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Matériaux pour un four solaire Utilisation du four

Quelques idées de cuisson 

Quelques exemples de cuissons

La structure du four
Panneau d’OSB 
ou contre-plaqué de 18 mm
On peut utiliser ici des planches recyclées 
ou un reste de planches de parquet massif.
• 2 côtés : triangles-isocèles-rectangles : 
520 x 520 mm + 2 couvre-coté : triangle 
isocèles-rectangle : 560 x 560 mm.
• 1 fond : rectangle avec un angle de 45° : 
520 x 470 mm + 1 couvre-fond : rectangle : 
507 x 545 mm.
• 1 imposte : rectangle avec un angle de 
45° : 240 x 470 mm + 1 couvre-imposte : 
225 x 507 mm.
• 1 porte : rectangle : 465 x 255 mm + 
1 couvre-porte : 505 x 295 mm.

Pour recouvrir les panneaux d’OSB
Plaques offset  que l’on peut se procurer 
gratuitement dans une imprimerie. On 
peut aussi utiliser une feuille d’aluminium 
de 0,2 mm d’épaisseur. Il en faut 2 m2 
maximum. Suivant les sur-épaisseurs dues 
au pliage de l’aluminium, certaines cotes 
peuvent légèrement varier.

Le support du four
Planchette de 20 x 100 mm, environ 
10 mètres linéaires
On peut utiliser de la planche provenant 
d’une palette que l’on aura préalablement 
démontée.
• 2 pieds : 850 mm (à retailler).
• 2 montants obliques : 1700 mm (à retailler).
•  supports de roue (à retailler).
• débiter ce qui reste pour faire les tasseaux 
des réflecteurs.

Pour faire rouler son four
• Fer rond ou fer à béton de 5 à 6 mm de 
diamètre – 2,50 ml.
• Roulettes : 2 + un axe de roue adapté aux 
roulettes + un tube creux adaptable à l’axe 
des roues.

Les réflecteurs
Panneau type Isorel dur, Médium ou PXD 
de 3 ou 5 mm
Peu importe le type de panneau utilisé 
ici, c’est sa faible épaisseur qui compte. 
Privilégiez toutefois un panneau sans 
formaldéhyde.
• réflecteur nord : 580 x 1000 mm + 
tasseaux de 40 x 20 mm + entretoise de 
100 x 20 x 540 mm.
• réflecteur sud : 580 x 700 mm + tasseaux 
de 35 x 20 mm + entretoise de 100 x 20 x 
540 mm.
• réflecteur est :  680 x 470 mm + tasseaux 
de 25 x 20 mm (sur champ).
• réflecteur ouest : 630 x 470 mm + 
tasseaux de 25 x 20 mm (à plat).

N.B. Les articulations des réflecteurs 
Nord et Sud ainsi que les bras d’appui des 
réflecteurs est et ouest seront pris dans 
des chutes de panneaux 18 mm ou de 
planchettes de 20 mm. Il en sera de même 
pour la poignée de porte.

Pour recouvrir les panneaux réflecteurs.
Scotch réflecteur en aluminium ou Mylar 
(2 m2 maximum).

Vitre : 690 x 490 x 4 mm + 1 cartouche 
mastic acrylique (il existe des mastics 
avec de très faibles teneurs en composés 
organiques volatils que l’on trouve dans les 
magasins spécialisés en éco-matériaux).
+ 2 cales de bois de 20 x 10 x 500 mm + 
2 cales de bois de 25 x 10 x 740 mm.

Pour apporter de l’inertie
Tôle rouillée de 1 à 2 mm
- 450 x 450 mm pour le fond,
- 450 x 230 mm pour la porte.

Pour la porte
Charnières piano 2 ml.

Quincaillerie
Vis  de 20, 30, 35, 50, mm,
Petites pointes de 20 et 30 mm.

Outillage
• électrique : scie circulaire inclinable, scie 
sauteuse, raboteuse, perceuse, visseuse, 
ponceuse.
• manuel : marteau, tenailles, égoïne, 
équerre, compas, crayon, règle.

Temps de réalisation
De 3 à 5 jours suivant vos aptitudes 
manuelles.

Par une journée ensoleillée,  vous placez le four 
face au soleil, dans le prolongement de son ombre. 
Vous ouvrez les 4 réflecteurs. Les réflecteurs 
est et ouest sont fixes et se réorientent avec 
le four chaque fois que vous le replacez dans le 
prolongement de son ombre. Les réflecteurs nord 
et sud se relèvent ou se rabaissent ; vous placerez 
la tache de lumière en projection sur les plaques 
noires. Placée dans le four la marmite qui recevra 
l’ensemble de ces projections de lumière.
Par un ciel bleu, la température de 100°C est 
obtenue en un quart d’heure. Puis au bout d’une 
demi-heure, elle va se stabiliser entre 130 et 

160°C suivant l’intensité lumineuse. En plein été, 
elle pourra atteindre exceptionnellement 180°C. 
De plus, dans la marmite, la température sera plus 
élevée que dans le four, grâce au deuxième effet 
de serre provoquée par le couvercle en verre.
Grâce au jeu de ces 4 réflecteurs, vous pourrez 
donner une heure d’avance sur le déplacement de 
la lumière dans l’orientation de votre four et ainsi 
le four aura un fonctionnement stable pendant 
2 heures. Pour une courte cuisson, il ne vous sera 
même pas nécessaire de le réorienter. Pour une 
cuisson plus longue, il faudra orienter le four au 
minimum toutes les 2 heures.

Toutes les cuissons mijotées sont possibles 
dans ce four. Retenez aussi que les aliments 
colorés (lentilles, aubergines, tomates, poivrons, 
carottes...) cuisent plus facilement que les aliments 
blancs (riz, pommes de terre, haricots blancs …) 
car le noir et la couleur sont des transformateurs 
de chaleur. 
N’oubliez pas aussi que la chaleur vient par 
le haut si bien que pour réussir les gâteaux, 

clafoutis, tartes, il faudra un bon ensoleillement 
et bien préchauffer le four. Tous les gâteaux sont 
possibles à cette condition : mettez votre four en 
chauffe pendant que vous faites votre préparation. 
De préférence, faites des gâteaux peu épais. 
La même marmite noire avec le couvercle de 
verre, convient pour toutes ces cuissons ; pour les 
gâteaux et les gratins on enlève le couvercle au 
dernier quart d’heure de cuisson. 

 Les pommes : on les épluche, on les coupe en 
quartiers, on les met dans la marmite noire vitrée 
avec un peu d’huile d’olive, et c’est tout. Après 
cuisson la préparation sera comme une compote. 
Il est remarquable de constater le goût sucré de 
ces pommes même un peu vertes ; c’est à croire 
que la photo-synthèse s’est prolongée pendant 
la cuisson au soleil. On peut faire la même chose 
avec n’importe quel fruit.

Les patates : on les épluche, on les coupe en 
morceaux, on les passe à l’huile de tournesol, on 
les met dans la marmite noire vitrée. Suivant la 
température, la cuisson durera de 1 à 2 heures. 
En cas de soleil faible, ne prenez pas le risque de 
cuire des patates au four solaire car le soleil va les 
abîmer sans les cuire. 
De la même manière, on peut cuire tous les 
légumes en les faisant saisir à l’huile ; souvent il 

n’est pas nécessaire de rajouter de l’eau, le jus des 
légumes suffit.
Autre remarque : utiliser l’huile d’olive avec les 
fruits et les légumes juteux (tomates, poivrons 
aubergines, potimarron, courgettes...) et utiliser 
l’huile de tournesol  avec les légumes de terre 
(carottes, patates, poireaux, panais…).

Un gratin de potimarron : on enlève les pépins et 
les points secs sur la peau (sans éplucher). On le 
coupe en petits cubes ou on le râpe puis on le met 
dans la marmite noire. On le touille avec un peu 
d’huile d’olive. Et on met la marmite recouverte du 
couvercle vitrée dans le four chaud.  
Au bout de 40 à 60 minutes suivant la vitesse de 
cuisson, on vide sur le potimarron de la crème 
végétale un peu délayée et assaisonnée aux 
épices de votre choix. On le laisse finir de gratiner 
sans le couvercle pour éviter la condensation.

four solaireUtilisation du fourour solaireUtilisation du four

Un four solaire peut être très simple à réaliser tout en étant très efficace, 
et cette fiche pratique vous propose de le mettre en pratique. Issu d’années 
d’expérimentations avec des tests in situ, il aura fallu plusieurs dizaines de 
modèles de fours avant d’arriver à celui présenté ici. Réalisable à partir de 
matériaux issus pour l’essentiel du recyclage, et pour une cinquantaine d’euros, 
ce four solaire fonctionne à merveille et est complètement adapté à nos latitudes. 
Grâce à ses réflecteurs et sa conception, il cuit de nombreux plats sans avoir 
besoin d’être réorienté.
Utilisable plus de la moitié de l’année, ce four solaire permet d’économiser de 
l’énergie en utilisant une ressource renouvelable à l’infini : notre étoile. Et quel 
plaisir de déguster des petits plats cuits uniquement au soleil !H
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Je construis monFour solaire

E
dit

ion
s

Y
py

Py
p

Editions
YpyPyp

Dominique Loquais, retraité passionné de solaire et auteur, 
a mis au point un four solaire unique en son genre.

2four solaire
Matériaux pour un four solaire

our solaire
Matériaux pour un four solaire2

Dominique Loquais
Illustré par Didier Georget

Fiche pratique 
de la Collection Devenir Autonome (habitat, 
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...) 
Toutes les fiches sur 
www.ypypypeditions.fr
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Mes Toilettes 
sans entretien

bio-maîtrisées sur silo
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Philippe Pellan est jardinier-paysagiste depuis plus de 20 ans. Il est spécialisé 
dans la mise en place d’éco-systèmes naturels et dans la gestion écologique de l’eau.

ToilettesToilettesT3

Ce joli chalet en bois dans son écrin de verdure cache bien son jeu, il n’est pas 
seulement un espace de détente, ou l’on prend le temps d’admirer son jardin, en 
écoutant les oiseaux chanter. Il est surtout une mine de trésors pour les personnes 
qui souhaitent faire des économies en participant efficacement et facilement à 
la régénération de la nature. Voici des toilettes sur litière bio-maîtrisée faciles 
à réaliser qui vous feront économiser jusqu’à 40 % de votre facture d’eau. Ces 
toilettes sont composées de deux compartiments qui fonctionnent en alternance 
de telle sorte que vous aurez toujours à disposition le meilleur fertilisant qui soit 
pour nourrir votre jardin : un humus de grande qualité aux parfums de litière 
forestière. Ce chalet modulable, peut aussi s’installer contre une maison, comme 
une extension, afin d’apporter pour ceux qui le souhaitent, confort et accessibilité.

Philippe Pellan
Illustré par Didier Georget
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Les lunettes des toilettes

L’utilisation de vos superbes toilettes

Liste des matières utilisables pour le mélange

Entretien et législation

Montant total des fournitures : 970,00 €

Disposez les lunettes et tracez à l’aide d’un 
crayon le trou à découper dans le banc.
A l’aide d’une scie à guichet ou d’une scie 
sauteuse, découpez le trou légèrement plus 
large que la marque tracée (1 cm de plus) afin 
de pouvoir appliquer un joint d’étanchéité au 
silicone sur la tranche du contreplaqué et en 
jointure. Fixez la lunette en la vissant par en 
dessous, pour éviter les vis sur la lunette dont 
la sensation sur le fessier serait désagréable. 

Enlevez les tampons en caoutchouc du couvercle 
et remplacez-les par un joint en caoutchouc 
afin que celui-ci plaque sur la lunette, cela évite 
les remontées d’odeur lorsque l’extracteur n’est 
pas en route. De plus, aucun insecte ne pourra 
pénétrer dans les silos. Attribuez une lunette 
pour commencer l’utilisation puis maintenez 
l’autre fermée à l’aide d’un lien fixé de part et 
d’autre de la lunette.

Comme le dit si bien la biologiste Turc Burku 
Dișki : « C’est bien beau d’avoir la Rolls des 
toilettes, mais il faut penser à mettre le 
carburant nécessaire pour la faire fonctionner ».
Avant d’utiliser vos toilettes, vous devrez 
préparer un mélange de substrat que vous 
ajouterez dans le silo, par la lunette, à chaque 
utilisation. Ce mélange doit être composer 
de fines matières ligneuses et absorbantes 
afin de pouvoir pomper l’humidité des urines. 
La sciure de bois est un bon absorbant, mais 
elle est difficile à trouver en quantité, c’est 

pourquoi vous pouvez la remplacer par des 
feuilles mortes, bien sèches, que vous aurez 
préalablement réduites en poudre avec un 
broyeur à végétaux. Ce mélange devra aussi 
contenir 5 % de compost mûr afin d’ensemencer 
la litières en bactéries et garantir le maintien 
d’une activité biologique adéquat lorsque les 
selles contiennent des médicaments.
Une fois réalisé, le mélange peut être mis à 
disposition pour les utilisateurs des toilettes en 
l’entreposant dans une jolie boîte.

Entre une à deux fois par an, il faut vider le silo 
qui est rempli de compost. Un arrêté daté du 
7 septembre 2009 autorise l’installation de 
toilettes sèches définies sans apport d’eau de 
dilution et dont les pollutions organiques sont 

inférieures ou égales à 20 DB05. Elle est pas 
belle la vie !

Bonnes matières Mauvaises matières

Pailles bio,  sèches, broyées finement et sans 
graine

sciures issues de bois industriels : contreplaqué, 
aggloméré, bois contenant de la colle ou traité.

Feuilles mortes sèches, broyées finement 
issues de bois blanc

Tout végétal provenant de cultures industrielles 
ou ayant subit des traitements chimiques

sciures et copeaux de bois blanc secs, broyés 
finement  : chêne, peuplier, érable, frêne.

feuilles de platanes, de noyers, de conifères et 
tous les végétaux contenant des terpènes.

Compost mûr

LES SILOS

8 sacs de béton prêts à l’emploi de 30 kg

2 sachets de fibres pour armer le béton

1 tube pvc Ø 100 mm de 4 m

1 tube pvc Ø 50 mm de 1 m

2 Réductions excentrées 100 / 50 mm

1 raccord pvc en Y Ø100 mm

1 bidon d’hydrofuge liquide béton/mortier  2 L 

2 siphons de sol 150 x 150 sortie 50 mm

2 Coudes à 90° F/F Ø 100

1 boîte de colle PVC en gel de 250 ml

1 Panneau grillagé soudé 200 mm x 63 mm - maille 100 mm x 55 mm

36 briques creuses en terre cuite15 x 50 x 20 cm

10 briques creuses en terre cuite10 x 50 x 20 cm

2 sacs de mortier de montage de 30 kg 

1 sac de sable siliceux 35 kg pour enduit silo

1 sac de ciment gris 10 kg pour enduit silo

1 sac d’enduit de façade monocouche ton pierre de 25 kg

LES PORTES DES SILOS

2 verrous

1 plaque de contreplaqué Bakélisé 1,25 m x 2,50 m ép. 21 mm

16 chevilles + vis à expansions 8 x34 mm pour matériaux creux

4 verrous de porte 

2 Joints d’étanchéité 5 m x 15 mm, exp. 3 à 7 mm

4 gonds sur platine bout carré à visser en acier, haut. 12 cm

4 pentures droites bout carré 14 mm x 300 mm

LA STRUCTURE

7 chevrons en Douglas 7 cm x 7 cm x 400 cm

8 supports en U inversés 76 mm x 152 mm x 2 mm

1,5 m2 de lames de terrasse en robinier

50 chevilles + vis à expansion, 8 x 34 mm

9 planches de Douglas brut 250 x 20 x 21 mm

14 m2 de bardage en Douglas

300 pointes inox de bardage

1 porte-dim : 200 x 80 - dim avec cadre : 206 x 85 cm

DIVERS

1 aérateur extracteur Intercalé 100 mm

2 grilles d’aérations d’aérateurs à clipser

12 colliers bride pour tube de descente PVC Ø 80 - sable

2 m de gouttière demi-ronde développée 25 cm sable

10 m2 de membrane EPDM pour toiture
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La tiny house n’est pas une « simple petite maison en bois sur roues ». C’est 
une véritable construction écologique à laquelle un soin tout particulier est 
apporté à l’isolation et l’étanchéité à l’air (garantissant une excellente durée de 
vie des matériaux isolants). Bien sûr elle ne rentre pas dans les petites cases 
de la réglementation thermique en vigueur, mais de par son très petit volume à 
chauffer, elle est championne d’économie d’énergie/habitant toutes catégories.
L’esprit de la tiny, c’est avant tout la simplicité d’habiter dans tout ce qu’il y a de 
plus épuré, tout en gardant un très bon confort : chauffage, cuisine, eau chaude 
sanitaire, toilettes… Cette minuscule maison invite à poser un nouveau regard 
sur un monde de consommation à outrance. Le moindre objet acheté devra 
trouver une place, et la moindre place est primordiale… par conséquent, tout 
achat se fera avec une conscience et une attention très particulière. La tiny c’est 
une révolution dans l’art d’habiter, et dans l’art de vivre en général.

