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• Essais de plantations systématiques, jour par 
jour et même heure par heure
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Système géocentrique 
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Ptolémée (100 -168)



Système héliocentrique

Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique

Copernic  (1473 – 1543)



Système géo-héliocentrique

Thycho Brahé (1546 – 1601)

Planètes infra et supra solaires



Les constellations



La rythme sidéral

La lune, comme les autres planètes, se déplace constamment dans une bande étroite du 
ciel (15° environ) qui est marquée par  les douze constellations du zodiaque.



La plante et les éléments

L’élément Terre s’exprime dans tout ce qui est dur, 
dense, fermé, figé, fixé, obscur. 
Chez la plante, c’est la racine qui correspond le plus aux 
qualités de cet élément.
Traditionnellement, les constellations du Taureau, de la 
Vierge et du Capricorne sont reliées à l’élément Terre.

L’élément eau s’exprime dans tout ce qui est mobile, 
dans ce qui change facilement d’état, se métamorphose. 
Chez la plante, c’est la feuille qui correspond le plus aux 
qualités de cet élément.
Traditionnellement, les constellations du Poisson, du 
Cancer et du Scorpion sont reliées à l’élément Eau.

L’élément air s’exprime dans tout ce qui est évanescent, léger mais aussi 
odorant et coloré (sa « discrétion » permet notre perception sensoriel). 
Chez la plante, c’est la fleur qui correspond le plus aux qualités de cet 
élément.
Traditionnellement, les constellations des Gémeaux, de la Balance et du 
Verseau sont reliées à l’élément Air.

L’élément feu est destructeur mais possède aussi un côté régénérant, 
purificateur. Il dispense également la chaleur nécessaire à la vie sur Terre.
Chez la plante, c’est la fruit et la graine qui correspondent le plus aux 
qualités de cet élément.

Traditionnellement, les constellations du Bélier, du Lion et du Sagittaire 
sont reliées à l’élément Feu.



Les constellations / Les plantes

Les plantes cultivées peuvent
« fructifier » dans les 4 organes :

- Racine : Ail, Betterave, Carotte,
Oignon, Navet, PdT, Salsifis…
- Fruit : Aubergine, Concombre,
Courge, Haricot, Poivron, Pois,
Tomate…
- Feuille : Bette, Chou, Epinard,
Salade, Poireau, Persil…
- Fleur : Toutes les fleurs
ornementales et à couper, le
brocoli et le fenouil.

Lors de son passage devant la 
constellation correspondante, la 
lune favorise la formation d’un 

« organe ».



Confirmation scientifique
Une expérience de grande ampleur supervisée par E. Zurcher sur 4 
sites suisses, totalisant plus de 600 arbres abattus au cours de l'hiver 
2003-2004 a révélé que le séchage et la contraction du bois sont sous 
influence notoire du rythme sidéral de la Lune, selon les groupes de 
constellations "eau, air, terre, feu" comme définis par Maria Thun.

Conséquences en viticulture

_ Les périodes-fruits sont globalement propices pour les travaux au vignoble.
- Les périodes racines pour les plantations de jeunes vignes.
- Les semis d’engrais-vert
- Les périodes-fleurs (et fruits) assurent de bonnes fermentations, les périodes-
feuilles sont défavorables.
- La pulvérisation des préparations biodynamiques.
- Et même pour les dégustations !



La Lune

• Rythme anomalistique : la distance Terre-Lune

Mouvement de Culture Bio-Dynamique

Les périgées ont généralement 
des influences négatives sur les 

cultures. Ils peuvent être 
comparés au plein hiver : 

mauvaise germination, mauvaise 
croissance et tendance aux 
maladies cryptogamiques

Les jours d’apogée peuvent être 
comparés au jour de la St-Jean : 
les plantes montent en graine 

rapidement, le « côté fleur » est 
favorisé .

Durée : 27,55 jours

Pg = 354 500 km  - Ag = 406 700 km



La Lune
• Rythme synodique : les phases lunaires

La pleine lune a une relation particulière avec l’élément eau, un semis 2 jours 
avant la Pleine Lune favorise un bon rendement mais aurait un effet négatif sur 

la conservation, surtout dans un sol lourd est riche en MO fraiche. 

Durée : 29,5 jours



La Lune
• Rythme tropique : lune montante et descendante 

Durée : 27,3 jours 



La Lune
• Rythme tropique : lune montante et descendante 

- La plante, en lune  descendante est activée dans le domaine des racines, 
c’est le moment idéal pour le repiquage, lest travaux du sol, 
l’enfouissement des engrais, la récolte des racines et la plantation et la 
taille des arbres.
- En lune ascendante, c’est le domaine aérien qui est activé, c’est le 
moment pour récolter les fruits de conservation, réaliser les bouturages, 
couper les greffons et greffer.
- Le semis, moment où l’enracinement et la levée sont d ’égale 
importance, peut-être réalisé en lune montante ou descendante au 
printemps.



La Lune
• Rythme draconitique : les nœuds lunaires

Durée : 27,2 jours 

Deux fois par mois, la Lune coupe le plan de l’écliptique qui est le plan dans lequel le Soleil décrit sa trajectoire 
apparente autour de la Terre. En effet, vus de la Terre, le Soleil et la Lune gravitent dans deux plans différents 
formant entre eux un angle de 5°8’. La Lune traverse par conséquent deux fois le plan de l’écliptique tous les 27,2 
jours : formant ainsi un nœud ascendant et un nœud descendant.







