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Ami (e) les Curieux du ciel,  
Le printemps 2014 a commencé officiellement le jeudi 20 mars à 17 h 57 et 5 
secondes (heure française et la météo était au rendez-vous du calendrier. Le soleil a 
brillé généreusement sur la plupart des régions de France pendant toute la journée. 
Le début du printemps est souvent insaisissable ! 
La faute à un calendrier variant chaque année, voyant la saison débuter 
officiellement soit le 20 mars, soit le 21 comme c'est arrivé en 2003 et 2007. 
En réalité, tout dépend de l'équinoxe, c'est-à-dire du moment précis où le Soleil se 
trouve exactement à la verticale de l'équateur, le tout dépendant donc de l'inclinaison 
de la Terre. Sauf que la position de la planète par rapport au Soleil n'est pas 
exactement la même d'une année sur l'autre. Ces irrégularités du mouvement 
terrestre expliquent le changement de date des équinoxes et donc de l'arrivée du 
printemps. 
À l'équinoxe de printemps le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest ; le jour et la 
nuit durent chacun 12h. et s'équilibrent, puis dès le lendemain les journées vont être 
progressivement plus longues  que les nuits, et cela, jusqu'au prochain équinoxe, le 
23 septembre 2014, à 2 h 29 et 5 secondes.  
Le Printemps n’est pas idéal pour observer notre galaxie, la Voie Lactée, qui se 
trouve trop bas sur l’horizon, profitez de c e temps, pour regardez la Grande Ourse. 
En cette saison, la constellation de la Grande Ourse est la plus haute dans le ciel, 
elle a la tête en bas. Dans le prolongement de la queue de cette grande casserole, 
on peut retrouver une étoile brillante, Arcturus, dans la constellation du Bouvier. 
Vous pourrez observer facilement un phénomène étonnant au niveau de la deuxième 
étoile de la queue de la grande casserole. En effet, on observe une étoile à l’œil nu, 
mais on y découvrira deux étoiles à l’aide de jumelles: Alcor et Mizar.  
 

Joyeux printemps à tous ! 
 
 
 

Avec ou sans Lune ? 
Ouf, le printemps est là ! L'heure est à préparer le jardin pour la belle saison. Fleurs, 
arbustes, arbres, gazon, fruits, potager... Sortez le terreau et les mains des poches, 
c'est à vous de jouer...  mais avec ou ans Lune ? 
Tel était le thème de la table ronde proposée par l’Association de la protection de la 
vallée de la Noue, le 15 mars denier à Clermain. 
Nous avons tous entendu de fervents convaincus vanter les influences de la lune 
dans les activités et professions les plus diverses : que ce soit le jardinage, le 
bûcheronnage, les traitements médicaux ou la coupe des cheveux. Mais qu’en est-il 
exactement ? 
Le Curieux du ciel était présent à cette table ronde. René Loctin a présenté un 
diaporama fort instructif sur la Lune, histoire de bien la connaître et Jean-Claude 
Lyonne en a profité pour faire le point sur ce que l’on appelle la Lune Rousse, sur les 
tests réalisés par les scientifiques sur les influences de la Lune sur les plantations, 
permettant ainsi à chaque participant de se faire une opinion. 
 
Concernant la Lune Rousse, c’est l’astronome François Arago qui fut le premier à 
étudier scientifiquement le phénomène au 19ème siècle. A la suite d’une question de 
Louis XVIII à des astronomes sur l’origine de la Lune Rousse. Voici une partie de son 
compte-rendu : 
«Dans l’opinion populaire, la lumière de la Lune, en avril et n mai, exerce une 
fâcheuse action sur les jeunes pousses des plantes. On assure avoir observé que la 
nuit, quand le ciel est serein, les feuilles, les bourgeons exposés à cette lumière, 
roussissent, c’est-à-dire se gèlent, quoique le thermomètre, dans l’atmosphère, se 
maintienne à plusieurs degrés au-dessus de zéro… »  
Arago étudia les effets de la lumière de la Lune à partir de lentilles de verre et de 
thermomètres et ne lui trouva aucune vertu frigorifique. Il comprit que, entre la 
présence de la Lune dans le ciel et le gel des bourgeons, il ne s’agissait pas d’une 
relation de cause à effet mais simplement de deux observations ayant une même 
origine : l’absence de nuages ! 
« …une plante pourra être gelée ou ne l’être pas, suivant que la Lune sera visible ou 
cachée derrière les nuages ; si les jardiniers se 
trompent, c’est seulement dans les conclusions : c’est 
en attribuant l’effet à la lumière de l’astre. La lumière 
lunaire n’est ici que l’indice d’une atmosphère 
sereine ; c’est par suite de la pureté du ciel que la 
congélation nocturne des plantes s’opère » 
 
Ainsi Arago éclaircit le mystère !  
 
Par temps nuageux, les nuages cachent la lune et 
reflètent les infrarouges. Les bourgeons ne gèlent pas. 
En l’absence des nuages, la Lune est visible et les 
infrarouges ne sont pas bloqués : les bourgeons 
refroidissent et peuvent geler. 