Je construis une Tiny House
Bruno Thiery & 
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Bruno Thiery est charpentier spécialisé en éco-construction et constructeur de tiny house 
en Normandie. Yvan Saint-Jours est le fondateur du magazine La Maison écologique 

et éternel auto-constructeur. Ensemble ils ont construit la première tiny house de France. 

Fiche pratique 
de la Collection Devenir Autonome (habitat, 
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...) 
Toutes les fiches sur 
www.ypypypeditions.fr

Yvan Saint-Jours

La remorque et le poids, 
les éléments clefs

La tiny house sur la route

La tiny house sur un terrain

Dans le cas présent, la remorque est une 
remorque à bateau déclarée par le fabricant 
en « châssis nu » ! C’est très important 
pour les assurances car en cas d’accident 
sur la route cette remorque transportait 
« quelque chose », en l’occurrence une 
maison en bois facilement enlevable. Étant 
surbaissée, cette remorque permet de ne 
pas avoir une trop grande marche à franchir 
pour entrer, et fait également gagner de la 
hauteur donc offre moins de prise au vent 

lorsqu’elle roules, et passe sous des ponts 
de 4,30 m. Compter environ 5 500 € pour la 
remorque seule.
La remorque fait 2,5 m de large, pour une 
longueur pouvant aller jusqu’à 9 m. Et son 
poids est de 620 kg. Donc cela offre une 
possibilité de construire jusqu’à 2,9 tonnes. 
C’est largement suffisant pour construire 
une petite maison en ossature bois, mais il 
faut rester vigilant et préférer les matériaux 
les moins lourds.

En France, la largeur maximale de la charge 
transportée par la remorque ne peut excéder 
2,55 m. hors tout. Et le poids maximum (avec 
le permis BE) d’une remorque en charge est de 
3,5 tonnes.
Le permis BE offre la possibilité de tracter une 
remorque de plus de 750 kilos avec un ensemble 
dont la somme des PTAC est supérieure à 
4 250 kilos. C’est à dire que si le véhicule 
tracteur pèse moins de 750 kg, il pourra tracter 
une remorque de 3,5 tonnes. Beaucoup de sites 
de constructeurs de remorques résument très 
bien la législation.
Un point essentiel avant de prendre la route, 
le véhicule-tracteur doit avoir un Poids Total 
Roulant Autorisé (son poids + celui de la 
remorque) suffisamment important. Il faut 
prévoir un PTRA minimum de 5,5 t.
Une dernière précision concernant le véhicule-

tracteur : acquérir un tel véhicule n’est pas 
évident pour tout le monde. Tout dépend donc 
du nombre de déplacements qu’effectuera 
la tiny house. Il est sans doute plus judicieux 
de louer le véhicule nécessaire… ainsi que le 
chauffeur si besoin.
Une tiny house est une petite maison en bois, 
isolée et posée sur une remorque. Elle peut-
être facilement séparée de son support grâce 
aux écrous situés en dessous. La carte grise 
de la tiny est celle de la remorque. En mode 
nomade, l’assurance de la remorque est celle 
du véhicule-tracteur. Il est nécessaire de la 
déclarer à son assurance avec le numéro 
d’immatriculation. Cette simple assurance 
ne prend en compte que les dégâts causés 
aux tiers. Il est possible et judicieux d’assurer 
la remorque à son juste prix d’une part, et 
d’assurer sa charge à la valeur estimée.

La tiny est un habitat mobile, donc elle ne 
nécessite pas de permis de construire. Comme 
elle n’existe pas encore pour le législateur, elle 
peut être considérée comme une caravane. 
Sur un terrain privé, une caravane ne peut pas 
rester plus de 3 mois en stationnement, sauf 
avec une simple autorisation de la mairie à 
renouveler tous les ans.
La tiny peut être raccordée à l’électricité par 
une simple rallonge, à l’eau par un tuyau et 

aux égouts ou au système d’épuration par une 
canalisation. Toutefois, elle peut également 
être en parfaite autonomie. Il faudra donc une 
installation avec des panneaux photovoltaïques 
et des batteries pour l’électricité, et une citerne 
aérienne avec une pompe pour l’eau. Et bien 
sûr des toilettes sèches à compost, et pour la 
gestion des eaux usées il existe un système 
de filtration écologique qui ne nécessite ni 
terrassement, ni maçonnerie (filtre Biolan).

Matériaux
La liste de matériaux s’entend pour une tiny 
house d’une superficie au sol de 12,80 m2 

(intérieur !).
Dimensions : 6,40 m extérieur (soit 6,10 m 
intérieur) par 2,50 m extérieur (soit 2,10 m 
intérieur).
L’ensemble de la structure est réalisée en 
Douglas de 4 x 10 cm. Le fait de n’avoir 
qu’une seule section simplifie la commande 
et la gestion des bouts de bois. Si l’on voulait 
optimiser on pourrait utiliser du 5 x 12 cm 
pour la plateforme. Le choix se porte sur 
le Douglas, une essence naturellement 
classé « 3 », donc qui ne nécessite pas de 
traitement.

Pour la plateforme
La plateforme  nécessite 15 morceaux de 
2,5 m + 6 de 3,5 m.
6 plaques de contreplaqué bakélisé de 
15 mm de 2,50 x 1,25 m.
Dalle rainurée-languettes d’OSB 3 de 
18 mm, 2,50 m x 0,67 m. L’OSB 3 est très 
peu émissif en COV.
12 tiges filetées de 50 cm de long + 
12 plaques en acier épais pour les plaques 
de serrage + 24 écrous frein.

Pour les murs et la toiture
Les murs nécessitent 40 montants de 
2,20 m + 4 lisses de 6,5 m et 4 autres lisses 
de 2,5 m.
25 panneaux d’OSB 3 de 9 mm (format 
standard 1,25 x 2,50 m = 3 m2).
Un rouleau de sous-toiture complet de 
75 m2 pour envelopper la tiny.
Un rouleau de frein-vapeur complet.
Scotch spécial frein-vapeur : compter 
3 mètres linéaire de scotch par m2 de 
frein-vapeur. Soit environ 180 ml. Choisir 

l’adhésif recommandé par le fabricant de 
frein-vapeur.
Pour l’isolant compter entre 60 et 65 m2 en 
10 cm d’épaisseur.
Pour évaluer la quantité de clous ou de vis : 
Chaque montant reçoit 3 pointes de 90 mm 
ou 2 vis de 100 mm.
…
La toiture nécessite 30 morceaux de 1,90 m 
+ une panne faîtière de 6,50 m.
Entre 12 et 14 tôles ondulées ou plastiques 
de 1,90 m de long pour recouvrir 18 m2.

Divers
Environ 12 cartouches de mastic (préférer 
celui avec peu de composés organiques 
volatiles).
Une tôle plane basique en alu : 2 x 1,20 m. 
On la découpe facilement ou on peut la 
commander pliée.

Pour l’équipement intérieur
Le volume d’air étant petit, et la tiny 
très étanche, il est vivement conseillé 
d’installer une aération autonome du type 
VMC double-flux décentralisé. Il s’agit d’un 
ventilateur très économe qui va puiser l’air 
de l’extérieur en le réchauffant avec celui de 
l’intérieur qui sera extrait.
Un chauffe-eau instantané à gaz à 
ventouse.
Un WC à compost simple (type seau avec de 
la sciure), ou plus moderne avec séparation 
des urines (type Separett).
Et pour le chauffage il existe des très petits 
poêles à bois (type Salamanders stove ou 
chauffage gaz Auer à ventouse). Attention 
aux surchauffes : la tiny house est assez 
performante énergétiquement, et surtout 
le volume à chauffer est très petit.

Mémo poids :
Le Douglas pèse environ 630 kg/m3. Il faut 
presqu’un mètre cube pour réaliser l’ossature 
complète pour cette tiny : 600 kg.
Du bardage en Douglas de 18 mm pèse 8,5 kg/ m2.
De l’OSB 3 en panneau de 9 mm pèse 5,5 kg/ m2.

De l’OSB 3 en dalle de 18 mm pèse 11 kg/m2.
Du contreplaqué bakélisé en 15 mm  pèse 9  kg/ m2.
De l’isolant en plaque en 10 cm pèse 2,5 kg/m2.
Un rouleau de pare-pluie de 75 m2 pèse 20 kg.
Du lambris pèse 2,5 kg/m2.

Illustré par  Didier Georget
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Références
Électron libre (autonome grâce au petit éolien et au photovoltaïque) de Valéry Borraz 
aux Éditions La Plage, 2011.
Valéry Borraz : installations de systèmes autonomes, valery.borraz@laposte.net

Fiche pratique 
de la Collection Devenir Autonome (habitat, 
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...) 
Toutes les fiches sur 
www.ypypypeditions.fr
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Valéry Borraz  est un des rares artisans français spécialisé dans l’électrification de sites isolés.
Yvan Saint-Jours est le fondateur du magazine La Maison écologique 

et un éternel auto-constructeur. 
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L’électricité est devenue inséparable de notre mode de vie actuel. La 
consommation moyenne d’un ménage en France est de 2850 kWh/an. Mais de 
seulement 1400 kWh pour les foyers très économes. Opter pour une installation 
solaire c’est aller encore plus loin dans une démarche de recherches d’efficacité 
des appareils et de réduction des consommations. Ainsi pour une famille de 4 
personnes il est possible d’arriver à ne consommer que 600 kWh/an !
Mais pourquoi vouloir une maison autonome en électricité dans un pays où elle 
coûte si peu chère ? Les raisons d’une installation autonome sont multiples : 
certaines habitations sont tout simplement « hors réseau », le raccordement y 
est impossible ou trop coûteux. Pour d’autres il y a aussi le plaisir de gérer sa 
production et d’utiliser une énergie produite localement avec une source d’énergie 
renouvelable. Et puis il y a les personnes qui refusent de cautionner la politique 
énergétique du pays. Quoiqu’il en soit, devenir autonome en électricité est un 
choix qui semble radical aujourd’hui, mais qui dans les années à venir (coupures 
plus fréquentes, vétusté du réseau…) pourrait s’avérer un très bon choix ! Voici 
donc présentée dans cette fiche une installation optimisée pour une famille de 
4 personnes.

Valéry Borraz &
    Yvan Saint-Jours

Illustré par Didier Georget
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électricité

Maîtriser sa consommation

Entretien du parc batterie

Quelques conseils 
pour faire durer votre parc batterie

Coût des dif férents éléments du système

La clef de voûte de toute installation 
autonome réside dans la consommation 
d’électricité. Il est nécessaire de passer 
par la moulinette « négawatt » : avoir des 
comportements sobres et être équipé avec 
des appareils efficaces !

Le lave-linge
Un lave-linge économe consomme 130 
kWh pour 220 cycles par an (à 60°C et 
40°C), soit 600 Wh par cycle. Il est possible 
de réduire la consommation en ne faisant 
que des machines à 30°C. Il existe aussi des 
lave-linges à double entrée pour mettre de 
l’eau chaude provenant d’un capteur solaire 
par exemple.
Enfin, pour les lave-linges qui s’ouvrent par 
le dessus, on peut simplement débrancher 
la résistance électrique (qui se trouve sous 
la machine), et alimenter en eau chaude 
directement pour le lavage, puis une fois 
le cycle démarré, re-basculer en eau froide 
pour le rinçage. En effet, sur les 130 kWh/
an, 70 % sont consommés pour la résistance 
électrique qui chauffe l’eau de lavage (91 
kWh). Le reste concerne le moteur du 
tambour (20%) et l’essorage (10%). Ainsi en 
coupant la résistance électrique on arrive 
donc à 39 kWh/an pour 220 cycles, soit 
0,17 kWh par cycle.
La vitesse d’essorage est importante pour 
diminuer le taux résiduel d’humidité dans le 
linge et pouvoir le sécher plus rapidement. 
A 600 tours/minute il reste 73% d’humidité 
résiduel, contre 49% avec un essorage à 
1250 tours/minute.

Le froid
Réfrigérateur : 96 kWh/an pour un 150 
litres (400 €). Soit 0,26 kWh/jour.
Congélateur : 169 kWh/an pour un 230 
litres (300 €). Soit 0,46 kWh/jour.
Combiné : 149 kWh/an pour un 215 
litres/88 litres (750 €). Soit 0,40 kWh/jour.

L’aspirateur
Les aspirateurs d’aujourd’hui consomme 27 
kWh/an pour une puissance de 700 W, et 
un fonctionnement moyen d’une heure par 
semaine.

Écran
Un ordinateur portable connecté à un grand 
écran efficace consomme 70 Wh.

Éclairage
Privilégier l’éclairage naturel !
Les ampoule Led sont les championnes 
des économies d’énergie : une ampoule 
Led de forte puissance (équivalent 75 W 
d’avant) pour le plafonnier a une puissance 
de 12 W. Une ampoule Led de moyenne 
puissance (équivalent 50 W d’avant) pour 
le bureau, couloir… a une puissance de 6 à 
9 W. Une ampoule Led de petite puissance 
(équivalent 25 W d’avant) pour le chevet, a 
une puissance de 2 à 4 W.
Il faut compter en moyenne 2h45 d’éclairage 
par jour sur l’année (soit 1000 h). Avec des 
variations importantes : en hiver deux fois 
plus et en été deux fois moins.

6 panneaux photovoltaïques de 250 W : 
280 € x 6 = 1680 €
1 régulateur solaire MPPT 60 A : 670 €
12 éléments de 2 V (batterie OpzS) : 420 € x 
12 = 5040 €
Bac de rétention : 300 €
Convertisseur-chargeur (onduleur) 24 V 

pur-sinus 2200 : 1500 €
Groupe de secours électrogène : 
3 m de câble 25 mm2 : 24 €
Fil souple 25 mm2 :
3 Coupe-circuit :
2 fusible 30 A : 

Contrôle du niveau de l’électrolyte
A vérifier 2 fois par an. Il faut les maintenir au ni-
veau maxi. Si un apport d’eau important est fait, 
réalisez si possible une charge dite «  d’égalisa-
tion » (pour les installations équipées de régu-
lateur de charge Outback FM60 ou 80). 
L’appoint s’effectue avec de l’eau déminérali-
sée, disponible en supermarchés ou magasins 
de bricolage en bidons de 1 ou 5 litres. Evitez 
l’eau de pluie qui n’est pas chimiquement pure.
Utilisez toujours un entonnoir en plastique, les 
entonnoirs émaillés, en aluminium, ou en tout 
autre matériau électriquement conducteur sont 
interdit.

