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Rudolf Steiner, l’inventeur de l’agriculture biodynamique a étudié scientifique-
ment l’influence de la Lune par rapport aux constellations.
Mais, il a suivi une logique astronomique en effectuant cette étude par rapport 
aux étoiles dans le ciel et non par rapport aux signes du Zodiaque.
Les différents calendriers lunaires que vous trouverez dans le commerce tiennent 
compte de la logique astronomique. La constellation d’Orion, schématisée et 
montrant ses étoiles principales et ses limites actuelles.

La constellation d’Orion, schématisée et montrant ses étoiles principales et ses 
limites actuelles.

Copernic provoqua une véritable révolution au XVIe siècle en 
prétendant que le Soleil était au centre du système dont dépendait la 
Terre.

Sur la carte ci-dessus, la Terre n’occupe plus la position centrale.
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La Lune en Astrologie

La Lune est associée à la naissance des enfants. Elle encourage à adopter un 
tempérament naturel et instinctif.
La Lune gouverne le signe du Cancer et la maison IV qui représente le 
domaine du foyer et du contexte familial.

Ce satellite de la Terre est étroitement lié aux émotions. Elle peut rendre 
l’individu très versatile et étroit d’esprit ou au contraire imaginatif et  
bienveillant selon les aspects que la planète forme dans le thème natal.

La Lune a également tendance à rendre inconstant.
Dans le thème natal d’un homme, la Lune représente l’image idéale de la 
femme.

Selon son placement en signe, en maison et les aspects qu’elle forme avec 
les autres planètes, la Lune offre une gamme très variée de modèles  
féminins.
Elle indique le type de réponse émotionnelle que l’on adopte spontanément 
au quotidien (réponse maternelle, dynamique ou indépendante...)

Contrairement à Vénus, la Lune ne fait pas référence à l’amour physique.

Elle indique également les rapports avec un public, quel qu’il soit.

Si le Soleil représente la volonté consciente, la Lune personnifie nos émo-
tions inconscientes, notre sensibilité et notre instinct maternel.

Elle régit notre imagination et nos rêves. Elle peut rendre affectueux, mais 
également passif. Elle peut donc conduire à l’amitié amoureuse et à une 
tendance platonique.

En synastrie (comparaison de deux thèmes), l’étude de la Lune permet de 
situer le domaine d’existence où les deux partenaires communiqueront le 
plus intensément sur le plan de la sensibilité émotionnelle.

La Lune peut également rendre ces secteurs de vie plus instables.

Astronome chinois en 1675
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Jardiner avec la Lune 

Jardiner avec la Lune devient de plus en plus à la mode et les résultats sont 
souvent surprenants.

L’agriculture biodynamique allie l’agriculture biologique et les influences des 
planètes, de la Lune et des constellations.
De nombreuses associations françaises expérimentent depuis plus de 30 ans 
l’agriculture biodynamique.
J’ai personnellement testé cette technique en tenant compte des conseils donnés 
dans « jardinez avec la Lune » aux éditions Rustica.

Lune croissante 

On a constaté que pendant la phase croissante de la Lune, les plantes poussent 
plus vite. De même, elles sont plus résistantes aux maladies.

Action à envisager :

•	 Ramassez les légumes
•	 Semez, après le premier quartier, les plantes potagères à fruits (melons, 

tomates, fraisiers
•	 En automne, semez les salades
•	 C’est le bon moment pour faire un apport d’engrais
•	 Eliminez et brûlez les feuilles malades
•	 Au printemps, plantez les arbres fruitiers et élaguez pendant le premier 

quartier
•	 Récoltez les fruits. Une meilleure conservation se fera avec la Lune descen-

dante
•	 Traitez les plantes malades

Je fais toujours mes rempotages extérieurs en Lune croissante et j’obtiens 
d’excellents résultats.

