
COUPER LE BOIS DE CHAUFFAGE : pour 
une meilleure qualité, couper en lune descen-
dante, en évitant de préférence le jour de la 
nouvelle lune (le bois coupé à la nouvelle lune 
brûle moins facilement).

SÉCHER LE BOIS DE CHAUFFAGE  : le 
moment de la coupe est essentiel, mais nous 
avons aussi remarqué que le bois séchait mieux 
s’il était empilé en lune descendante, et surtout 
lorsque la lune est également entre le premier et 
le dernier quartier.

PIQUETS : pour qu’ils durent plus longtemps, 
les piquets doivent être coupés à la nouvelle 
lune (ou juste avant) et plantés lorsque la Lune 
est devant la constellation du Lion. Si les pi-
quets sont en bois tendre, il est préférable d'en 
brûler un peu la pointe pour mieux les protéger.

SAPINS DE NOËL : les couper en lune montante 
et croissante pour qu’ils conservent plus long-
temps leurs aiguilles. Les aspects suivants renfor-
ceront cet effet : Lune sextile ou trigone ou carré 
au Soleil ou à Vénus  (voir p. 14).

Divers

MOUSSE SUR TUILES, SALPÊTRE ET MOI-
SISSURE : leur élimination sera plus efficace aux 
dates indiquées ci-dessous (un vent sec est éga-
lement favorable à l’élimination). Si vous utilisez 
des produits pour les éliminer, préférez les pro-
duits naturels comme le bicarbonate de soude 
ou le vinaigre blanc qui s’avèrent moins nocifs 
pour l’environnement.

Dates les plus favorables à l’élimination 
des mousses, salpêtres et moisissures 

Janvier : 3*, 4, 5, 11*, 12*, 13*, 14, 15.  
Février : 7*, 8m**, 8am*, 9m**, 9am, 10, 11 . 
Mars : 6*, 7*, 8**, 9, 10. Avril : 3*, 4**, 5, 6, 7. 
Mai : 2m*, 2am, 3, 4, 31am. Juillet : 12am, 
13**. Août : 9am*, 10**, 11. Septembre : 
6*, 7*, 8. Octobre : 3*, 4*, 5, 6m, 30*, 31*. 
Novembre : 1, 2, 7*, 8m**, 26*, 27*, 28, 29. 
Décembre : 4am*, 5**, 6*, 7, 24**, 25, 26.
(m = matin, am = après-midi, meilleur avec *).

SOURCES  : pour les capter, commencer le  
travail le jour de la nouvelle lune et de préférence 
en lune montante (en lune descendante, l’eau à 
tendance à se perdre). 

CARÉNAGE DES BATEAUX  : peindre les  
bateaux en lune décroissante en période a, 
b, c, i, j, k. Les aspects suivants sont un plus  : 
Lune sextile ou trigone Soleil  et Lune 
conjointe Jupiter . Éviter les nœuds 
et Lune carré Soleil  Remettre les  
bateaux à l’eau en lune décroissante, si  
possible entre le dernier quartier et la nouvelle 
lune, lorsque la lune se trouve dans un signe de 
terre ou d’air.

FOSSÉS  : creusés aux environs de la pleine 
lune, ils dureront plus longtemps. En lune  
montante ils auront tendance à se refermer plus 
vite, surtout en terre légère. En lune descendante, 
ils auront tendance à se creuser et à s’enfoncer 
légèrement, mais la tenue sera meilleure. Il est 
donc préférable de les réaliser aux environs de la 
pleine lune et en lune descendante.
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Le bois est un élément qui reste vivant et le 
jour de la coupe tout comme le jour de la 
mise en œuvre sont très importants si l’on 
veut assurer sa qualité et sa longévité. 
La meilleure période pour couper le bois se 
situe en lune descendante, entre la chute 
des feuilles et le solstice d’hiver.

BOIS D’ŒUVRE  : le bois se comportera  
différemment suivant les influences lunaires en 
action lors de la coupe. Couper pendant une des 
périodes (couleurs) suivantes :
  
•  Pour éviter les attaques de parasites et la 

pourriture : , , , .

•  Pour éviter que le bois ne travaille et qu’il 
n’éclate : ,  ou mieux .

• Bois de charpente  : , , , , , . 

• Bois pour outils : , , , .

•  Pour les résineux, afin que le bois ne 
s’écaille pas : , .

 
 : les qualités du bois seront renforcées.  

Dans l’ensemble, la période correspondant 
à la lettre q dans les courbes est une période  
favorable à un bois de qualité. La période q 
correspond aux dernières 24 heures de la  
période orange , par exemple le 16 novembre.

En période de sève  : n’ébrancher l’arbre que 
plusieurs semaines après l’avoir abattu, afin que 
les feuilles pompent la sève. 

MISE EN ŒUVRE  : pour que le bois travaille 
le moins possible (charpente, bardage, etc.),  
choisir pour la pose les dates correspondant aux 
périodes grises :
  bon,            très bon,     excellent.

   dates à éviter.