Maintenez les flancs ainsi que les couvercles 
des accumulateurs en parfait état de propreté. 
Le nettoyage se fait avec un chiffon en coton 
(les tissus synthétiques sont à proscrire), sans 
produits solvant ni détergent. 

Effectuez 2 fois par an une mesure de densi-
té de chacun des éléments à l’aide d’un pèse-
acide. Reportez les résultat dans un tableau 
avec la date de chaque relevé. Les éléments 
doivent au de 1 à 12 pour une batterie 24V. 

Si vous constatez de gros écarts (exemple de 
1,22 à 1,24) d’un élément à un autre, appelez 
un installateur !

Pour les installations équipées d’un régulateur 
Outback, vous devez tous les mois réaliser une 
charge dite « d’égalisation ». Pour se faire vous 
devez rentrer dans le menu « EQ » du régula-
teur et suivre  la succession d’écrans jusqu’à 
la mise en route de la charge en appuyant sur 
le bouton  correspondant à la commande « 
START ». La tension d’égalisation est élevée 
30,8 V pour 24V. La charge dure 1h. Vérifiez 
le niveau d’électrolyte et faîtes l’appoint (voir 
plus haut) si nécéssaire. Lors de cette charge, 
un bouillonnement intense va se produire dans 
les éléments, générant une grande quantité de 
di-hydrogène. Ce gaz est explosif ! Pensez à 
bien ventiler le local batterie.
Une charge d’égalisation doit se faire idéale-
ment un jour de beau temps lorsque le régu-
lateur est en phase d’absorption (absorbing) ou 
en phase de maintien (floating). Si la produc-
tion solaire est faible, la charge n’aura pas lieu, 
même si vous l’avez programmée.

La durée de vie de votre parc batterie est 
d’environ 3000 Cycles à 50 % de décharge à une 
température de 20°C selon le fabricant (1 Cycle 
correspond à une charge et une décharge). En 
mode « floating » permanent, toujours selon 
le fabricant votre parc batterie pourrait durer 
20 ans.
• Rester au dessus de 50 % d’état de charge. 
Si, par accident vous êtes descendu bien au 
dessous, rechargez au plus vite via un groupe 
de secours ou autre et effectuez si possible une 
charge d’égalisation.
• Évitez de rester trop longtemps autour 
de 50 % d’état de charge. Idéalement, votre 
parc batterie devrait atteindre l’état de plein 
de charge une fois par semaine, ce qui est 
difficilement réalisable de novembre à février.

• Utilisez le plus souvent l’énergie au « fil 
du soleil ». Lorsque votre régulateur solaire 
Outback est en « absorbing » ou encore mieux 
en « floating », une partie du potentiel solaire 
n’est pas utilisé dans la mesure où le régulateur 
limite la charge, c’est à dire la quantité d’énergie 
qui rentre dans la batterie. Si vous branchez un 
consommateur, vous valoriserez cette énergie 
sans décharger votre parc batterie. Par exemple 
il est 13h, l’affichage du régulateur indique un 
mode « floating » avec une charge de 180 W en 
plein soleil. Avec un générateur photovoltaïque 
de 1500 W, on dispose d’environ 1300 W au fil 
du soleil. Si cette électricité n’est pas valorisée 
alors elle sera perdue !

Consommations électriques annuelles

Watts Nbre Utilisation/an Conso kWh/an

Éclairage type plafonnier 12 2 1000 24

Éclairage type bureau 7,5 4 1000 30

Éclairage type chevet 3 4 1000 12

Combiné : Réfrigirateur-congélateur 1 365 149

Lave-linge 1 220 130

Aspirateur 700 1 52 27

Ordinateur + écran 75 1 1460 109

Divers (pompe, petit électro-ménager, outillage…) 69

Total des consommations électriques annuelles 550
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Références
Philippe Pellan : études, conceptions, et formations, www.philippepellan.com
Pour aller plus loin dans la compréhension du compost : 
Le sol, la terre et les champs, Claude et Lydia Bourguignon, Éditions Sang de la Terre, 2009.
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Voici une activité champêtre dans laquelle tout le monde pourra y trouver 
son compte. Vous êtes bricoleur et aimez vous détendre en construisant des 
systèmes qui vous font faire des économies ? Ou peut-être aimez-vous faire 
des expériences scientifiques pour comprendre des phénomènes naturels 
sans risquer une explosion ? Vous êtes un peu cuisinier et un peu jardinier et 
chercher une recette pour réaliser le meilleur fertilisant qui soit ? Ou alors, vous 
êtes dingue du recyclage et aimeriez alléger vos poubelles en faisant un geste 
pour mère nature ? Ca tombe bien, elle est championne du recyclage, il faut dire 
qu’elle s’entraîne depuis des millions d’années, mais elle est bonne joueuse et 
attend simplement que vous vous joignez à elle dans cette partie du jeu de la vie. 
Découvrez donc les plaisirs de faire un beau compost avec cette fiche pratique. Et 
l’art dans cette histoire ? C’est l’œuvre de votre jardin qui exprimera par sa beauté 
ce don que vous lui aurez fait.

L’Art du 

Philippe Pellan
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Philippe Pelan est jardinier-paysagiste depuis plus de 20 ans. Il est spécialisé 
dans la mise en place d’éco-systèmes naturels et dans la gestion écologique de l’eau.

Fiche pratique 
de la Collection Devenir Autonome (habitat, 
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...) 
Toutes les fiches sur 
www.ypypypeditions.fr

Illustré par  Nicolas Doucedame

Compost
• 6 bastaings de Douglas 8 cm x 8 cm x 200 cm pour la structure en poteaux poutres,
• 6 supports de pied de poutre en acier galvanisé,
• 5 chevrons en Douglas 7 cm x 5 cm x 300 cm pour les contrefiche et le chevronnage,
• 1 rouleau de canisse pour le dessus des silos à compost,
• 7 planches de Douglas brut 300 cm x 20 cm x 21 mm pour le toit étanche,
• 4 m2 de membrane EPDM pour la toiture étanche, 
• 1 gouttière demi-ronde 2 m,
• 1 m de tuyau de descente de gouttière diamètre 80 mm,
• 2 fonds uniques pour gouttière,
• 1 naissance centrale de gouttière,
• 3 crochets de gouttière 33 cm,
• 2 coudes de descente de gouttière 67,30° diamètre 80 mm,
• 1 récupérateur d’eau cuve cylindrique 300 L,
• 1 arrosoir ovale noir 10 L en métal peint (l’eau chauffe au soleil avant utilisation),
• 1 brouette bac de 85 litres,
• 1 m2 de grillage galvanisé maille 20 mm x 20 mm,
• 37 planches de Douglas brut de 300 cm x 12 cm x 21 mm pour les silos,
• 12 piquets carré en Robinier faux acacia de 50 mm x 50 mm pour les angles des silos,
•  1 profil  en U en acier galvanisé - long 4 m – 30 mm x 30 mm - pour glissière planches 

silos amovibles,
•  Briques perforées - Dimensions : 22 cm x 10,5 cm x 5,4 cm pour la cloison entre les deux 

silos.
Montant total des fournitures : 550, 00 €

Fournitures pour aménager 
l’aire de compost

L’utilisation de l’aire de compostage

Types de 
déchets Compostables Non compostables

Déchets 
de cuisine

Coquilles d’œufs à concasser Os

Épluchures non traitées Huiles végétales ; Matières grasses

Sachets de thé Laitages

Marc et filtres à café Ail

Pain rassis

Arêtes de poisson à broyer  

Restes de repas  

Déchets 
de jardin

Feuilles mortes Bois traité

Tontes de pelouse Bois non broyé

Broyat de branches Terre, argile, sable

Fleurs/plantes coupées/fanées sans 
graines

Charbon de bois 

Paille sans graines Litières chimiques

Écorces d’arbres Végétaux traités, végétaux malades

Déchets du potager exempte de maladies Mauvaises herbes avec graines

Aiguilles morte et sèche  

Mauvaises herbes sans graines Résineux

Autres 
sortes de 
déchets

Sciures et copeaux de bois blanc non traité Charbon de barbecue

Fumiers d’animaux Poussière et sacs aspirateurs

Serviettes et mouchoirs en papier 
biodégradable

Papiers et cartons imprimés, 
magazines, journaux

Papiers et cartons non imprimés

Litières naturelles Politiciens véreux, traders…  

« Au compost comme en cuisine, la réussite 
dépend des  ingrédients, des assemblages, et du 
cœur à l’ouvrage ». Citation du philosophe grec, 
Nallep Filipeos dans Les jardins d’Épicure.

Le rapport C/N
Il important d’apprendre à déterminer la nature 
des matières à incorporer aux compost. Cer-
taines matières sèches telles que les feuilles 
mortes, le broyat de branches ou la paille sont 
riches en carbone et ont besoin d’une certaine 
quantité d’azote pour se décomposer. Vous 
trouverez cet azote dans les matières plus hu-
mides et moins riche en lignine tel que les dé-
chets de cuisines, les tontes de pelouses et les 
herbes issues du désherbage. En pratique, en 
mélangeant une part de matières azotées pour 
une part de matières carbonées l’équilibre est 
préservé. Il est assez facile de conserver des 
matières carbonées dans le silo prévu à cet ef-
fet pour en avoir à disposition tout au long de 
l’année. En revanche, les matières azotées se 
conserve difficilement. C’est pourquoi,  il est 
conseillé d’avoir toujours à disposition du purin 
d’ortie, riche en azote, en cas de pénuries de ma-
tières azotées. Il peut s’utiliser pur, en arrosage 
sur les matières très carbonées. Vous pourrez 
le stocker dans un bidon que vous conserverez 
à l’abri dans le silo à matières sèche. Ainsi, sous 
les feuilles morte, il sera protégé des variations 
de températures et de la lumière.  

L’humidité
Pour mesurez le taux d’humidité de votre 
compost, munissez-vous d’un gant, prenez une 
poignée de compost dans la main et pressez-
la fortement. Si quelques gouttes perlent entre 
les doigts, l’humidité est bonne. Si l’eau s’écoule 
comme lorsqu’on presse une éponge c’est qu’il 
est trop humide. Ce problème peut être résolu 
en ajoutant des éléments secs, absorbants et 
grossier comme des feuilles mortes. 

Si il a une apparence poussiéreuse, il suffira 
simplement de l’arroser avec de l’eau de pluie.

L’aération
L’aération est essentielle puisque le compostage 
est un processus aérobie. 
La maîtrise du taux d’humidité est un point 
positif dans le maintien d’une bonne aération. 
De plus le mélange des matières sèches et 
humides ainsi que les espaces laissés entre 
les planches du silo garantiront une aération 
optimale. La présence des lombrics optimisera 
l’aération du compost et vous évitera de le 
retourner régulièrement.

Le démarrage d’un compost
Placez au fond du silo un grillage pour empêcher 
les taupes de remonter dans le tas manger les 
lombrics. Déposer sur le grillage un couche de 
5 cm de paille, puis une couche de déchets riche 
en eau de 5 cm d’épaisseur. Puis saupoudrez 
le tout avec du compost mûr que vous aurez 
récupéré chez un voisin ou de la litière forestière 
pour apporter les microorganismes nécessaires 
au bon démarrage. Puis recouvrez le tout de 5 
cm de feuilles mortes et arroser à l’eau de pluie. 
Par la suite, il faudra penser à bien mettre en 
alternance les matières carbonées et azotées… 
les lombrics se chargeront de mélanger à votre 
place !

Récolte
Le récolte se fait lorsque le compost est de 
couleur noir et dégage un parfum de litière 
forestière. A ce stade les lombrics l’ont désertés 
et il peut être récolté et tamisé dans un espace 
aménagé à cet effet. Une simple grille (9) munie 
de maille de 20 mm x 20 mm peut être posée 
en appui sur les bords des silos de manière à 
pouvoir glisser une brouette dessous pour 
recueillir le précieux fertilisant.

Potions magiquesPotions magiquesPPotions magiquesPotions magiquesP
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Que vous soyez jardinier amateur ou averti, il vous est sûrement arrivé de 
vous poser la question suivante : « Mais quels sont les secrets de ces rares 
jardiniers qui obtiennent des productions spectaculaires sans avoir recours aux 
produits chimiques ? ». Les voici enfin dévoilés de façon didactique grâce à cette 
fiche pratique qui explique la manière de réaliser leurs potions magiques. Ces 
véritables savoirs ancestraux permettent de stimuler les végétaux, de réguler 
les populations d’insectes et d’apporter aux plantes des protections contre les 
maladies. Vous saurez tout sur l’ortie, la consoude et bien d’autres plantes. Vous 
pourrez réaliser une belle collection de préparations, disponibles à tout moment 
pour la santé de votre jardin, et trouver facilement les remèdes dont vos plantes 
ont besoin en vous référant aux tableaux.

Philippe Pellan
Illustré par Nicolas Doucedame
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Philippe Pellan est jardinier-paysagiste depuis plus de 20 ans. Il est spécialisé 
dans la mise en place d’éco-systèmes naturels et dans la gestion écologique de l’eau.

magiques

Les mouillants

Comment traiter

Mieux vaut prévenir que guérir

Il est conseillé d’utiliser un mouillant (adjuvant 
destiné à rendre adhérant les produits 
pulvérisés) en mélange avec certaines de 
vos potions magiques pour en améliorer la 
dispersion, l’adhérence et donc leurs durées 
d’action et leurs performances. De plus, 
l’utilisation de ces produits vous permettra 
également de traiter moins souvent. Ces 

produits naturels, devront être mélangés à vos 
préparations jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène avant leur utilisation.
Le savon noir bio : 1 cuillère à soupe pour 2 
litres d’eau.
L’argile verte : 2 cuillères à soupe pour 10 litres 
d’eau.

Les préparations peuvent être filtrées avec 
un linge fin pour éliminer les particules trop 
grossières qui risqueraient de boucher les 
buses des pulvérisateurs. Pour optimiser l’effet 
des traitements foliaires pensez à pulvériser le 

dessus et le dessous des feuilles. De même, les 
traitements contres les maladies doivent être 
appliqués sur toutes les parties de la plante 
(feuilles, branches, tronc) ainsi qu’au sol.

Bien que la préparation et l’utilisation des 
potions magiques soient des savoirs très 
utiles et amusants à réaliser, il est essentiel de 
compléter ses connaissances afin d’éviter de 
transformer le plaisir du jardinage en corvée. 
C’est pourquoi, il est important de bien se 
renseigner sur les exigences environnementales 
dont vos plantes ont besoins (sol, arrosage, 

luminosité, température, aération). Pour finir, 
lorsque vous vous procurez des plantes et des 
graines, faites attention à ce qu’elles soient 
exemptes de maladies et d’insectes nuisibles. 

Régulation des insectes

Insectes Plantes utilisées Préparations, dosages et modes d’utilisa-
tions.

Puceron

Ail Passer au presse-ail 100 g de gousses d’ail 
décortiquées, puis laisser macérer dans 2 cuil-
lerées à soupe d’huile (lin ou paraffine) pendant 
12 heures. Verser 1 I d’eau puis passer en pres-
sant dans une pas-soire fine. Laisser reposer 
une semaine. Diluer ensuite à 5 %.

Puceron vert et 
puceron noir

Consoude de Russie Décoction : utiliser pure : bouillir 8 feuilles ha-
chées dans 11 l. d’eau pendant 20 min. Laisser 
reposer 12 h.

