
Tenir compte des rythmes lunaires et planétaires, grâce au Calen-
drier des Semis, permet d’obtenir de façon naturelle des plantes plus 
résistantes et des légumes plus savoureux.
On y trouvera les dates favorables pour les semis, les repiquages, les 
récoltes et tous les travaux concernant les fruits et légumes mais aus-
si des indications pour l’apiculture, la sylviculture et la viticulture. 
Le Calendrier des semis présente également de nombreux articles 
permettant une réelle compréhension des rythmes cosmiques et de 
leur influence sur le monde végétal, animal et sur la météorologie.

Ce calendrier vous propose : 
• Des indications pratiques pour les travaux de la terre au jour le 

jour.
• Des conseils pratiques pour appliquer la biodynamie au jardin ou 

sur la ferme.
• Une présentation détaillée des rythmes cosmiques avec des ta-

bleaux et cartes astronomiques permettant de connaître et visua-
liser exactement les positions de la Lune et des planètes.

• Des tendances météorologiques mois par mois.
• Des contacts pour vous informer et vous former en biodynamie.
• Des indications précises permettant de comprendre les phéno-

mènes cosmiques, et pourquoi les rythmes lunaires et planétaires 
sont liés aux cycles naturels et à la croissance des plantes sur la 
Terre.
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• Indications pour les travaux au  
jardin, chaque jour du mois. 

• Indications pour pratiquer la biody-
namie. 

• Carte géocentrique pour suivre la 
trajectoire des planètes.  

• Tableau astronomique pour visua-
liser les principaux phénomènes du 
mois.

• Prévisions météorologiques en fonc-
tion des phénomènes astronomiques.
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