Lune décroissante

La lumière de la Lune est moins forte. Les plantes sont plus fragiles et se 
conservent moins bien. Par contre, elles sont plus savoureuses.

Action à envisager :

•	 En été, semez les salades
•	 Semez, et plantez les légumes, fruits et fleurs dont vous voulez concentrer 

les saveurs : aromates, haricots, ail, fraisiers, salades …

J’ai constaté qu’en tondant le gazon en lune décroissante, il repousse moins 
vite.
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Lune montante

Les scientifiques ont constaté que les plantes germent et poussent mieux.

Je vous fais part de mes expériences qui ont réussi au-delà de toutes mes espé-
rances :

En hiver, au mois de février, j’ai semé des salades qui ont été bien plus grosses 
que d’habitude.

Le même mois, j’ai semé une variété précoce de tomates « Pyros ». J’ai fait 
tremper les graines durant 24 h. Je les ai espacés de 2 cm environ avant de les 
recouvrir d’une fine couche de terre. J’ai tassé et humidifié. J’ai couvert d’une 
vitre jusqu’à germination.
Les légumes ont germé beaucoup plus vite et j’ai obtenu une bien belle récolte.

Les conseils pour la taille des haies se sont également révélés exacts. Elles 
poussent ensuite de manière bien plus compacte.

D’une manière générale, c’est la bonne période pour les semis de plantes pota-
gères à feuilles. Par contre, il est déconseillé de tailler les arbres.
Prélevez vos greffons et faites vos greffes.

Lune descendante

•	 Effectuez vos boutures
•	 Enrichissez votre sol
•	 Repiquez et plantez
•	 Taillez vos arbres fruitiers
•	 Récoltez les légumes-racines (carottes, navets)

Les périodes néfastes pour le jardinage

Quand la Lune passe au périgée et à l’apogée, il est déconseillé d’entreprendre 
des travaux de jardinage. Les jours d’éclipse sont également néfastes.

La Lune et les végétaux

La Lune influence les plantes selon leur nature et le type de constellation 
devant laquelle elle se profile. Par exemple, dans la carotte ou le radis, c’est la 
racine que nous mangeons. La tomate ou le petit pois sont nés d’une fleur, ce 
sont des fruits. L’artichaut est également une fleur que nous cueillons en bou-
ton. L’endive, l’épinard ou la laitue sont des feuilles.

Liste non exhaustive: Fruit, Racine, Fleur, Feuille
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Ne jardinez pas les jours 
d’éclipse 

Feuilles 
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Graines et fruits 

Fleurs 

Ap. : apogée 

Pér. périgée 

Premier quartier 

Nouvelle Lune 

Dernier quartier 

Pleine Lune 

Lune Rousse 

Elle débute le 29 avril et se termine le 28 mai 

 

Pendant cette période, malgré une apparente chaleur 
le jour, les nuits peuvent être très froides. 

Protégez vos cultures des risques de gel. 
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Passage à l’heure d’été dans la nuit du 29 au 30 
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Eclipse totale de Lune le 15 Avril 2014 
 
Début de l'éclipse totale: 07h06 . Maximum de l'éclipse: 07h45 
Fin de l'éclipse totale: 08h24 
Visibilité: Australie. Océan Pacifique. Amérique du Nord et Amérique du 

 Eclipse annulaire de Soleil le 29 Avril 2014 
 
Maximum de l'Eclipse: 06h 04 
Visibilité: Antarctique. Australie. Océan Indien                        
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Eclipse totale de Lune le 08 Octobre 2014 
 
Début de l'Eclipse Totale: 10h24 
Maximum de l'Eclipse: 10h54 
Fin de l'Eclipse Totale: 11h24 
Visibilité: Asie. Australie. Océan Pacifique. Amérique du Nord et Amérique du 
Sud 

Eclipse partielle de Soleil le 23 octobre 2014 
 
Visibilité: Amérique du Nord. Nord du Pacifique 

Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du 25 au 26 octobre 
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