Ortie Infusion  : pure.

Ver de la pomme, 
carpocapse

Ortie Macération : pure.

Absinthe et/ouRhubarbe Macération : 500 g de feuilles dans 3 litres 
attendre 24 heures. en 3 jours.

Acarien Ail Décoction : 70 g/I d’eau, à diluer à 30 %, traiter 
3 fois à 3 jours d’intervalle

Mouche blanche, 
aleurode

Rue Macération : feuilles fraîches, 80 g/I, diluer à 
20 %.

Consoude Décoction : pure - faire bouillir 8 feuilles hachées 
dans 10 l. 

Tanaisie Extrait fermenté : dilué à 20 % - feuilles et fleurs.

Mouche du choux 
et aleurode

Pyrèthre et Rue

Extraits fermentés : diluer à 10 % - préparer 
séparément puis mélanger à part égal avant le 
traitement. Prendre des gands pour manipuler 
la Rue.

Mouche de la 
carotte

Oignon Extrait fermenté : diluer à 5% - Pelures d’oignon, 
une poignée de pelures par litre d’eau. Traiter dés 
l’apparition des mouches à partir de début juin 
selon région.

Mouche de 
l’oignon

Ail Idem traitement puceron

Altise Sureau noir Décoction : Pure - 1 kg de feuilles dans 10 litres 
- traiter le soir.

Traitements répulsifs

Bébêtes Plantes utilisées Préparations, dosage, et mode 
d’utilisations

Limaces et escargot
Fougère aigle ou 
mâle

Extrait fermenté : pur -  autour des 
cultures à protéger.Traiter tout les 3 jours.

Puceron lanigère Fougère aigle ou 
mâle

Extrait fermenté : Pur -  Utiliser en début 
de saison pour plus d’éfficacité.

Piéride du chou et altise Absinthe Infusion  : pure - employer le soir.

Puceron vert ou noir du 
cerisier

Absinthe Infusion : Diluer à 20 %. Suivi par un traite-
ment à l’ail dans le cas de fortes attaques 
persistantes.

Puceron vert, noir, lani-
gère et cendré

rhubarbe Macération : Pure - 3 traitements en 3 
jours.

Puceron vert
Lierre commun Décoction : pure (100 g/1). Tres efficace  

sur rosier.

Sureaux noir Décoction : Pure. 

Piéride du chou et altise Absinthe Infusion : Pure, traiter le soir.

Chenille défoliatrice
Rhubarbe Macération :  Pure - 1kg de feuilles pour 

6 Iitres. Faire 3 traitements en 3 jours. On 
peut rajouter du terpène du menthe pour 
la faire mieux accrocher

Citadelle verte de la vigne Fougère Aigle Extrait fermenté : diluer à 10 %, traitement 
d’ avril jusqu’à la fin juin.

Acariens ortie Macération : pur, 3 traitements sur 1 mois

Taupes
Euphorbe epurge Extrait fermenté : pur -  autour des 

cultures à protéger. efficace pendant 15 
jours.

Les plantes stimulantes
Plantes Actions Type de préparation, dosage

Consoude

Favorise la mise à fleur et à fruit et parti-
culièrement celles des tomates, pommes 
de terre, céleris et choux.

Extrait fermenté réalisé avec 1 kg de plante fraîche 
pour 10 litres. Diluer 1/2 litre d’extrait fermenté 
dans 10 litres d’eau (5 %) en pulvérisation foliaire, 
et 1 litre d’eau dans 10 litres d’extrait fermenté 
(10 %) en arrosage des plantes.

Fougère 
aigle ou 

mâle

En couverture du tas de compost et en 
paillage.

Utiliser les feuilles fraîches et les couper grossiè-
rement à la cisaille. Conserve l’humidité du sol, 
éloigne les limaces et escargots, empêche les 
herbes indésirables de se développer.

Ortie

Favorise le développement de la vé-
gétation. Favorise le compostage des 
matières carbonées. Renforce les plantes, 
efficace contre les carences et chloroses. 
Favorise la photosynthèse.

Extrait fermenté réalisé avec 1 kg de plante fraîche 
pour 10 litres. Diluer 1/2 litre d’extrait fermenté 
dans 10 litres d’eau (5%) en pulvérisation foliaire, 
et 1 litre d’eau dans 10 litres d’extrait fermenté 
(10%) en arrosage des plantes. Utiliser pur en 
arrosage du tas de compost.
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Remplissage des compartiments
Important ! Les remplissages avec les 
matériaux filtrant des espaces tampons 
d’entrées et de sorties ainsi que les trois 
compartiments filtrants doivent se faire en 
simultané et par couches de 20 cm maximum, 
afin de répartir uniformément les poussées sur 
les cloisonnements.
Remplir les espaces tampons d’entrées (16) et 
de sorties (17) avec de la pouzzolane 20/50 ou 
des pierres non calcaires.
Remplir les compartiments filtrant d’entrée (9) 
et le grand compartiment central (18) avec de la 
pouzzolane 2/10.
Arrêtez le remplissage 25 cm avant le bord su-
périeur du bassin filtrant pour permettre la mise 
en place des traversées de parois (19) et des tu-
bes d’épandages (20) dans les espaces tampons 
d’entrées et de sorties. Puis placez les traversées 
de parois (spécial epdm) sur la membrane à 10 
cm en dessous du bord du bassin pour les en-
trées et à 15 cm pour la sortie afin de faciliter la 
circulation des eaux dans le système. 
NB : A ce stade, au niveau des traversées de pa-
rois, la membrane n’est pas encore percée.

Première mise en eau propre
Important ! Il est conseillé de percer la 
membrane au centre de la traversée de paroi 
après la mise en eau à 80 % du bassin filtrant, 
car à ce stade, celle-ci prend sa place définitive 
et les risques de fuite par distension de la 
membrane sont écartés.
La mise en eau se fait avec de l’eau propre et 
sans chlore, afin de faciliter l’enracinement ra-
pide des jeunes plantes, l’adjonction de bacté-
ries et d’engrais organiques liquides est forte-
ment préconisée pour un bon démarrage.
Lorsque l’eau atteint le bon niveau, percez la 
membrane au centre de la traversée de paroi 
et fixer les tubes d’épandages sur celle-ci en 
utilisant un T (21) et un tampon réduit de liai-
son. Les canalisations provenant des regards 
de répartitions (22) peuvent être connectées 
à la partie extérieure de la traversée de paroi. 
Ensuite, tous les compartiments peuvent être 
remplis avec leurs matériaux respectifs jusqu’à 
5 cm en dessous du bord supérieur du bassin.

Plantation
Les jeunes plants de phragmites australis (23) 

seront plantés dans les deux premiers compar-
timents d’entrée tandis que le bassin filtrant 
recevra en amont, les iris d’eau (24) et en aval 
les joncs (25). 25 cm d’espacement seront suf-
fisants entre chaque plant. 
La plantation doit être réalisée au début du 
printemps (mars) pour pouvoir envoyer des 
eaux chargées à partir de juillet. En effet 
les plantes et les bactéries doivent être 
suffisamment développées pour digérer les 
matières contenues dans les eaux usées.

Seconde mise en eau propre, niveau définitif
La mise en eau du bassin filtrant doit être réa-
lisée immédiatement après la plantation afin de 
faciliter la reprise des plants. C’est l’occasion de 
tester l’étanchéité de tous les raccords. Rem-
plissez le bassin en l’alimentant avec de l’eau 
propre par le pré-filtre. L’eau suivra les canali-
sations et se maintiendra à son niveau supé-
rieur maximum par vase communicant et en se 
déversant par la sortie du bassin filtrant.

Cascade
Les eaux qui sortent du bassin peuvent être dy-
namisées grâce à des cascades disposées en 
amont du bassin d’agrément. Les vasques vives 
sont les plus efficaces mais un peu coûteuses.

Le bassin d’agrément, réserve pour le jardin
La mise en place de la membrane nécessaire au 
bassin d’agrément se réalise de la même ma-
nière que celle utilisée pour le bassin filtrant. Il 
est conseillé d’installer des plantes oxygénan-
tes dans le bassin et d’éviter d’y mettre des 
poissons qui salissent énormément l’eau (sauf 
les petits gambusies qui mangent les larves de 
moustiques).

Entretien du système
Videz le panier du pré-filtre et permutez les 
vannes dans le regard de répartition tous les 15 
jours.

Réglementation
Depuis 2012 la  loi  autorise  désormais  les  ins-
tallations  de phytoépuration de types « filtres 
plantés » agréées par le CSTB (Centre Scienti-
fique et Technique du Bâtiment).

PRÉ-FILTRE

1 Coude à 90° F/F 100

1 Regard First plast 40 x 40 polypropylène 
avec couvercle équipé d’une sortie de basse

1 panier en polyéthylène 35 x 35 x 26 maille 3 mm 
( panier plante aquatique ) 

A raccord PVC union 3 pièces femelle à coller ø50 mm

1 raccord PVC embout fileté Mâle 1’’1/2 coller / 50 à coller

CANALISATION ENTRE PRÉ-FILTRE, REGARD DE RÉPARTITION

2 tubes PVC de 4 mètres Ø50 mm

CANALISATION ENTRE PRÉ-FILTRE, REGARD DE RÉPARTITION

1 regard rectangle polyethylène 34 cm x 47 cm

1 raccord en T Ø50 mm

2 coudes PVC Ø50 mm

2 vannes à boisseau - double union à coller 50 mm PN 10 

2 réductions excentrée Ø100 / 50 mm

2 tubes PVC Ø100 mm longueur 4 mm

BASSIN FILTRANT

3 traversées de paroi d’epdm 110

3 tampons réduits PVC 100/110

3 Té  90° à coller en PVC, Femelle/ Femelle D100

1 tube de 4 m d’épendage Ø100 mm

22 m2  de membrane d’EPDM ou autres bâches solides et étanches

20 mètres de géotextile 145 gr/m2

22 m2 de géotextile 300 gr/m2

300 briques perforées allégées en terre cuite ou 33 caillebotis en polyéthylène, 
L.50 x 1.50 cm

4 m3 de pouzzolane 2/10 ou sable non calcaire

1 m3 de pouzzolane 20/50 où ballaste non calcaire

30 plants de phragmites ( roseaux )

15 plants de joncs

15 plants d’irris des marais

BASSIN FILTRANT

3 vasques de cascade

POUR LE BASSIN D’AGRÉMENT, RÉSERVE D’EAU

10 m2 de membrane d’EPDM minimum ou autres bâches solides et étanches

10 m2 minimum de feutre géotextile 145 gr/m2

20 plantes oxygénantes de bassin minimum

COÛT TOTAL DES FOURNITURES : 1800 €
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Imaginez qu’en prenant une douche ou en faisant votre lessive vous  pourriez 
obtenir un jardin luxuriant. Cela vous semble issu d’un scenario de science-fiction 
? Et bien sachez que c’est possible grâce au système d’assainissement des eaux 
usées décrit dans cette fiche. Un système simple, naturel et efficace à la pointe 
de la recherche que vous pourrez réaliser en suivant le pas à pas de montage. 
Les eaux de lavages, appelées aussi eaux grises, transitent à travers un substrat 
planté de végétaux épurateurs, puis par une cascade, et finissent dans un bassin 
d’agrément qui sert de réserve d’eau pour l’arrosage du jardin. Ce système permet 
de réaliser de sérieuses économies sur  les factures d’eaux et de participer à la 
protection de l’environnement en protégeant les nappes phréatiques. De plus, 
par la beauté et le petit écosystème qu’il génère, ce jardin d’eau fera la joie des 
petits et des grands.
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Philippe Pellan est jardinier-paysagiste depuis plus de 20 ans.
 Il est spécialisé dans la mise en place d’éco-systèmes naturels et dans 

la gestion écologique de l’eau.

Philippe Pellan
Illustré par Didier Georget

en recyclant mes eaux usées

Fiche pratique 
de la Collection Devenir Autonome (habitat, 
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...) 
Toutes les fiches sur 
www.ypypypeditions.fr

luxuriant
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Philippe Pellan est jardinier-paysagiste depuis plus de 20 ans. Il est spécialisé 
dans la mise en place d’éco-systèmes naturels et dans la gestion écologique de l’eau.

5

C e jardin innovant est une invitation à se libérer des contraintes fastidieuses 
liées généralement à l’entretien. Il est conçu selon les règles rencontrées dans 
les écosystèmes naturels dans lesquels les occupants agissent en synergie afin 
d’obtenir un équilibre par autorégulation. Les plantes sauvages qui le composent 
ont été choisies pour leur rusticité et les nombreux avantages qu’elles apportent. 
Elles produisent une multitude de fruits et légumes sauvages et savoureux, 
dont les valeurs nutritives et médicinales sont bien plus importantes que les 
plantes cultivées. Elles sont moins attaquées par les ravageurs et les maladies 
et peuvent se reproduire toutes seules en s’adaptant facilement aux influences 
environnementales changeantes. Ce jardin sauvage est aussi un merveilleux 
endroit pour se détendre au bord de la pièce d’eau en observant l’extrême 
diversité de la faune attiré par ce foisonnement végétal.

5
nourricier sans ef fort

L’incroyableJardin sauvage
Jardin sauvageJJardin sauvage

Illustré par  Marie et Till Doucedame
Philippe Pellan

Potentiels et infl uences environnementales Le mélange idéal pour répartir uniformément 
les graines sans en gaspiller

Utiliser des semences ou des plants ?
Entretien, quel entretien ? 

Mare

Evolution vers l’autonomie du jardin

Aménagements du jardin

Les plantations

Le faux-semis

Avant de commencer à planter, prenez 
du temps pour observer les influences 
climatiques et la nature de votre sol pour 
garantir le bien-être des plantes que vous 
installerez.  Prenez des copies du plan de 
masse pour y noter vos observations et 
ébaucher des croquis sur les futures formes 
du jardin. Les points importants à déterminer 
seront l’orientation du terrain, les vents 

dominants, la luminosité, la végétation déjà 
présente sur le lieu, la nature et l’humidité 
du sol. Lorsque vous aurez noté les diverses 
influences environnementales de votre 
jardin, vous pourrez dessiner un plan 
afin d’y placer les diverses plantations et 
aménagements réalisables, en y incluant 
des formes paysagères pour rendre le jardin 
plus esthétique.

Dans un seau de 10 litre, mélangez à part égale, 
du sable non calcaire et du compost tamisé. 
Ajoutez dedans les graines en suivant le dosage 
par m2 indiqué sur le sachet, puis mélangez bien 
le tout. Utilisez ce mélange en le saupoudrant 
sur le sol à raison d’un demi-litre par m2. C’est 
dire qu’avec votre seau vous devez pouvoir 

semer 20 m2. Ensuite, recouvrez les graines à 
nouveau avec un mélange composé à moitié  de 
compost, et à moitié de sable à raison de 3 litres 
par mètre carré. Pour favoriser la germination il 
faut tasser le sol en passant un rouleau à gazon 
(une planche fera l’affaire) et arroser avec un 
pommeau en pluie fine.

La reproduction des plantes par semis com-
porte une multitude d’avantages en com-
paraison avec celle issue de plants de pé-
pinières. En effet, le semis garantit une plus 
grande rusticité car les racines pivots sont 
conservées et permettent aux plantes de 
s’enraciner plus profondément. Ces racines 
ont la force optimale pour explorer le sol et 
trouver les zones humides et les nutriments 
dont elles ont besoin. De même, elles per-
mettent aux arbres d’être plus résistants 
au coup de vent. Les graines coûte moins 
chères à l’achat que les plants. Cependant, 

pour certaines espèces, il faudra patienter 
un peu plus longtemps pour la mise à fruits 
en comparaison avec des plants issus de 
bouturage ou de greffage.
Où trouver les graines ? Les personnes ini-
tiées peuvent récolter les graines dans la 
nature car les plantes citées ne sont pas des 
espèces protégées. D’autres part, il existe 
des semenciers qui vendent des graines 
de plantes sauvages (voir liste au dos de 
la fiche). Les plants peuvent être achetés 
chez des pépiniéristes spécialisés ou en les 
commandant sur internet.

