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Calendrier lunaire : Explications de base 

Loin de se prétendre scientifique, cette fiche explique les principes de base qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement 

de la lune. 

En apprenant à repérer les phases lunaires, jardiner avec la lune devient beaucoup plus facile. 

LUNAISON 

Une lunaison correspond  au temps que met la lune pour faire le tour complet de la terre. 

Pendant son tour, la lune dessine une "orbite elliptique". 

C'est le temps qui s'écoule entre deux nouvelles lunes soit 29,5 jours. 

NOUVELLE LUNE   

On parle de nouvelle lune quand elle se situe entre la Terre et le Soleil. 

De la lune, on ne distingue que la face obscure puisqu'elle est éclairée par derrière, elle ressemble à un disque noir. 

Elle est invisible de la Terre mais pourtant bien présente. 

PLEINE LUNE  

Après la nouvelle lune, qui est invisible, elle se met à grossir de jour en jour jusqu'à devenir bien ronde et visible, c'est alors la 

pleine lune. 

La lune forme un disque bien blanc qui est presque parfait. 

LUNE A L'APOGEE 

Période de la lunaison où la distance entre la terre et la lune est la plus longue environ 406000 kilomètres. 
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LUNE EN PERIGEE 

Période de la lunaison où la distance entre la terre et la lune est la plus courte, environ 356000 kilomètres. 

LA LUNE TOUTE EN COULEUR 

Certains phénomènes afférents à la lune sont désignés par des qualificatifs ayant des noms de couleur.      

LUNE BLEUE  

Cette expression désigne la deuxième pleine lune qui se produit dans un même mois. 

Elle survient dans le cas d'une année de 13 lunes. 

LUNE NOIRE  

On parle de lune noire pour désigner un mois qui ne comprend pas de pleine lune. 

Elle désigne également la deuxième nouvelle lune qui survient dans le même mois. 

LUNE ROUSSE 

C'est la plus connue de toutes et principalement des jardiniers. 

La lune rousse est celle qui correspond à la pleine lune de la lunaison qui débute en avril et finit fin avril ou début mai, c'est en fait 

la pleine lune après Pâques. 

La lune rousse est un peu mal nommée car ce surnom ne vient pas de sa couleur mais de la couleur que prennent les jeunes 

végétaux ou les jeunes pousses en étant grillés par le gel de cette époque. 

Bien évidemment ce n'est pas la lune qui roussit les plantes mais les gelées et principalement les gelées nocturnes. 

De nombreux dictons font référence à ce phénomène comme  "Les gelées de la lune rousse, des plantes brûlent les pousses" ou 

"Lune rousse sur la semence aura toujours mauvaise influence". 
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COMMENT DISTINGUER LA LUNE CROISSANTE ET LA LUNE DECROISSANTE  

Rien de compliqué, on la distingue d'un simple regard grâce à une petite astuce. 

 

Regarder la lune et imaginer une ligne verticale qui la coupe en deux. 

 

Si on peut former un "P" minuscule (p), la lune est en "Premier" quartier, donc croissante. 

 

Si on peut former un "D" minuscule (d), la lune est en "Dernier" quartier, donc décroissante. 

LUNE CROISSANTE 

Elle est également appelée Lune Jeune. 

Définit la forme de la lune. 

La lune est dite croissante pendant la période entre la nouvelle lune et la pleine lune. 

Pendant une durée de 14,5 jours, le disque lunaire, alors invisible va de jour en jour se former. 

Pendant cette période on découvre le premier quartier de lune. 

LUNE DECROISSANTE 

Elle est également appelée Lune Vieille. 

Définit la forme de la lune. 

La lune est dite décroissante pendant la période entre la pleine lune et la nouvelle lune. 

Au départ, le disque lunaire est bien rond et blanc, puis pendant une durée de 14,5 jours, il se réduit petit à petit, de jour en jour. 

Pendant cette période, on découvre le dernier quartier de lune. 
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COMMENT DISTINGUER LA LUNE ASCENDANTE DE LA LUNE DESCENDANTE 

Une astuce simple permet de ne pas se tromper. 

Regarder la lune, noter l'heure et prendre un point de repère, un arbre ou une maison par exemple. 

Le lendemain et deux heures plus tard, au minimum, regarder de nouveau la lune et le point de repère pris la veille. 

Si la lune apparaît plus haut dans le ciel, elle est en période ascendante. 

Si elle apparaît plus basse, elle est descendante. 
 
LUNE ASCENDANTE OU MONTANTE  

Définit la position de la lune dans le ciel. 

La période où la lune est ascendante dure environ treize jours, elle est alors de plus en plus haute dans le ciel par rapport à la ligne 
d'horizon. 
 

LUNE DESCENDANTE  

Définit la position de la lune dans le ciel. 

La période où la lune est descendante dure un peu plus de treize jours, elle est alors de plus en plus basse dans le ciel par rapport 
à la ligne d'horizon. 

NOEUD LUNAIRE 

La terre est un peu inclinée par rapport à l'axe polaire. 

Cette inclinaison est appelée "plan de l'écliptique". 

A chaque lunaison, la lune coupe cet axe en deux points, ce sont les nœuds lunaires. 

Pendant la période de lune descendante lorsqu'elle coupe le plan de l'écliptique, le nœud est dit "nœud lunaire descendant". 

Au contraire, en période de lune ascendante ou montant, quand elle coupe ce même plan, le nœud est dit "nœud lunaire 
ascendant". 
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ECLIPSE 

La terre se déplace donc autour du soleil selon un trajet précis appelé "l'écliptique". 

Quand les trois astres, la lune, la terre et le soleil sont alignés sur le plan de l'écliptique cela provoque une éclipse. 

Si la lune est pleine c'est une éclipse de lune. 

Si la lune est nouvelle c'est une éclipse de soleil. 

 

 Bonne culture 
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