 



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. La chaleur emmagasinée par le 
sol dans la journée rayonne et se diffuse alors très rapidement dans cette 
atmosphère dégagée, faisant chuter brusquement les températures. 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 de 
température entre le jour et la nuit peut dépasser les 10 °C. 
 
C'est de la couleur des jeunes pousses que vient le nom de la Lune et pas vraiment 
de sa couleur qui peut avoir tendance à aller de l'orange au rouge pâle. 
 
La nature se réveille, les mésanges chantent, les primevères et les tulipes vont nous 
accompagner jusqu'à la fin du mois d'avril, les jacinthes vont embaumer nos plates-
bandes, la corbeille d'argent va être la première à serpenter dans la rocaille, bref le 
printemps va donner de la gaieté dans nos jardins mais attention la terre met un 
certain temps à se réchauffer, n’allons pas trop vite !!! 
 

Par Toutatis, le ciel risque-t-il de nous tomber su r la tête ? 
Il paraît que les Gaulois n’avaient peur que d’une chose : que le ciel leur tombe sur la 
tête. Qu’ils étaient bêtes ces gaulois d’avoir peur d’un truc aussi impossible, non 
mais des fois ! En lisant les aventures d’ « Astérix et Obélix » ça me faisait bien 
marrer ! 
Mais en 1957 Spoutnik ouvre un nouveau chapitre de l’histoire des hommes, celle de 
leur arrivée dans l’espace et depuis l’homme a réussi à transformer la banlieue de la 
Terre en une vaste décharge.    
En un demi-siècle, l’homme a réussi à mettre la Terre au centre d’une décharge 
spatiale. Et, outre le désordre, cela pose des questions: 

• Les débris spatiaux sont-ils dangereux? 
• Comment peut-on faire le ménage? 
• Les Gaulois avaient-ils alors raison ? 
• Doit-on craindre que le ciel nous tombe sur la tête ? Du moins ce qu’il y a 

dans le ciel, et même au-dessus : nos déchets spatiaux qui encombrent 
l’espace circumterrestre. 

 
 
 
 

« Tous au abris » 
Présentée par Laurence Lyonne 

Mardi 01 avril à 20h30 
Au Centre Henry Forêt de 

Gueugnon 
(Entrée libre) 

Vendredi 25 avril 

Club science vacance de 14h30 à 16h00  
au Centre H.Forêt de Gueugnon 

« Le lunoscope » 
De nombreuses personnes n’ont jamais observé la 
Lune en plein jour alors qu’elle est très souvent visible. 
On la remarque moins facilement parce que, sur un 
fond de ciel clair, le contraste n’est pas très marqué. Il 
est plus facile de la trouver si on sait où la chercher.  
Et si on construisait alors ensemble un 
« Lunoscope » ? 

INSCRIPTION / 03/85/85/57/39 
(3 euros /enfant goûter offert)° 

 
Vendredi 28 mars 19h30 Le Curieux du ciel fait son Marathon de 
Messier (ou si mauvais temps réunion au local club 20h00/21h 30 « les 
plus beaux Messiers »)  
Charles Messier (1730-1817) était un astronome français qui étudiait les comètes. 
Pour que ses collègues astronomes ne confondent pas les comètes avec des objets 
fixes du ciel il édita un catalogue de 110 objets qui n'étaient pas des comètes et qui 
donc, n'étaient pas intéressants à étudier. Aujourd'hui, ce catalogue est bien connu de 
tout astronome amateur puisque ce catalogue rassemble en fait, les 110 plus beaux 
objets du ciel. Les objets de son catalogue sont communément nommés par un M 
suivi d’un numéro. 
Peu de temps après l’arrivée du printemps le marathon messier pointe le bout de son 
nez. Qu’est-ce donc ? 
Le marathon de Messier consiste à observer dans la même nuit, tous les objets du 
catalogue Messier, un vrai défi sportif, un marathon contre la montre, mais 
certainement pas une compétition, car le but premier est de réussir pour soi. Son 
exploit n’étant enregistré nul par d’autre que dans sa tête. 
Le mois de mars, à nos latitudes, est la seule période où la réussite de cet exploit est 
possible. En effet, en mars, le soleil se situe entre les constellations de la Vierge et de 
la Balance, une position idéale pour éviter de masquer des objets du catalogue. 
Certains de ces objets sont visibles à l’œil nu, d’autres nécessitent une paire de 
jumelles et sinon un télescope.  
La première partie de nuit est assez intensive, car il y a beaucoup d’objets qui sont 
déjà très à l’ouest, le temps est donc court avant que ces derniers ne se couchent. La 
suite de la nuit est plus «tranquille» mais la fatigue arrive rapidement.  
La planification est importante. 
Voir tous les objets est une utopie. Il serait plus juste de dire... en voir un maximum. 
Venez les découvrir avec nous ! 

Information et réservation au  03/85/85/57/39 
 