Après les plantations et les semis, le plus dur 
à été fait, car nous sommes en présence de 
plantes sauvages qui n’ont pas besoin d’entre-
tien comme les plantes cultivées. Dans la na-
ture, personne ne les bine ou ne les désherbe, 
et pourtant elles poussent depuis des millions 
d’années. Malgré tout, il faut rester attentif 
pendant la germination des semis dans le cas 
ou une une sècheresse impromptue montrait le 
bout de son nez. De plus pensez à déposer du 

broyat de branches et des feuilles mortes aux 
pieds des plantes afin de créer une litière pour 
qu’elles se sentent comme chez elle. Coté at-
taque de maladie, il n’y pas de soucis à se faire 
car ses plantes ont des tissus externes résis-
tants et les ravageurs préfèrent s’en prendre 
aux plantes cultivées. Cela ne vous empêche 
pas d’installer un hôtel à auxiliaires, une maison 
pour hérisson et des nichoirs afin de réguler les 
populations de ravageurs et d’animer le jardin.

La mare est un élément primordial dans cet 
écosystème, en  permettant aux auxiliaires du 
jardin de venir s’abreuver. Des zones peuvent 
y être aménager afin d’accueillir les plantes de 
berges qui affectionnent les sols humides telles 
que la consoude et la prèle qui vous serviront à 
réaliser des potions magiques pour votre jardin 
(voir fiche n°7). De plus, vous pouvez y amé-
nager des terrasses immergées pour planter 
des végétaux aquatiques comestibles. La mare 
peut aussi servir de réserve pour l’arrosage 
du jardin, car son eau est riche en éléments 
nutritifs et permet de se passer de fertilisant. 
Si vous utilisez l’eau pour l’arrosage, évitez de 

mettre des poissons dans la mare car les sale-
tés qu’ils génèrent pourraient boucher les tu-
bes d’arrosages, seul les gambusies, ces petits 
poissons mangeurs de moustiques, seront eux, 
bienvenus.
La mare peut être connectée en sortie de 
phytoépuration (voir fiche n°8) par une jolie 
cascade dont le son augmentera le caractère 
bucolique et champêtre de ce jardin.
Selon la dimension, la mare peut apporter un 
élément esthétique au jardin non négligeable 
et pourquoi pas servir de piscine naturelle 
en y installant des systèmes de filtrations 
écologiques.

Grâce à la diversité de ce jardin, les récoltes se 
succéderont tout au long de l’année. L’originalité 
des saveurs vous permettra de préparer des 
plats savoureux, ou simplement de grappiller au 
fil des saisons. Par leurs adaptabilités et leurs 

capacités à se ressemer d’elles-mêmes, les 
plantes sauvages de ce jardin garantiront une 
productivité perpétuelle avec peu d’entretien 
les premières années et quasi nulle par la suite.

Réalisez tous les aménagements et les 
terrassements avant les plantations pour 
éviter d’endommager les végétaux pendant 
les travaux. La règle de base dans un jar-
din sauvage est d’éviter de tasser le sol. En 
conservant la souplesse du sol, les plantes 
se développent mieux et les graines ger-
ment plus facilement. C’est pourquoi il est 
conseillé de réaliser les chemins en premier 

et de les emprunter pour les allées et ve-
nues pendant la création du jardin. La mare 
doit aussi être réalisée avant les plantations 
surtout si elle sert de réserve d’eau pour 
l’arrosage. A l’aide du plan, placez des pi-
quets afin de visualiser l’emplacement des 
différentes zones de semis et de repiquages  
des plantes annuelles et vivaces, puis tracez 
les contours en utilisant du sable.

Les grands arbres sont plantés en premier 
et les arbustes sont disposés autour en 
laissant quelques espaces libres pour créer 
un sous-bois qui sera destiné à accueillir 
les vivaces d’ombres. Cette association de 
plantes  devra être suffisamment large afin 
de créer une mini forêt nourricière.
Les plantations seront réalisées à l’automne 
pour les racines nues et au printemps pour 
les plantes en pot. Les semis d’arbre seront 

stratifiés dans des caisses pendant tout 
l’hiver et mis en place au printemps en pre-
nant soin de les protéger des rongeurs. Les 
plantations génèrent beaucoup d’allées et 
venues dans le jardin c’est pourquoi elles 
devront être réalisées avant les semis des 
prairies et des céréales. Dans le cas où vous 
auriez constaté des carences lors de l’ana-
lyse de la terre, pensez à y incorporer les 
apports nutritifs nécessaires (compost…).

L’espace destiné à recevoir les graines qui 
a été désherbé devra être recouvert d’une 
bâche en plastique noire de préférence 
recyclée (très facilement trouvable chez 
un agriculteur). Idéalement de septembre à 
mi-mars, ainsi les graines qui se trouvaient 
naturellement dans le sol auront été 
éradiquées. Il faut alors enlever les plantes 
mortes en faisant un léger ratissage. 

Ensuite il faut assouplir le sol sans faire 
de grosses mottes sans le retourner. Cette 
opération doit se faire avec une grelinette 
lorsque la terre n’est pas trop humide. Pour 
semer il faut mélanger les graines avec un 
sable impérativement non-calcaire et du 
compost mûr tamisés. N’utilisez pas de 
terre du jardin car la plupart du temps elle 
est remplie de graines invisibles à l’œil nu.

Les personnages du jardin ont été réalisés par Lutheen
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Références
Valérie Cupillard, a écrit de nombreux livres sur le sujet dont Sans gluten 
naturellement, préfacé par le Dr Seignalet en 2002,  Desserts et Pains sans gluten, 
Éditions La Plage… mettant en place les bases d’une cuisine alternative pour les 
personnes sensibles.
Derniers titres :
Cuisiner gourmand sans gluten, sans lait, sans œufs…  Éditions Prat
Le régime Seignalet en 60 recettes, Éditions Prat
Mes assiettes végétariennes équilibrées, Éditions Prat
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Avec ces recettes originales des 4 saisons, découvrez comment cuisiner 
et pâtisser sans farine de blé tout en préparant des menus savoureux et 
appétissants toute l’année. 
Lorsqu’on met en place une alimentation sans gluten, toutes les habitudes 
culinaires sont chamboulées ; comment ne pas être dérouté lorsqu’il faut 
supprimer des aliments parfois déjà trop présents au quotidien (pain, pâtes, pizza, 
sandwich, pâtisseries, biscuits…) et imaginer revoir nos recettes quotidiennes ?! 
Pourtant les alternatives sont nombreuses et permettent de goûter à de 
nouvelles saveurs !
Découvrir un nouveau régime alimentaire qui rime avec plaisir et gourmandise, 
c’est tout à fait possible et en voici la preuve avec ces délicieuses recettes 
végétaliennes dont le gluten est absent (toutes ces recettes sont pour 
4 personnes).

Comment cuisiner dans 
un régime sans gluten ?

Pour les accompagnements et préparation des salades : 
• riz, boulgour de riz, vermicelles de riz,
• sarrasin, boulgour de sarrasin, kasha, pâtes soba 100 % sarrasin,
• quinoa (il existe une variété qui pousse en Anjou et en Belgique),
• châtaigne séchée et concassée qui se cuisine sous forme d’éclats,
• millet,
• lentilles, pâtes 100 % farine de lentilles vertes ou corail,
• pois chiches, pâtes 100 % farine de pois chiches,
• haricots secs (rouges, lingots, flageolets…).

Pour remplacer la farine de blé dans les sauces, la béchamel, les crèmes anglaises et pâtissières :
• farine de riz demi-complet à choisir pour son goût le plus discret,
•  crème de riz, de millet ou de sarrasin pour leur liant. Ce sont des farines précuites qui épaississent 

rapidement.
•  farine de sarrasin qui peut être mélangée en petite quantité (en raison de son goût prononcé) à de 

la farine de riz,
• farine de châtaigne pour des crèmes anglaises ou pâtissières très parfumées.

Pour remplacer la farine de blé dans les pâtes à gâteaux, tartes, cakes salés :
• farine de riz demi-complet comme base neutre et légère,
• farine de sarrasin pour donner une saveur plus marquée,
• farine de châtaigne pour ajouter du parfum,
•  farine d’amarante, de teff, de millet ou de quinoa pour enrichir nutritionnellement et gustativement,
• poudres d’oléagineux (amande, noisette…) pour apporter du moelleux.

Pour remplacer le pain, les tartines, les sandwichs, vous pouvez préparer :
• des galettes végétales grâce aux flocons de riz, sarrasin, millet ou quinoa,
• des crêpes ou des blinis,
• des rouleaux de printemps avec des garnitures variées grâce aux feuilles de riz,
•  des petits pains maison à base de farine sans gluten, poudre levante bio sans gluten et graines 

oléagineuses à faire cuire dans des moules à muffins (évitez les moules profonds).
Pour compléter, il existe en magasins bio toute une variété de tartines craquantes, toasts au sarra-
sin, à la châtaigne, au quinoa, au teff…

Précautions
Attention à toujours vérifier les étiquettes sur la composition de vos achats, il peut y avoir du gluten 
(ou des traces de gluten) dans le chocolat, les épices en poudre, les fruits séchés (figues), les poudres 
à lever, les laits végétaux…

Menus des 

Sans gluten
Valérie Cupillard

Illustré par  Lutheen
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Valérie Cupillard, est créatrice et auteur culinaire en cuisine bio depuis 25 ans, 
elle aussi spécialiste des recettes sans gluten, ni produits laitiers.

Pour suivre son actualité : www.biogourmand.info

Fiche pratique 
de la Collection Devenir Autonome (habitat, 
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...) 
Toutes les fiches sur 
www.ypypypeditions.fr

quatre saisons
Velouté de chou-fleur, quenelle de crème de noix

Crumble de légumes aux noisettes

Entremets pomme-citron

Le velouté de chou-fleur
1 chou-fleur (poids prêt à cuire : 600 g)
4 c. à s. d’huile de noix
3 brins de persil plat
lait végétal (riz, amande, millet…)
La crème de noix
120 g de cerneaux de noix
1 yaourt de soja
noix de muscade

La veille, mettez les cerneaux de noix à trem-
per dans un bol d’eau de source ou filtrée.
Le lendemain, rincez-les avant de les verser 
dans un petit mixeur à lame.
Ajoutez le yaourt de soja, quelques pincées 

de muscade, salez et mixez jusqu’à obten-
tion d’une crème.
Détaillez le chou-fleur en bouquets et 
faites-les cuire dans une grande casserole 
d’eau bouillante salée.
Piquez de la pointe d’un couteau pour tester 
s’ils sont tendres, égouttez et jetez l’eau de 
cuisson. Placez les bouquets de chou-fleur 
dans un blender, versez le lait végétal de 
votre choix pour recouvrir juste à peine le 
légume. Salez et mixez.
Versez le velouté dans les assiettes, ajoutez 
une quenelle de crème de noix que vous façon-
nez entre deux cuillères, nappez avec un filet 
d’huile de noix et parsemez de persil ciselé.

Les légumes
800 g de courge musquée ou de potiron
1 oignon
1 branche de thym
200 g de chou vert ou frisé
1 gousse d’ail
Le crumble
60 g de farine de sarrasin
40 g de graines de tournesol, de graines 
de courge ou d’arachides
20 g de noisettes

Épluchez, ôtez les graines et coupez la courge 
en tranches dans une cocotte à fond épais.
Ajoutez l’oignon tranché en fines lamelles, le 
thym et remuez en versant 3 c. à s. d’huile 
d’olive. Salez, couvrez et placez sur feu doux 
environ 25 mn.
Remuez en effilochant la chair cuite de la 
courge à l’aide d’une fourchette.
Effeuillez le chou et plongez les feuilles 

coupées en larges lanières dans une 
casserole d’eau bouillante salée. Couvrez et 
laissez sur feu doux 5 mn.
Égouttez et jetez l’eau de cuisson.
Versez un filet d’huile d’olive dans le fond de 
la casserole, ajoutez l’ail écrasé et les feuilles 
de chou.
Salez et remuez sur feu doux 5 mn avant 
d’étaler ce mélange dans le fond d’un plat à 
four (20 x 30 cm).
Recouvrez avec la pulpe de courge aux 
oignons.
Mixez les noisettes en poudre fine. Hachez 
grossièrement les graines de tournesol ou de 
courge (ou les arachides) dans un petit mixeur.
Mélangez la farine de sarrasin avec la poudre 
de noisette et l’huile d’olive. Incorporez les 
graines et salez.
Saupoudrez ce mélange sur le plat de 
légumes avant de passer à four doux 10 à 
15 mn.

Le flan à préparer à l’avance
25 cl de lait d’amande
2 g d’agar-agar en poudre
La compote
5 pommes ; 1 citron

La veille, diluez l’agar-agar dans une petite 
casserole avec le lait d’amande. Placez sur 
feu doux et laissez frémir 1 mn. Laissez 
refroidir et réservez au réfrigérateur au 
moins 2 h. Épluchez et coupez les pommes 
en quartiers, ôtez les pépins et mettez-les à 
cuire dans une casserole à fond épais avec 
une rondelle de citron (avec la peau).
Arrosez avec le jus de citron, mélangez, 

couvrez et laissez cuire à feu doux environ 
25 mn. Dans un blender, versez le flan à 
l’agar-agar et les pommes cuites. Mixez.
Remplissez des coupes à dessert et 
conservez au réfrigérateur au moins 4 h.
Dégustez ces entremets avec des biscuits 
sablés. Préparez la pâte à tarte (voir « prin-
temps ») et aromatisez-la avec le zeste 
d’une orange.
Pétrissez la pâte avec des mains humides, 
prélevez la valeur d’une noix et aplatissez-la 
pour façonner un palet.
Préparez une dizaine de biscuits, déposez-
les sur une plaque chemisée et enfournez 
25 mn à thermostat 4 (120 °C).

HIVER
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Références
Le Blog actif de Florence Arnaud qui comprend l'essentiel de tout ce qui a été publié par 
l'auteure sur le pain : makanaibio.com et le blog consacré au pain, peu actif mais avec de 
belles archives : votrepain.com
Une mine côté pain, surtout au levain : www.dumieletdusel.com
Apprendre à faire son pain au levain naturel de Henri Garnier, Editions Ouest France, 2010.
Un musée imaginaire du pain, l'ami intime de Anne Le Cozannet-Renan, Jean-Philippe de 
Tonnac aux Éditions Flammarion, 2014.

Ces petits pains sont parfaits pour le goûter 
ou le petit-déjeuner. Il n’est besoin d’aucune 
expertise pour les réaliser.

Instructions
1. Dans un grand bol, mélangez la farine 
T80, le muesli réduit en farine et la levure.
2. Ajoutez l’eau tiède et mélanger à nou-
veau, avec une cuillère en bois ou le crochet 
pétrin du robot, pour obtenir une pâte ho-
mogène, 3-4 minutes environ.
3. Couvrir d’un torchon et laisser reposer 
30 minutes, afin que muesli et farines s’hu-
midifient bien.
4. Ajoutez ensuite le sel et mélangez à 
nouveau 3-4 minutes, en vous servant des 
bords du bol pour prendre appui, comme si 
vous pétrissiez la pâte à la cuillère. La pâte 
va rester humide, c’est normal.

