
 

JARDINER AVEC LA LUNE…ET POURQUOI PAS ? 

 

Il n'existe pas de preuves scientifiques de l'influence de la Lune sur l'évolution des plantes, mais il est 
reconnu qu'elle intervient dans le rythme des marées. La Lune a un effet sur les cycles vivants : 
champs magnétique, luminosité, … 

Plusieurs années d'observation ont permis de remarquer que les plantes s'enracinent mieux à certaines 
périodes ou produisent de plus gros fruits selon leur date de plantation. 

On y croit, on n'y croit pas, mais cela ne coûte pas grand-chose de tenir compte de l'astre lunaire pour 
essayer d'améliorer l'opulence de ses récoltes… Et puis, la Lune a bien de l'influence sur les marées, 

pourquoi pas sur la pousse de nos carottes ? 

Le principe est assez simple, selon que la Lune est dite montante ou descendante vous devez privilégier 
certains types d'activités jardinières : il existerait des correspondances entre les phases de la Lune, sa 
trajectoire dans le ciel et le développement des végétaux.  

Le printemps est bien installé, les journées sont de plus en plus longues… Au jardin, beaucoup de 
plantations sont prévues en mai ! 

� Durant les phases où la Lune est montante, la sève des végétaux se concentre dans les parties 
aériennes (feuilles, tiges) mais également dans les fruits : privilégiez les récoltes, et l'entretien 
de la pelouse !  

� En Lune descendante, les parties enterrées profitent des effets lunaires : repiquez, semez, 
fertilisez, taillez… 

Certains jours sont considérés comme défavorables, évitez alors tous travaux de jardinage : c'est le 
moment pour le jardinier de se reposer, sans remords ! 

Apogée : 

L’apogée est la distance la plus grande de la Terre à la Lune, distance maximale = 406 740 km 

Périgée : 

Périgée est la distance la plus courte de la Terre à la Lune, distance minimale = 356 410 km 

Durant cette période, Apogée et Périgée, il est également conseillé au jardinier de ne pas jardiner. 

Eclipses : 

Lorsque la Lune, le Soleil et la Terre sont alignés, il y a un phénomène appelé éclipse, les influences, à 

l’occasion de ces évènements, provoquent des perturbations au niveau du sol et des plantes. Là encore on 

conseille aux jardiniers de s’abstenir. 

À côté de la Lune, il est tout aussi important de respecter la nature et son rythme. Il n'est par exemple 
pas du tout conseillé de semer ou arroser en plein soleil. 

A vos binettes… 

EXEMPLE DE CALENDRIER LUNAIRE  : jardinage.lemonde.fr/dossier-154-calendrier-lunaire-mai.html 

« Tout jardin est, d’abord l’apprentissage du temps, du temps qu’il fait, la 

pluie, le vent, le soleil, et le temps qui passe, le cycle des saisons » 

Erik Orsenna, écrivain et académicien français 


