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Noeuds lunaires et planétaires

Quand l’orbite de la lune fait des nœuds avec celle de la terre, les végétaux ne sont pas à 
la fête. C’est pourquoi, il vaut mieux s’abstenir de jardiner. 

Explications. 

Lors de sa rotation autour de la terre, la lune coupe régulièrement le plan de rotation de la 
terre autour du soleil (plan de l’écliptique) : l quand l’astre lunaire est dans sa période 
descendante, le moment où il franchit le plan de l’écliptique est appelé nœud lunaire 
descendant ;l quand la lune est ascendante (ou montante), elle coupe une nouvelle fois le 
plan de l’écliptique, provoquant un nœud lunaire ascendant.
Entre deux passages successifs de la lune au même nœud (révolution draconitique), il 
s’écoule une période de 27 jours, 5 heures, 5 minutes et 36 secondes.

Éclipse = repos forcé
Quand la pleine lune ou la nouvelle lune a lieu lors du passage à un nœud, il se produit une 
éclipse, respectivement de lune ou de soleil. Les végétaux sont très sensibles à ces 
phénomènes. 

sources : Calendrier lunaire & Rustica



Comprendre les influences lunaires sur les cultures

Que serait la terre sans la lune ? Personne ne peut l’imaginer… Ce qui est certain, c’est que 
notre planète – et sa flore, notamment –, est soumise à l’influence de son satellite.

Tout comme le soleil, la lune peut faire beaucoup de bien à votre jardin. En effet, notre 
satellite imprime son rythme à la nature. Jardiner avec la lune, c’est donc également 
cultiver ses végétaux en harmonie avec la terre. Il convient toutefois de s’abstenir 
d’utiliser des engrais et produits phytosanitaires chimiques : ils modifient, voire annihilent 
l’influence bénéfique de la lune sur les plantes.
Le jardinier scrupuleux peut certes se conformer aux grands conseils : semer ses tomates 
en lune montante, planter ses rosiers en jour-fleurs, tailler les lilas en lune descendante… 
Mais la lune ne peut pas tout faire ! Au jardinier de mettre toutes les chances de son côté, 
en privilégiant les bonnes associations de légumes, en organisant la rotation des cultures, 
en enrichissant la terre avec son compost, en attirant les pollinisateurs, etc. Au potager 
comme ailleurs, il conviendra de garder à l’esprit la maxime : “Aide-toi et le ciel 
t’aidera.”
Il est en outre parfois difficile de respecter le rythme lunaire : une météo défavorable, 
des obligations… Si vous avez laissé passer un jour-feuilles, inutile de vous faire du souci 
pour semer votre salade  !
Vous vous rattraperez en respectant les dates du calendrier pour les autres gestes du 
jardinage lunaire. 

Révolutions
• La lune gravite autour de la terre ; dans son trajet, elle passe devant les constellations 
(du point de vue de l’observateur terrien). Il s’agit de groupes d’étoiles présentes dans le 
zodiaque. Cette zone de la sphère céleste correspond à une bande large de 8,50° d’angle, 
de part et d’autre de l’écliptique (plan de l’orbite de la terre autour du soleil).
• L’influence de la lune se conjugue à celles des douze constellations devant lesquelles elle 
accomplit sa révolution céleste.

La course de la lune dans le ciel
En 27 jours, la lune croise dans le même ordre les 12 constellations du zodiaque en un 
mouvement ascendant et descendant.
Elle est montante depuis la constellation du Sagittaire, la plus basse, jusqu’à celle des 
Gémeaux, la plus haute. Pendant cette phase, la sève monte dans les plantes et gonfle leurs
parties aériennes.
Puis la lune accomplit son demi-cycle descendant, depuis les Gémeaux jusqu’au Sagittaire : 
tout au long de cette période, la sève redescend dans les racines.

sources : Calendrier lunaire & Rustica
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