5. Recouvrez d’un torchon propre et lais-
sez reposer la pâte 2-3 heures, jusqu’à ce 
qu’elle ait bien gonflé.
6. Graissez chaque empreinte d’un moule 
à 12 muffins, en métal de préférence car 
cela donnera une croûte plus croustillante 
et fine que des empreintes en silicone, par 
exemple.
7. Quand la pâte a bien gonflé, versez-la sur 
un plan de travail fariné et roulez dans un 
peu de farine pour qu’elle ne soit pas trop 
collante.
8. Coupez-la en deux, puis chaque ½ en 
deux, puis chaque ¼ en 3 morceaux, pour 
obtenir 12 morceaux de taille à peu près 
identique.
9. Façonnez une petite boule avec un des 
morceaux, déposez-la dans une des em-
preintes à muffins graissées, et recommen-
cez avec les 11 pâtons restant.
10. Recouvrez le moule d’un torchon.
11. Allumez le four à 230°C en plaçant un 
ramequin rempli d’eau très chaude voire 
bouillante dans le fond.
12. Laissez les petits pâtons reposer 20 mi-
nutes, pendant que le four préchauffe, puis 
incisez-les en croix avec des ciseaux.
13. Enfournez-les pour 10 minutes à 230°C 
puis 15-20 minutes à 210°C.
14. Quand les petits pains sont bien dorés, 
sortez-les du four et laissez-les refroidir sur 
une grille pendant 1 heure au moins, si pos-
sible, avant de les déguster.

Instructions
1. Versez la farine et la levure dans un grand réci-
pient et mélangez avec une grande cuillère, en bois 
si possible. Ajoutez le sel, mélangez à nouveau 
puis versez l’eau tiède et mélangez vigoureuse-
ment, en vous aidant des bords du récipient pour 
former une pâte aussi homogène que possible.
2. Quand la pâte devient difficile à travailler dans 
son bol, versez-la sur le plan de travail très légère-
ment fariné, et pétrissez-la avec assurance jusqu’à 
ce qu’elle soit bien souple. Pour cela, attrapez des 
deux mains la pâte par son bord le plus éloigné de 
vous, soulevez-étirez la pâte vers le haut et repliez 
la pâte sur elle-même comme si vous vouliez for-
mer un chausson. Sans attendre, faites tournez le 
pâton d’un ¼ de tour dans le sens que vous vou-
lez et renouveler : attrapez, élevez-étirez, repliez, 
tournez, jusqu’à ce que la pâte soit toute belle et 
homogène.
3. Si la pâte colle un peu au plan de travail, farinez 
aussi légèrement que possible celui-ci. Si elle est 
trop sèche, incorporez-lui un peu d’eau en vous 
mouillant les paumes.
4. Après pétrissage, déposez la pâte dans son 
récipient et couvrez d’une assiette ou de film ali-
mentaire. Laissez lever 2 heures.
5. Quand la pâte a doublé de volume, placez la co-
cotte en fonte avec son couvercle dans le four et 
allumer à 240°C.  
6. Versez la pâte sur le plan de travail légèrement 
fariné et formez une boule ou un ovale selon la 
forme de la cocotte. Déposez le pâton sur un 
morceau de papier sulfurisé et saupoudrez-le de 
farine.

7. 20 minutes plus tard, sortez la cocotte chaude 
du four, déposez-la sur une grille, ôtez-en le cou-
vercle sans vous brûler et déposez-y le pâton sur 
sa feuille de papier. Incisez profondément le pâton, 
une fois dans sa longueur puis une fois en largeur, 
reposez le couvercle et enfournez.
8. Laissez cuire, cocotte fermée, à 230°C pendant 
35 minutes.
9. Sortez la cocotte du four, ôtez le couvercle et le 
pain, et placez celui-ci 10 minutes supplémentai-
res dans le four, tout seul, four éteint, s’il ne vous 
semble pas assez cuit ou doré.
10. Sortez du four, laissez refroidir sur une grille.

Ingrédients

•  750 g de farine de blé ou 
d’épeautre T45 à T65

•  3 c. à café (2 sachets - 15 g) de 
levure déshydratée

• 13,5 à 15 g (2,5 à 3 c. à café) de sel
• 510 g (ml) d'eau tiède

Ustensiles spécifi ques

•  Un grand récipient
•   Une cocotte en fonte, ovale ou 

ronde, de 27-28 cm
•  Du papier sulfurisé

Faire du pain n’est pas compliqué, mais certains trucs et astuces aident à faire du très 
bon pain.
©• Trop d’eau vaut mieux que trop de farine : le pâton trop humide se tiendra moins bien 
mais le pain sera plus alvéolé et léger.
©• L’eau tiède accélère la levée de la pâte mais l’eau (trop) chaude tue la levure.
©• Le sel donne de la tenue au pain mais ralentit l’action de la levure ; mélanger la levure à la 
farine avant d’ajouter le sel est donc recommandé.
©• La levure sèche de boulanger peut être remplacée par le double de son poids de levure 
fraîche, mais pas par de la levure chimique. 
©• Une pâte à pain levée peut être réfrigérée quelques jours pour une cuisson ultérieure, 
mais il faudra penser à la sortir 2 heures avant de la façonner puis de la cuire pour qu’elle 
cuise ensuite bien à cœur, à moins de faire des petits pains individuels.
©• Il est toujours possible de diminuer les quantités de sel et de levure. Moins de sel altère 
le goût et la tenue du pain. Moins de levure oblige à augmenter le temps de levée de la pâte, 
mais celle-ci n’en aura que plus de saveurs.
©• Au moment d’allumer le four, il est recommandé d’y glisser un ramequin résistant à la 
chaleur rempli aux ¾ d’eau bouillante : la croûte du pain n’en sera que plus fine et légère. Ce 
n’est pas utile si la cuisson se fait en cocotte.
©• Les graines (tournesol, courge, pavot, sésame…) vont bien dans ou sur le pain.
©• La farine de seigle est difficile à panifier, de même que les farines sans gluten. Débuter en 
boulange avec des farines de blé et d’épeautre est plus facile, si vous le pouvez.
©• Les sucres et fruits secs sont des additions gourmandes dans une pâte à pain mais ils 
l’alourdissent : le pain sera moins alvéolé, plus dense, sa croûte sera plus épaisse.
©• Lavez les ustensiles à l’eau froide, la pâte se dissoudra mieux.

Petits pains au muesli

Trucs et astuces du pain

Dans une recette de pain, il est intéressant d’indiquer le poids de chaque ingrédient en pourcentages du 
poids de(s) farine(s), lequel vaut 100 %. En effet, si l’on sait qu’à un poids de farine donné (100 %) il faudra 
ajouter a% d’eau, b% de levure et c% de sel, il devient aisé de travailler aussi bien 250 g de farine (250 x a% 
= le poids de l’eau ; 250 x b% =poids de la levure ; 250 x c% = poids du sel) que 850 g (850 x a% = le poids 
de l’eau ; 850 x b% =poids de la levure ; 850 x c% = poids du sel), etc.

Ma recette de base emploie, pour une valeur 100 % de farine, 68 % d’eau, 2% de levure déshydratée et 1.8 
à 2% de sel, soit, pour 1 kg de farine, 680 g d’eau, 20 g de levure et 18 à 20 g de sel, ou, pour 750 g de 
farine, 510 g d’eau, 15 g de levure et 13.5 à 15 g de sel, etc. Facile de préparer le pain qui correspond au 
poids des farines que l’on a en stock, au poids du pain que l’on souhaite obtenir ou à la taille du récipient 
dans lequel il cuira.

Le pain de base, cuisson cocotteP
Dans une recette de pain, il est intéressant d’indiquer le poids de chaque ingrédient en pourcentages du 
P

Dans une recette de pain, il est intéressant d’indiquer le poids de chaque ingrédient en pourcentages du 
ain délicieuxLe pain de base, cuisson cocotteain délicieuxLe pain de base, cuisson cocottePain délicieuxPPain délicieuxPetits pains ain délicieuxPetits pains au muesliain délicieuxau muesliPain délicieuxP

Fiche pratique 
de la Collection Devenir Autonome (habitat, 
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...) 
Toutes les fiches sur 
www.ypypypeditions.fr

Choisir ses farines, mélanger les ingrédients choisis avec soin, aussi bons 
pour le corps que pour leurs goûts et textures, voir la pâte qui prend forme, 
savourer combien elle devient douce et souple sous la main, voir le pain gonfler 
et dorer : autant d’atouts de la boulangerie maison, qui conjugue délicieusement 
paix intérieure et partage avec ceux que l’on aime...
Un bon pain est un aliment de qualité, surtout s’il est préparé avec des farines 
non blanchies (dites T 65 à 180), bio, moulues doucement, aussi fraîches que 
possible. Complet ou pas, il est important de ne pas le surconsommer sinon ses 
glucides deviennent graisse, le transit intestinal n’est plus harmonieux et des 
maladies inflammatoires peuvent s’installer.C
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Florence Arnaud est passionnée par le travail de la farine depuis toujours
et cela fait bien l’affaire de sa famille nombreuse et de ses amis !

1111

Florence Arnaud
Illustré par Lutheen
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Ressources
Réaliser des fromages entièrement végétaux, c’est une idée à laquelle d’autres se sont déjà essayés 
depuis de nombreuses années. Voici quelques références incontournables qui vous permettront 
assurément d’aller un peu plus loin :

EN FRANÇAIS : 

Fromages végétaux, de Virginie Pean (2011) Éditions La Plage

Fromages vegans, de Marie Laforêt (2015) Éditions La Plage

EN ANGLAIS : 

The ultimate uncheese cookbook, de Joanne Stepaniak.(2003)
Artisan Vegan Cheese, de Miyoko Mishimoto Shinner.(2012)
The Non-Dairy Formulary, de Skye Michael Conroy.(2013)

Préparat ion
➊ Faire cuire la pomme de terre durant 10 minutes à l’eau avec un peu de gros sel. Vérifier 
la cuisson à l’aide de la pointe d’un couteau.
➋ Une fois cuite, éplucher la pomme de terre et l’écraser à la fourchette, réserver.
Mixer la choucroute avec 100 ml d’eau jusqu’à obtention d’un jus épais sans morceaux. 
➌ Délayer la farine de tapioca dans 80 ml d’eau froide, puis verser dans une casserole 
et porter à ébullition. Mélanger sans cesse avec un fouet, jusqu’à obtenir une consistance 
épaisse et gluante. Ajouter ensuite la purée de choucroute, bien mélanger, couper le feu et 
réserver.
➍ Dans une autre casserole, mélanger ensemble 100 ml d’eau froide avec l’agar-agar, la 
moutarde, le sel fin, la levure maltée et l’huile à la truffe. Porter à ébullition durant 2 minutes, 
sans cesser de mélanger au fouet.
❺ Combiner les 2 préparations avec la pomme de terre écrasée et mixer à nouveau le tout.
❻ Verser la préparation dans 3 petits cercles sans fond (ici 7,5 cm de diamètre sur 2 cm de 
haut) posés sur assiette et garder au frais durant 3 h 00.
❼ Décercler délicatement en passant la lame d’un couteau tout autour. Saupoudrer de 
farine de riz sur les deux faces ainsi que les côtés.

Préparat ion 
➊ Verser les graines de cumin dans un petit ramequin et couvrir d’eau tiède. Réserver le temps 
de préparer la suite. En les faisant tremper, cela va les attendrir et ce sera plus agréable à la 
dégustation. 
➋ Émietter le tofu lacto-fermenté dans un récipient, ajouter l’huile d’olive avec 1 cuillère à café 
d’eau et mixer avec un mixeur plongeant pour obtenir une pâte. Ajouter la crème de sésame, la 
levure maltée ainsi que les graines de cumin égouttées. Malaxer avec les mains afin de tout bien 
incorporer.
Cet aspect manuel est à respecter pour bien préserver la texture finale.
➌ Diviser la préparation en portions de 50 grammes puis les façonner au creux de la main pour leur 
donner une forme typique de crottin, soit environ 5 cm de diamètre sur 1 cm de hauteur.
➍ Laisser sécher à l’air libre durant 2 h 00. 
❺ Saupoudrer ensuite de farine de tapioca sur les deux faces et conserver au frais jusqu’au 
moment de servir. 
❻ Le tapioca va absorber l’humidité, s’assouplir et former une sorte de fine croûte sur les crottins.

Ingrédients
50 gr de pomme de terre 

à cha ir ferme

50 gr de choucroute crue

20 gr de far ine de tap ioca

2 c-à-c d ’agar-agar

1 c-à-c de moutarde

10 gr de levure maltée

15 ml d ’hu i le à la truffe

1 c-à-c de se l f in non raff iné

Far ine de r iz demi-comp lète 

20 gr de crème de sésame

Voici un fromage végétal un peu plus original par sa texture et son goût. Au rendez-vous, 
de la souplesse, du crémeux et de la puissance. Le secret réside dans l’utilisation du tapioca 
pour l’élasticité et de la choucroute pour les notes fermentées, fruitées et piquantes. Certes 
nous ne sommes pas sur un munster, mais c’est tout de même plus corsé que les autres 
fromages végétaux. La pomme de terre, quant à elle, apporte de la matière en respectant 
la souplesse de la pâte. En effet, en étant mixée, la pomme de terre cuite libère beaucoup 
d’amidon, ce qui donne une purée élastique que l’on appelle alors « cordée ».

Pour 7 pièces
Bien que son appellation puisse 
induire en erreur les néophytes, le tofu 
lactofermenté, ne contient pas de lactose 
et est bien 100 % d’origine végétale. Ce 
tofu est simplement travaillé comme 
peuvent l’être la choucroute crue, les 
cornichons, ou encore la pâte de miso.
Le tofu lactofermté est tout particulière-
ment adapté à la réalisation de fromages 
végétaux. En effet son goût a naturelle-
ment des notes fromagères et sa texture 
brute, fait penser à de la féta. L’idée ici 
est tout simplement de recréer des pe-
tits crottins secs, savoureux et assaison-
nés sans excès avec du cumin.

Ingrédients
200 gr tofu lactofermenté

2 c-à-c de gra ines de cumin

40 gr de crème de sésame

15 ml d ’hu i le d ’o l ive

10 gr de levure maltée

Far ine de tap ioca

Le fromage est une composante incontournable des tables françaises. Cette 
tradition culinaire est profondément ancrée dans les mœurs et perdure malgré 
une prise de conscience globale sur les enjeux écologiques et éthiques qu’implique 
la consommation de produits laitiers. Pas toujours simple de se passer du 
fromage quand on y a pris goût puisque, c’est un produit naturellement addictif. 
Alors, comment remplacer le fromage, sans sacrifier ce moment de plaisir ?
C’est ce que nous vous proposons de découvrir à travers ce fascicule avec cinq 
recettes originales, réalisées uniquement à partir de produits végétaux. Il ne s’agit 
pas de créer des ersatz de fromage, mais plus, d’apporter une véritable réflexion 
autour de la forme et le moment sans en trahir l’esprit. Le choix des ingrédients 
s’inscrit dans la volonté d’utiliser au maximum des produits d’origine française, 
afin de limiter l’impact environnemental. Réaliser soi-même ses fromages 
végétaux, c’est facile, amusant et délicieux.C
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Sébastien Kardinal et Laura Veganpower sont tous deux vegans, auteurs de livres 
de cuisine végétalienne et du site VG-Zone.net, où l’on trouve recettes, tests de produits et 

critiques de restaurants.
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Le fromage est une composante incontournable des tables françaises. Cette 
tradition culinaire est profondément ancrée dans les mœurs et perdure malgré 

Sébastien Kardinal
et Laura Veganpower

vegans

Fiche pratique 
de la Collection Devenir Autonome (habitat, 
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...) 
Toutes les fiches sur 
www.ypypypeditions.fr
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Références
www.mycobois.be : vente de cultures pures de mycélium sur agar-agar et de blancs, 
de chevilles inoculées, de substrats pour champignons de Paris et d’un livret très 
complet (notamment sur le lardage avec chevilles).
stores.ebay.fr/TYVI-Semences-Plantes-et-Mycelium : vente de blancs de mycélium 
de qualité, des kits de pleurotes en seau et de champignons de Paris en grands 
volumes.
www.fermedesaintemarthe.com : large choix de kits de culture prêts à emploi et 
chevilles.
pretapousser.fr : kits de culture de pleurotes gris, jaunes ou roses.
www.champi-pousse.fr : kits de culture.
champignonscomestibles.com : site Internet de référence.

