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DICTONS AGRICOLES
La Lune influence-t-elle l'agriculture ?

ans de nombreuses régions du monde, il existe des dictons qui relient la Lune à ce qu'il faut faire où
ne pas faire dans les champs ou les vergers... Exemples, ces quelques dictons de début du siècle, en
provenance de Châteauneuf, dans le Maine-et-Loire :

"Il faut greffer les arbres fruitiers dans le croissant. Il faut faire la greffe dès les premiers jours du croissant !
Sinon, vos arbres resteront sans donner de fruits autant d'années qu'il y a eu de jours depuis la nouvelle Lune..."
"Ne pas tuer le porc dans le croissant, sinon le poil en repousserait dans le saloir ! "
"Si on tue le porc dans le dernier quartier, la viande diminuera dans le saloir."
"Si on lave une chambre dans le croissant, on est sûr d'avoir des puces."

Il existe aussi en France des traditions qui disent qu'on ne doit pas mettre le vin en bouteille une nuit de pleine
Lune...

Alors, y a-t-il des relations réelles entre Lune et agriculture ? Oui et non. Dès le début du siècle, les rédacteurs
de la revue des Traditions Populaires se sont posé la question, et se sont amusés à comparer les proverbes de
diverses régions d'Europe. Quand on compare les proverbes de diverses régions, et même d'Europe de l'Ouest
et d'Europe Centrale, on y trouve de grandes contradictions. Dans telle région, on dit qu'on doit tuer le porc
durant le premier quartier, dans telle autre région qu'il ne faut surtout pas le tuer dans le premier quartier... En
Russie et en Europe de l'Est, on dit qu'il faut semer à des moments où, en France, on recommande surtout de
ne pas le faire !

En fait, les variations de la forme de la Lune, ses phases, servent souvent de calendrier, et le moment de l'année
influence sûrement le résultat de ce qu'on fait en agriculture (essayez de semer en hiver !)... C'est donc plutôt le
climat local que la Lune elle-même qui a un rôle.
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