
La lune éclaire les jardiniers… mais pas seulement  
En phase avec la nature. L’édition 2014 du calendrier lunaire vient 
de sortir. Il est le fruit mûrement abouti du travail de deux 
Jurassiens pour qui la lune et ses influences n’ont aucun secret. 

Quelles sont les périodes les plus 
favorables pour semer, récolter, tailler, 
greffer mais aussi vendanger, soutirer 
le vin, aller chez le coiffeur ou se faire 
épiler les jambes ? Autant de 
questions auxquelles répond le 
calendrier lunaire. Cet ouvrage coécrit 
par deux Jurassiens constitue une 
mine d’or pour les adeptes du 
jardinage, les agriculteurs, les 
apiculteurs, les viticulteurs, les 
sylviculteurs et toutes celles et ceux 
qui sont convaincus que la lune 
influence notre environnement.  

Et ils sont nombreux puisque ce livre 
traduit dans quatre langues est 
distribué à 170 000 exemplaires en 
France, en Belgique et en Suisse, à 50 
000 exemplaires en Espagne et en 
catalogne et à environ 10 000 
exemplaires en Allemagne. Un succès 
époustouflant quand on sait que le 
Calendrier lunaire qui a vu le jour en 
1978 sous l’impulsion d’une 
association ne comprenait que 
quelques feuilles polycopiées 
distribuées localement.  

Il faut dire que les données qui y sont 
aujourd’hui rassemblées s’avèrent à la 
fois riches, éclectiques et 
sérieusement vérifiées. Voilà plus de 
35 ans que Michel Gros expérimente 
dans son jardin des notions théoriques 
qui exigent de sa part de savants et 
nombreux calculs. Depuis toujours très 
soucieux de l’environnement, cet ex-
maraîcher bio s’appuie sur ses 
observations des influences de la lune 
sur la vie végétale et animale.  

« Des essais comparatifs précis ont 
été réalisés. Et nous avons constaté 
des rendements du simple au double 
entre les périodes les plus favorables 
et celles qui sont déconseillées », 
souligne Michel Gros. « 

Scientifiquement, il n’y a pas 
d’explications », reconnaît Noël 
Vermot-Desroches, son associé. Pour 
autant, ces savoirs ancestraux mis en 
pratique par des générations de 
jardiniers continuent de s’appliquer.  

Pour preuve, les auteurs jurassiens ont 
fait des émules et ils sont aujourd’hui 
concurrencés par de nombreuses 
publications. Depuis 1993, néanmoins, 
leur petite entreprise est devenue 
florissante. Elle emploie en outre deux 
salariés qui s’occupent des 
illustrations, de la conception mais 
aussi de la distribution de cet ouvrage 
ultra-concentré de 115 pages imprimé 
en région lyonnaise aussi 
écologiquement que possible (lire ci- 
contre).  
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