L’auteur tient à remercier la société Mycobois, Tyvi Begassat (Semences-Plantes-et-
Mycelium) et Jean-Manuel Martin (mycologue et président de la Société mycologique 
du Val de Cher).

Le shiitaké • lentinula edodes

Les règles d’or de la culture 
des champignons

C’est un champignon saprophyte qui 
pousse naturellement sur les arbres en 
décomposition dans les forêts humides 
d’Asie et notamment sur l’arbre shii au 
Japon (non présent en Europe, mais assez 
proche de nos chênes). Riche en sels 
minéraux, vitamines B, D, PP, fibres, glucides 
complexes et lentinane, il est réputé pour 
ses qualités nutritionnelles et médicinales : 
renforcement des systèmes immunitaire et 
nerveux, lutte contre la fatigue, réduction 
du taux de mauvais cholestérol... C’est le 
champignon bio par excellence ! Plusieurs 
types de culture existent : sur des blocs de 
substrat à base de sciure de chêne, de blé 
broyé, de farines et de plâtres pasteurisés 
ou sur des chevilles inoculées de mycélium 
dont voici la méthode :

Matériel : billots de chêne de 10-20 cm de 
diamètre et 1m/1m30 de long (pas plus 
gros, la manutention est alors moins aisée), 
parfaitement sains (sans champignon 
parasite, lichens ou fissures), coupés en 
hiver ou en tout début du printemps avant 
l’apparition des bourgeons (max. 2 mois 
avant la date d’inoculation), avec l’écorce 
encore bien scellée ;  perçeuse avec foret 
bois de 9 mm (1 mm plus large que la 
cheville pour éviter d’endommager le 
mycélium) ; chevilles de 8 mm inoculées de 
mycélium de shiitaké (30 à 40 par billot)

➊ Procédez à l’inoculation des billots entre 
novembre et mars. 

➋ Percez des trous de 3 cm de profondeur 
(mettez un bout de scotch à 3 cm de 
l’extrémité du foret) tous les 10 cm (espace 
mesuré entre le pouce et l’index écartés), 
en réalisant des zigs-zags sur une ligne 
verticale (voir schéma). Si les percées sur 
une ligne horizontale favorisent la rencontre 
du mycélium, elles créent néanmoins des 
zones de vide propices au développement 
de champignons indésirables. 

➌ Procédez de la même façon sur les 
autres billots.

➍ Insérez les chevilles dans les trous 
à l’aide d’un marteau. Nul besoin de les 
boucher avec de la cire d’abeille (pratique 
uniquement utilisée en cas de lardage avec 
du mycélium cultivé sur céréales).

➎ Disposez ensuite les billots au nord, 
dans un coin ombragé à l’abri du soleil et du 
vent, en les empilant les uns sur les autres. 
Humifiez-les un peu avec un arrosoir 
muni d’un pommeau ou un pulvérisateur. 
Faites-le ensuite uniquement en cas de 
fortes  chaleurs. Vous pouvez les protéger 
en positionnant dessus une bâche percée 
(pour laisser la pluie s’écouler).

Comme son nom l’indique, le shiitaké ou 
lentin de chêne pousse à l’état naturel sur 
du chêne. Utilisez-donc de préférence cette 
essence (surtout pas de résineux, cela ne 
fonctionnerait pas). Vous pouvez également 
inoculer une souche, à condition qu’elle soit 
placée dans une zone forestière ombragée 
et de recouper une « tranche » sur le dessus 
pour éliminer les éventuels parasites.

Le mycélium du shiitaké met au moins un 
an et demi à se propager. La patience est 
donc de mise !  Ensuite, pour stimuler la 
formation des primordia et obtenir des 
quantités plus importantes, réalisez un 
choc hydrique :

➊ Entre juin et septembre (température 
entre 18 à 25°C), trempez les billots toute 
une nuit dans une auge à vache en mettant 
un poids dessus.

➋ Disposez-les à nouveau au nord, à l’abri 
du soleil et du vent, appuyés sur un mur 
(une serre ombragée raccourcit le temps de 
croissance de la première volée).

➌ Les shiitakés vont mettre une dizaine 
de jours avant de pousser. Notez qu’ils ne 
doivent jamais être mangés crus, mais bien 
cuits.

➍ Laissez reposer les billots pendant 10 à 
12 semaines, toujours à l’abri du soleil et du 
vent, puis trempez-les à nouveau pour faire 
partir une nouvelle volée. 

Au total sur une même année (entre juin 
et octobre), selon les régions et si toutes 
les conditions ont été respectées, vous 
pourrez obtenir 2 à 3 récoltes. Les billots 
ensemencés peuvent produire encore 
pendant 4 à 5 ans.

•  Prenez le temps de lire cette fiche et de vous 
documenter en complément.

•  Assurez-vous d’être disponible avant de 
vous lancer dans la culture des champignons 
(surveillance et humidification réguliers ne 
peuvent se faire si vous partez en vacances).

•  Gardez le blanc de mycélium avant utilisation 
au réfrigérateur (maximum 2 mois, jamais de 
congélation).

•  Mélangez-le avec un substrat de qualité 
(ingrédients bio, surtout non traités car ces 
derniers contiennent des fongicides) et à 
température ambiante (max. 30 °C).

•  Travaillez dans des conditions d’hygiène 
stricte.

•  N’exposez jamais vos champignons à la 
lumière directe du soleil.

•  N’arrosez jamais le substrat, mais humidifiez-
le avec un vaporisateur (quelques pschitt 
suffisent). L’eau stagnante fait pourrir le 
mycélium, c’est la principale raison d’échec 
de la culture des champignons chez les 
particuliers. 

•  Cueillez les champignons en les dévissant 
et non en les coupant. Les restes de chair 
risqueraient de pourrir et contaminer le 
mycélium.

•  Stockez-les dans un sachet kraft, en bas du 
réfrigérateur maximum 3/4 jours. 

Les règles d’or de la culture 
des champignons

N’exposez jamais vos champignons à la 

Les règles d’or de la culture 

Cultiver ses champignons à la maison est une pratique passionnante, que 
l’on soit débutant ou expérimenté. Les motivations sont multiples : volonté 
d’être autonome, tant financièrement que logistiquement, à l’instar du jardinier 
avec son potager ; plaisir de voir grandir ces organismes vivants au jour le jour 
(et admirer les formidables poussées qui s’opèrent au petit matin !) ; création 
d’un support pédagogique original pour les enfants ; garantie d’avoir des 
champignons parfaitement sains, dénués de résidus de métaux lourds, d’engrais 
et de contaminants radio-actifs ; idée de cadeau qui sort des sentiers battus 
(offrez à vos amis un sac de culture de champignons plutôt qu’un bouquet de 
fleurs périssables !)...
Dans cette fiche, vous comprendrez les clés du développement d’un champignon 
en milieu naturel ou cultivé et saurez mener des cultures relativement faciles, 
adaptés à vos envies, vos besoins et votre curiosité.

Je cultive mes 
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Linda Louis est l’auteur de nombreux ouvrages pour s’alimenter 
avec les trésors sauvages de la nature.

9Champignons Champignons9
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Linda Louis
Illustré parJacky Jousson
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à la maison
Champignons

Fiche pratique 
de la Collection Devenir Autonome (habitat, 
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...) 
Toutes les fiches sur 
www.ypypypeditions.fr
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Références
Livres de Sylvie Hampikian
• Créez vos cosmétiques bio, Éditions 
Terre Vivante. 2007.
• Je fabrique mes cosmétiques, 

Éditions Terre Vivante (collection Facile 
et Bio), 2012.
• J’embellis mes cheveux, Éditions Terre 
Vivante (collection Facile et Bio), 2014. 
Co-écrit avec Alexandra Perrogon
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L’industrie cosmétique connaît un développement constant, alors qu’elle n’est 
vieille que de quelques décennies Il ne faut remonter que de 2 ou 3 générations 
en arrière pour découvrir une époque où l’on était bien moins dépendant des 
produits prêts à l’emploi, dont la gamme est de plus en plus complexe ; le plus 
souvent, hélas, pour répondre à des objectifs marketing plutôt qu’aux réels 
besoins de la peau et des cheveux. S’il n’est pas très facile de partir des matières 
premières à l’état brut (graines, fleurs, matières minérales…), il est par contre 
tout à fait possible de réaliser une gamme complète de soins à partir de produits 
basiques et économiques, incluant le savon, l’argile et de nombreux produits 
alimentaires, que quelques plantes sauvages ou du jardin pourront venir enrichir 
de leurs bienfaits.

LES MEILLEURS ACTIFS NATURELS 
(visage)

Huile végétale (HV) : indispensable, elle nourrit, protège, répare la peau. Choisissez-la 
vierge, de première pression à froid, de préférence bio (les huiles culinaires conviennent). 
Cire de jojoba : sa composition diffère des HV, mais elle a les mêmes propriétés, et surtout 
elle convient à toutes les situations et assure une légère protection solaire. Comme on 
l’emploie à petite dose, c’est une concession que l’on peut se permettre vis-à-vis des 
produits venus d’ailleurs.
Gel d’aloès : cet hydratant hors pair est, de plus, calmant, nourrissant et réparateur. 
Il est le parfait complément des HV. Au quotidien, le gel tout prêt est pratique et dure très 
longtemps. Choisir un gel cosmétique bio pur à 98 % ou plus (en tube ou flacon pompe).
Argile : elle nettoie, reminéralise, et calme la peau. La choisir en poudre, de qualité surfine 
ou ultra-ventilée. Parmi une toutes les argiles cosmétiques, la verte (illite, montmorillonite) 
et la blanche (kaolinite) sont particulièrement polyvalentes.
Hydrolat (eau florale) : il s’agit de l’eau distillée de plantes. Celui du commerce ne doit 
contenir aucun additif. A utiliser en lotion tonique ou pour diluer farine et argile.
Plante fraîche ou sèche : elle répond aux divers besoins de la peau et des cheveux. 
On l’emploie notamment en infusion, macération (huile, vinaigre), fumigation. On utilise 
notamment les fleurs (fl.), feuilles (f.), parties aériennes (p.a.) ou racines (rac.).
Savon : le savon de bonne qualité nettoie sans dessécher la peau. Choisissez le savon 
d’Alep ou de Marseille véritable (72 % d’huile d’olive) ou un savon de toilette surgras bio (au 
lait, à l’avoine).
Fruit : bien mûrs, la plupart des fruits sont hydratants, adoucissants, nourrissants. 
Ils s’emploient en masque, mixés ou en jus (compresses).
Farine : elle nettoie et adoucit (riz, avoine, froment raffinée) ou gomme les peaux mortes 
(pois chiche, froment complète).
Sans oublier : vinaigre de cidre (adoucissant, assainissant), miel d’acacia (hydratant, 
gommant), yaourt de soja (hydratant, adoucissant).

Peaux normales
• Argile, farine,  savon : au choix.
•  Huile visage : amande douce, caméline, 

colza, jojoba, macadamia, pépins de 
raisin, sésame, tournesol, macérat de 
carotte, lavande, lis, rose.

•  Hydrolat, plante : carotte, fleur d’oranger, 
lavande, rose.

•  Fruit : agrumes, avocat, banane, 
concombre, fraise, pèche, pastèque (par 
exemple mixer avocat et fruit non gras).

Peaux mixtes, cheveux normaux à gras
•  Argile, farine,  savon : au choix.
• Huile visage : abricot, amande douce, 
jojoba, noisette, pépins de raisin, macérat 
de carotte, lavande.
• Hydrolat, plante : lavande, rose.
• Fruit : idem peaux normales. 

Peaux grasses, tendance acnéique
•  Argile verte, farine de pois chiche, savon 

d’Alep.
•   Huile visage : jojoba, noisette, olive, 

pépins de raisin, macérat de bardane, 
lavande, romarin.

•   Hydrolat : bardane, lavande, menthe, 
pensée sauvage, romarin, sauge, thym.

•   Fruit : citron, concombre, fraise, 
pamplemousse, pomme.

Peau sèche, prévention des rides 
•  Argile blanche, farine de riz ou d’avoine, 

savon de toilette surgras.
•  Huile visage : toutes, notamment argan, 

avocat, bourrache, rosier muscat, macérat 
d’achillée, aloès, carotte, immortelle, rose.

•  Hydrolat, plante : achillée, carotte, 
fleur d’oranger, géranium, immortelle 
(hélichryse), lis, pâquerette, rose.

•  Fruit : concombre, avocat, banane, 
pastèque. Eviter les fruits acides.

Peau sensible, irritée
•  Argile blanche, farine de riz, savon spécial 

peaux sensibles
•  Huile visage : jojoba, macérat (dans 

tournesol) de calendula, camomille ; 
lavande, plantain.

•  Hydrolat, plante : calendula, camomille, 
cèdre, fleur d’oranger, mauve, mélisse, 
pensée sauvage, plantain, rose.

•  Fruit : concombre, avocat, banane, 
pastèque. Eviter les fruits acides.

Peau réactive, couperosée
•  Hydrolat, plante : achillée, hamamélis, 

immortelle.
• Macérat : achillée, immortelle.

Votre sélection sur mesure

QUELQUES RECETTES DE BASE 
Vinaigre de toilette, vinaigre capillaire
Préparer les plantes comme pour le macérat 
huileux. En compter une tasse à thé pour 
½ litre de vinaigre de cidre (à défaut vinaigre 
blanc). Dans une casserole, porter le 
vinaigre à frémissement. Ajoutez les plantes 
et maintenir 5 min. à feu doux sous un 
couvercle. Verser le tout, sans filtrer, dans un 
grand bocal et laisser macérer 10 à 15 jours 
en agitant de temps en temps. Filtrer et 
mettre en bouteille.

Baume tout simple (cérat)
Faire fondre au bain-marie 2 c. à café rases 
de cire d’abeille râpée ou en granulés dans 
50 ml d’HV ou de macérat huileux. Tourner 
à l’aide d’une cuiller. Lorsque le mélange 
est clair et homogène, transvaser dans un 
pot. Utiliser pour le visage ou le corps. Pour 
allonger la durée de conservation du baume, 
vous pouvez ajouter hors du feu 6 gouttes 
d’huile essentielle de petit-grain bigaradier 
(antioxydante).

Hydrolat (eau florale)
Le rendement varie selon la plante, il est correct pour rose, lavande, mélisse. Pour obtenir 1/2 litre 
d’hydrolat, mettre environ 500 g de plantes dans le réservoir d’un cuit-vapeur. Remplir le récipient d’eau. 
Poser par dessus le compartiment haut (panier) et placer au centre un saladier très propre. Poser sur le 
tout un couvercle retourné (concave) et le garnir de glaçons. Faire bouillir au moins 60 min. en remplaçant 
régulièrement les glaçons fondus. A la fin du processus, l’hydrolat a condensé dans le saladier.