Conséquences en viticulture

Une attention particulière aux 
maladies cryptogamiques doit être 
portée lorsque les Pg sont proches 

des PL.



Conséquences en viticulture

Pour les plantations de nouvelles 
vignes. 
Pour les greffages.
Pour la taille et le rognage.



Les nœuds sont des 
moments défavorables.
Les éclipses de Lune et de 
Soleil.







Variations des formes du chou rave selon les jours de semis.

• Passage de la Lune devant la constellation du Scorpion  = période-feuille ( bonne forme 
et légumes savoureux).

• Passage de la Lune devant la constellation du Sagittaire  = période-fruit (forme allongée 
et légume plus fibreux).

• Passage de la Lune devant la constellation du Capricorne = période-racine (des taches 
de tavelure apparaissent).

• Passage de la Lune devant la constellation du Verseau =  période-fleur (forme très 
allongée et forte fibrosité).



Influence de 
l’impulsion 

du rythme sidéral
sur la conservation 

des pommes de 
terres et sur la 

formation 
des laitues
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Le Soleil

• Rythme annuel
Les plantes « suivent » le rythme annuel du soleil

Conséquences pour 
- la fertilisation
- La vie des animaux et des hommes



Le Soleil
• Rythme journalier

Chaque jour, le soleil « reproduit » son rythme annuel. La matinée peut être 
considérée comme un printemps miniature, la soirée comme un automne 
miniature.
Cela marque un rythme de respiration de la terre.
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Conséquences pour :
- Entre 12 h et 15 h, ne rien faire !
-Binage du soir vaut deux arrosages
-La récolte (plantes médicinales et 
légumes de conservations)



Confirmation scientifique
S'inspirant des travaux de Lilly Kolisko, pionnière dans le domaine, 
une étude (Brown et Chow 1973)  a montré une corrélation 
significative  entre l'absorbation d'eau par les graine de haricot 
(Phaseolus vulgaris) et le rythme synodique. Le maximum 
d'absorption étant atteint dans les trempages proches de la pleine 
lune. Cette expérience étant primordiale pour la capacité de 
germination des graines E. Zurcher l'a reproduite dans une pépinière 
en milieu tropicale avec le Musizi (Maesopsis eminii). Différents 
facteurs ont alors été mesurés : vitesse et taux de germination ainsi 
que la croissance dans les premiers mois. Là aussi, les semis juste 
avant la pleine lune ont donné les meilleurs résultats.

Conséquences en viticulture

- La Pleine-Lune est en lien avec l’élément eau et favorise l’apparition des 
maladies cryptogamique. Traitements avant la Pleine-Lune (ex de la décoction 
de prêle avant la pleine Lune de Pâques).



Variations des formes du chou rave selon les jours de semis.

• A droite on a renforcé la position défavorable de semis en Capricorne qui 
favorise la tavelure, par l'action du Périgée de la Lune qui est très favorable 
aux maladies cryptogamiques.



Choux-raves semés en nœud de Mars, Vénus ou 

Mercure 



Les planètes, relations particulières
• Les conjonctions (exemple des 18-19-20 février 2020)

Relation angulaire de 0° entre
deux planètes et la terre.

Les conjonctions classiques
n’ont pas une influence
suffisante pour perturber
l’influence sidérale. Mais,
lorsque la conjonction se
combine à un nœud lunaires il
apparaît une occultation
(éclipse de planète par la
Lune) qui a une influence
défavorable.



Choux-raves semés lors d’occultations de Saturne



Les planètes, relations particulières

• Les oppositions (exemples du 14 et 30 juillet 2020)

Relation angulaire de 180° entre
deux planètes, la terre étant
toujours le point central.

Elles sont très nombreuses entre
la Lune et les planètes et n’ont
pas d’effets notoires.

Mais lorsqu’une opposition a lieu
entre deux planètes proches
(visibles) devant des
constellations d’air/lumière et de
chaleur, l’influence du jour est
modifiée.



Les planètes, relations particulières

• Les trigones (exemple du 21 février 2020)

Relation angulaire de 120° entre
deux planètes, la terre étant
toujours le point central.
Les trigones formés entre la Lune
et une planètes sont très
nombreux et n’ont pas
d’influence majeure.

Les trigones formés par deux
planètes ont presque toujours
lieu lorsque les planètes sont
dans une constellation de même
nature. Ils renforcent donc
l’influence de cette constellation.



Février 2020


	Les rythmes cosmiques et leurs influences sur le végétal
	Maria THUN
	Système géocentrique 
	Système héliocentrique
	Système géo-héliocentrique
	Les constellations
	La rythme sidéral
	La plante et les éléments
	Les constellations / Les plantes 
	Diapositive numéro 10
	Confirmation scientifique
	Variations des formes du chou rave selon les jours de semis.
	Diapositive numéro 13
	Le Soleil
	Le Soleil
	La Lune
	Diapositive numéro 17
	Confirmation scientifique
	La Lune
	Diapositive numéro 20
	Variations des formes du chou rave selon les jours de semis.
	La Lune
	La Lune
	Diapositive numéro 24
	La Lune
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Choux-raves semés en nœud de Mars, Vénus ou Mercure 
	Les planètes, relations particulières
	Diapositive numéro 30
	Les planètes, relations particulières
	Les planètes, relations particulières
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34

