
 

 

 

 

L’influence de la lune sur les pratiques 

agricoles 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Apprendre à utiliser un calendrier lunaire et orienter ses pratiques agricoles en 
fonction des mouvements de la lune afin de mieux maîtriser certains 
phénomènes en matière d’élevage, de productions végétales… 

 
 Expliquer l’influence de la lune 
 - Principes et généralités, quelles applications aux pratiques agricoles 

 
Connaître le fonctionnement du calendrier lunaire 
- Apprendre à lire et à utiliser le calendrier lunaire au quotidien dans son travail : 
- lune ascendante et descendante  
- lune croissante et décroissante 
- constellations "Terre", "Feu", "Eau" .... 
- jours "néfastes"  
 
Expliquer l’influence de la lune sur la récolte du fourrage 
Quelle décision de période de fauche ? 
- en fonction des objectifs de l'éleveur concernant la valeur fourragère 
recherchée  
- en fonction des prévisions météorologiques et de la bonne période du cycle 
lunaire 

 
Expliquer l’influence de la lune sur certaines pratiques agricoles 
- cultures, prairies, sols, fertilisation… 

 
 
 
 
 

PUBLIC  CONCERNE :  
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  (et 

autre départements) 

 

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

 

DUREE -DATES - LIEUX 
  

2 jours  

Lieux à définir 

Dates à définir 

 

INTERVENANTS :  
Astrologue 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

 

COUT :  
Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  BP 939  25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques, exemples pratiques, partage d’expériences, échanges, 
réponses aux questions. Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la 
formation. 
 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


