
LA LUNE ROUSSE 

 

 

En 2017 la lune rousse débute le 26 avril et se termine le 25 mai. 

 

Le lune rousse commence chaque année le 1er jour de la nouvelle lune suivant le dimanche de 

Pâques. Cette expression désigne en fait une période de lunaison en avril qui se termine à la fin du 

même mois ou en mai. 

 

Mais que se passe-t-il vraiment à cette période? 

Non, ce n’est pas la lune qui dévoile une couleur rousse! Son appellation provient de l’aspect pris 

par les jeunes pousses de végétaux qui, à cette période de l’année, sont souvent brûlées par une 

gelée dévastatrice au cours de la nuit ou au lever du soleil : tendres et gorgées de sève, les jeunes 

pousses sont beaucoup trop fragiles. Même si elles ne gèlent pas toujours, elles subissent un choc 

thermique important car la différence entre le jour et la nuit peut dépasser 10 degrés C. Les feuilles 

et les tiges présentent alors un aspect roussi. La lumière que renvoie la lune n’est pour rien dans ce 

phénomène saisonnier, remarqué par plusieurs générations de jardiniers et d’agriculteurs. 

 

Au début du printemps, le ciel se dégage souvent la nuit, rendant la lune visible d’où les croyances 

sur les effets de sa lumière. 

 

Quelques dictons sur la lune dus à la « sagesse paysanne »  

« Lune brouillée, pluie assurée »   

« Lune rouge en se levant annonce le vent »  

« Lune dans son halo prépare de l’eau »  

 

Et maintenant à vous de jouer et de trouver des expressions avec le mot « lune »……. 
 Être lunatique  

 Être dans la Lune 

 Être bien ou mal luné  

 Face de Lune  

 Décrocher, promettre, demander la Lune  

 Être con comme la Lune  

 La lune de miel 

Aboyer à la lune 

Faire voir la lune en plein midi 

Tomber de la lune 

 

Terminons par Jean-Louis Heudier qui dit dans son ouvrage « Le livre de la Lune » 

 

« LA LUNE EST UN REMARQUABLE MIROIR NOUS RENVOYANT LA 

LUMIERE DU SOLEIL … … ELLE NOUS RENVOIE AUSSI PARFOIS 

L’IMAGE DE NOTRE BETISE »  


