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Mieux jardiner avec la Lune ?

C'est l'explosion multicolore des dahlias, la saison propice aux fructifications et le
début des premières chutes de feuilles. Mais c'est aussi l'arrivée en librairie des
calendriers lunaires.

Le calendrier lunaire a ses inconditionnels défenseurs pratiquant la culture bio-
dynamique, mais aussi ses détracteurs

Pour certains jardiniers, ce guide de culture, basé sur l'influence qu'auraient les
rythmes cosmiques (et la Lune) sur le développement des plantes est à l'origine des
méthodes du jardinage bio. Pour d'autres (dans la droite ligne du célèbre jardinier
du Roi Louis XIV : La Quintinie), la Lune serait la consolation des piètres jardiniers.

Pour ma part, je considère le calendrier lunaire comme un excellent guide de bonnes
pratiques de jardinage, mais je doute de son utilisation intégriste, pour l'ensemble
des régions et des terroirs. Les périodes de semis et de récoltes ne pouvant être
identiques de Dunkerque à Aix-en-Provence.

Les livres de référence

Un incontournable : Jardinez avec la Lune 2016 de Rustica. Tous les travaux du
calendrier lunaire, des tableaux de culture plante par plante et en bonus 20 vidéos
de bon gestes de jardinage. Un ouvrage de référence à 9,95 aux éditions Rustica.

http://www.franceinfo.fr
http://www.franceinfo.fr/emission/jardin/2015/mieux-jardiner-avec-la-lune-06-09-2015-09-48
http://editions.rustica.fr/jardinez-avec-lune-2016-l14265#.VevxrtLtlBc
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Les Editions Ulmer vous proposent  Faire son potager et son verger avec la Lune.
Cet ouvrage se démarque des autres guides en se concentrant sur le potager et le
verger. Un vrai guide de culture bio, avec un calendrier lunaire détachable inclus.
12,90 euros dans toutes les librairies et le rayon livre des jardineries.

Mieux Jardiner avec la Lune 2016. Un jardinage de bon sens, ni trop militant ni trop
général, des fiches d'activités à faire au fil du mois, gestes, plantations au potager
et au jardin d‘ornement. 7,90 euros au Editions larousse

Pour nos amis exigeants et prêts à se plonger dans des  techniques de jardinage
plus élaborées, je tiens également à signaler la parution d'un excellent imposant
ouvrage :

La permaculture en pratique. Ce livre donne au lecteur tous les outils conceptuels
pratiques qui lui permettront de concevoir un jardin raisonnée. 32 euros aux Editions
Ulmer

http://www.franceinfo.fr
http://www.franceinfo.fr/emission/jardin/2015/mieux-jardiner-avec-la-lune-06-09-2015-09-48
http://www.editions-ulmer.fr/editions-ulmer/faire-son-potager-et-son-verger-avec-la-lune-2015-arbres-fruitiers-et-petits-fruits-inclus-442-cl.htm
http://www.editions-larousse.fr/mieux-jardiner-avec-la-lune-2016-9782035903013
http://www.editions-ulmer.fr/editions-ulmer/la-permaculture-en-pratique-pour-votre-jardin-votre-environnement-et-la-planete--472-cl.htm