Macérat huileux
Recueillir les plantes. Les laver et les couper en 
dés si nécessaire (racine, pulpe). Laisser sécher 1 
à 3 jours. Les mettre sans tasser dans un bocal 
avec couvercle. Recouvrir totalement d’HV. Pour un 
soin visage, compter une tasse à café de plante et 
environ 50 ml d’HV au choix. Pour un soin corporel, 
compter un bol de plante et environ 200 ml d’HV 
(plutôt olive ou tournesol). Laisser infuser 2 à 3 
semaines, si possible au soleil, en agitant de temps 
en temps. Passer à travers un filtre à café et verser 
dans un flacon en verre opaque.
• Fleurs de lis, pâquerette, souci des jardins, 
millepertuis sauvage : RAS.
• Aloès : recueillir la pulpe (transparente) en 
épluchant une feuille au cutter et en éliminant avec 
un linge toute trace de suc jaune. Couper en dés. 
Laisser sécher 3 jours à l’air.
• Arnica : ne le cueillir que dans le respect de cette 
espèce protégée.
• Carotte : ce macérat très coloré donne un léger 
hâle, mais n’apporte pas de protection solaire. 
• Rose : choisir des roses non traitées, très 
parfumées et de préférence rouge ou rose foncé.

Je crée mesCosmétiques 

Sylvie Hampikian
Illustré par  Lutheen
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Sylvie Hampikian, de formation scientifique (vétérinaire pharmaco-toxicologue), 
s’intéresse depuis toujours aux soins naturels, notamment dans le domaine cosmétique. 

Elle a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet.

Règles de base de la cosmétique maison 
•  Travailler les mains propres, dans un environnement 

sain.
•  Utiliser du matériel parfaitement lavé et essuyé 

avec un torchon bien propre. C’est seulement pour 
des produits à conserver contenant de l’eau (lotion, 
lait, crème fluide) que le matériel doit être stérilisé 
(ébouillanté).

•  Pour un produit qui se garde (macérat, vinaigre), le 
conserver dans un contenant fermant bien. Ne pas 
oublier d’étiqueter (nom ou composition succincte, 
usage, date de préparation).

Conservation des produits
•  Masque aux produits frais (fruit) : 2-3 heures à 

température ambiante, 24 h au froid ;
•  masque à l’argile : 24 h à température ambiante 

dans un pot bien fermé ;
•  infusion de plante : 24 h température ambiante, 

2-3 jours au froid ;
•  macérat huileux : au moins 3 mois à température 

ambiante dans un flacon en verre opaque ;
•  baume : 3 mois à température ambiante, dans un 

pot fermant bien ;
• vinaigre de toilette, savon, gel douche : plus d’un an.

Fiche pratique 
de la Collection Devenir Autonome (habitat, 
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...) 
Toutes les fiches sur 
www.ypypypeditions.fr

Aloe Vera

L’ alimentation doit demeurer la première des médecines pour garantir une 
parfaite santé. Certains aliments, de par leur richesse en phyto-nutriments, ont 
de véritables vertus thérapeutiques. Alors, avant de faire appel à des traitements 
médicamenteux lourds et parfois non dénués d’effets secondaires, il faut recourir 
aux végétaux pour soulager tous les petits maux.
Pour chaque petit tourment courant, existe des aliments spécifiques, qui 
regorgent de nutriments particulièrement ciblés - vitamines, minéraux, acides 
aminés, acides gras essentiels, polyphénols, caroténoïdes – qui comblent les 
légers déficits et ainsi, soulagent facilement ces maux durablement.
Ces petites prescriptions nutritionnelles végétaliennes seront à suivre sur une 
journée ou plusieurs semaines, en fonction des améliorations ressenties, en 
complément d’un mode de vie sain et d’une alimentation variée, équilibrée et 
respectueuse de la planète et des animaux.S
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pour être enPleine forme
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Illustré par Lutheen
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Références
Angélique Houlbert chez Thierry Souccar Éditions :
Les recettes du régime IG, 2014
Stress, les solutions naturelles, 2013
Premiers repas de 6 mois à 3 ans, 2012
La meilleure façon de manger pour les enfants, 2009
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Les bases d’une super-nutrition

Mises en garde

Les aliments seront choisis préférentiellement 
issus de l’agriculture biologique, locaux quand 
cela est possible et les moins transformés. 
L’objectif est ainsi de manger moins mais de 
manger mieux, en prenant le temps de les pré-
parer et de bien les mâcher.

La base de l’alimentation sera encore et tou-
jours les légumes et les fruits (frais ou séchés), 
de saison, en diversifiant au maximum les 
couleurs dans les assiettes. Les constituants 
colorés des végétaux fournissent en effet de 
larges protections antioxydantes cellulaires : 
des anthocyanines dans les rouge-roses, des 
caroténoïdes dans les jaune-orangés, de la 
chlorophylle dans les verts, des polyphénols 
dans les violets et des composés soufrés dans 
les blancs. Pour varier et se protéger il faut donc 
colorer !
Les végétaux assurent également le bon équi-
libre acido-basique et fournissent des quanti-
tés non négligeables de potassium qui contre-
balance l’excès de sodium quotidien.

Seront consommés tous les jours, des pro-
duits céréaliers complets (entiers, en farine, en 
flocons) – en limitant le blé moderne et en pri-
vilégiant le quinoa, le sarrasin, le riz et le millet 
- en association avec des légumineuses afin de 
fournir l’ensemble des acides aminés indispen-
sables et des fibres nécessaires. Ces apports 
pourront être complétés par des algues vertes, 

brunes ou rouges qui possèdent également de 
fortes densités nutritionnelles.

Tous les jours seront privilégiées les bonnes 
sources de lipides, essentiels aux membranes 
cellulaires, en choisissant des huiles pression à 
froid et des fruits oléagineux variés, à prendre 
en collation.

Les boissons végétales remplaceront à mer-
veille les desserts lactés animaux et les aro-
mates et épices prendront la place du sel et 
du sucre en excès. D’ailleurs les gourmandises 
occasionnelles seront à réaliser avec un sucre 
complet de canne ou des sirops de céréales ou 
de fruits pour fournir les micronutriments né-
cessaires au métabolisme du glucose.

Les aliments proposés dans ces conseils pos-
sèdent tous des index glycémiques bas afin de 
respecter l’équilibre glycémique. Ils conviennent 
donc aux diabétiques et aux personnes souhai-
tant maintenir un poids de forme et conserver 
de l’énergie toute la journée.

L’hygiène de vie globale est un facteur déter-
minant pour une santé optimale. Il est donc 
conseillé de pratiquer quotidiennement au 
minimum 30 minutes d’une activité physique 
plaisante et adaptée, de privilégier une bonne 
qualité de sommeil et de s’adonner à des tech-
niques de relaxation-méditation.

Ces conseils nutritionnels 100 % végétaliens 
sont donnés à titre informatif. Il convient de 
consulter un médecin traitant si les symptômes 
persistent et de ne pas interrompre un traite-
ment allopathique sans avis médical.

Globalement dépourvus des principaux aller-
gènes (soja, arachide, produits laitiers, œufs, 
poissons, moutarde, céleri), ont cependant 
été conservés les oléagineux indispensables 
à l’équilibre nutritionnel et certaines céréales 
contenant du gluten comme l’avoine.

Angélique Houlbert est micro-nutritionniste et auteure de nombreux ouvrages 
qui encouragent une alimentation spécifique pour une santé optimale.
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Prostate

•  Consommer tous les jours dans les salades 
20 g de graines de courge et assaisonner 
avec de l’huile de pépins de courge, riches 
en phytostérols qui soulagent la miction.

•  Miser sur les tomates cuites et les sauces 
tomates qui regorgent de lycopène, un 
caroténoïde antioxydant protecteur des 
cellules prostatiques.

•  Le matin, privilégier le pain de seigle 
complet et la purée de sésame et 
accompagner d’amandes, de noix et de 
noisettes, tous riches en zinc, qui régule la 
croissance des cellules.

Remontées acides

•  Manger lentement en mâchant bien tous 
les aliments.

•  Remplacer les aliments à base de blé 
par des produits céréaliers sans gluten 
(riz complet, sarrasin, quinoa, millet) 
ou des légumes secs (lentilles vertes 
et corail, pois cassés) qui de surcroît 
fournissent des fibres dont on sait que leur 
consommation est associée à un taux plus 
bas de C-réactive protéine, un marqueur 
de l’inflammation.

•  Boire tout au long de la journée, par petites 
quantités, une infusion de feuilles de 
mélisse.

Refroidissements

•  Miser sur les antibiotiques naturels : ail, 
oignon, clou de girofle, thym dans les 
soupes et sur les champignons (shiitakés 
et pleurotes) qui stimulent les défenses 
naturelles.

•  Au petit-déjeuner, ajouter 1 cuillère à 
soupe de pollen dans une salade de 
fruits d’hiver : jus et zeste de citron, kiwi, 
pamplemousse, orange pour leur richesse 
en vitamine C, indispensable au système 
immunitaire.

•  Faire le plein de zinc en parsemant les 
plats de graines de sésame et de pignons 
de pins.

Rides

•  Consommer une salade de potiron, 
carotte, pissenlit, épinard cru, persil et 
basilic, accompagnée d’un tartare de 
laitue de mer pour faire le plein de bêta-
carotène protecteur de la peau. Ajouter 
un mélange d’huile de bourrache bio pour 
l’apport en acide gamma-linolénique, 
essentiel à la peau et d’huile de germe de 
blé pour la vitamine E.

•  Tous les matins, boire 100 ml d’un pur jus 
de cassis pour la vitamine C qui stimule 
la formation de collagène en alternance 
avec un jus de carottes.

Syndrome 
prémenstruel

•  La semaine qui précède les menstruations, 
prendre l’équivalent de 2 cuillères à soupe 
par jour d’un mélange d’huile de lin bio 
(pour la teneur en acide alpha-linolénique, 
un oméga-3 essentiel) et d’huile d’onagre 
(pour l’acide gamma-linolénique qui 
diminue la production de prostaglandines 
inflammatoires et douloureuses).

•  Faire le plein de calcium, magnésium et 
vitamine B6 en misant sur les graines 
de sésame broyées et les amandes 
pour diminuer les symptômes avant et 
pendant.

Vivacité cérébrale

•  Consommer 5 noix du Brésil par jour pour 
l’apport en sélénium, un antioxydant 
incontournable pour lutter contre les 
radicaux libres qui assaillent le cerveau.

•  Miser sur les préparations à base de fa-
rine de châtaignes et de noisettes qui ap-
portent de la vitamine B9, indispensable 
pour éviter l’accumulation d’homocysté-
ine neurotoxique.

•  Préparer quotidiennement une vinaigrette 
source d’oméga-3 pour une bonne fluidité 
des membranes neuronales : huile de 
noix, de lin et de cameline.

Sensation de 
jambes lourdes

Vous repérerez ce point efficace juste en 
avant du col du péroné, dans un petit creux 
très sensible à la pression de votre doigt. 
Pratiquez un massage rapide et appuyé, 
avec un mouvement allant dans le sens 
des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que 
survienne une amélioration sensible et 
agréable.

Sommeil 
et insomnies

Massez lentement et régulièrement, 
chaque soir, pendant quelques minutes, le 
point qui se trouve un peu au-dessous et 
en avant de la pointe de la malléole externe 
(côté petit orteil).

Stress
Un point vous sera particulièrement utile. 
Vous le trouverez au sommet de votre 
crâne, au milieu de la ligne qui relie le haut 
de vos deux oreilles. Tapotez légèrement 
ou massez énergiquement ce point et ses 
alentours pendant quelques minutes.

Torticolis
Massez le point (ou même toute la zone) qui 
se trouve sur le bord supérieur du muscle 
trapèze, à mi-distance de la base du cou à la 
pointe de l’épaule, pendant 8 à 10 minutes, 
en recommençant plusieurs fois dans la 
journée, si nécessaire.

Trac
Vous devez passer un examen, avoir un en-
tretien, prendre la parole… vous avez le 
trac !
Alors, massez énergiquement, dans le sens 
des aguilles d’une montre, pendant 3 à 4 
minutes, le point qui se situe à l’extrémité 
interne (côté auriculaire) du pli de flexion de 
votre poignet.

© Editions Ypy Pyp
88210 Hurbache
Dépôt légal : 2ème trimestre 2015
Imprimé en France par 
Schuller Graphic/Vire
sur papier 100 % recyclé

no 16 - Prix 3,90 €

Références
ABC de digitopuncture,  Docteur Jean Claude TROKINER Éditions GRANCHER 
Association française d’acupuncture (AFA), 7 rue Marius REINAUD  13100 Aix-en Provence
Syndicat National des Médecins Acupuncteurs, Domus Medica, 79 rue de Tocqueville 75017 
PARIS

Pour agir efficacement sur un trouble, une douleur, vous devrez tout d’abord repérer, de la manière 
la plus précise possible, le point correspondant.
Pour cela, vous disposerez, à chaque fois, d’un schéma explicatif simple indiquant la position du point 
à traiter, en sachant que tout point d’acupuncture est toujours plus sensible à la pression de votre 
doigt que la zone alentour.
Vous devrez ensuite stimuler le point en le massant avec le bout du doigt :  
•  Massage tonifiant appuyé et rapide, selon un mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d’une 

montre, pendant 3 à 4 minutes, en cas d’insuffisance d’énergie (fatigue, constipation, déprime…).
•  Massage dispersant lent et léger, selon un mouvement circulaire dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre, pendant 8 à 10 minutes, en cas d’excès d’énergie (douleur, anxiété, nausées…).

Vous pourrez toujours, en toute tranquillité, recourir à la digitopuncture : elle ne vous expose pas à 
des effets secondaires délétères. Elle ne comporte pas de contre-indications.
En revanche il existe des « non indications » ! Ainsi, ce n’est pas la digitopuncture qui vous permettra 
d’agir sur un diabète, une hypertension artérielle et plus largement sur toute maladie organique (là 
ou existe une lésion d’organe). Vous ne l’utiliserez que pour des troubles fonctionnels simples, mais 
sans jamais perdre de vue que le symptôme le plus banal peut être la seule manifestation d’un 
trouble sévère.
Demandez toujours l’avis de votre médecin si vous ne connaissez pas l’origine du malaise dont vous 
souffrez, à plus forte raison s’il est persistant et que vous n’en venez pas rapidement à bout.

L’objectif n’est pas de vous encourager à remplacer votre médecin acupuncteur. 
D’abord parce qu’il est médecin et donc seul habilité à établir le diagnostic précis 
du trouble dont vous souffrez, ensuite parce qu’il est acupuncteur et a consacré 
de longues années afin de maîtriser cette difficile technique.
En revanche, en vous apprenant à stimuler, de façon précise mais simple, des 
points déterminés de votre corps cette fiche pratique se propose de vous donner 
les moyens de soulager bien des petits maux qui perturbent votre vie de tous les 
jours. Cette méthode tout à fait naturelle, accessible au plus grand nombre, ne 
vous coûtera qu’un peu de temps et d’attention et vous évitera souvent la prise 
inconsidérée de remèdes aux effets secondaires gênants.
Dans ces conditions, cette fiche pratique sera toujours pour vous un allié précieux, 
ayant toute sa place dans votre pharmacie familiale ou votre trousse médicale 
d’urgence.S
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Illustré par Lutheen

Le Docteur Jean-Claude Trokiner est homéopathe et acupuncteur, 
il a également rédigé plusieurs ouvrages sur la digitopuncture et l’acupuncture. 
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Trachéite et toux
Massez pendant 8 à 10 minutes, avec un mou-
vement circulaire en sens inverse des aiguilles 
d’une montre, le point qui se situe sur le bord 
supérieur du calcanéum (os du talon), à mi-dis-
tance de la malléole externe et du tendon 
d’Achille.

Vertiges
Vous pourrez intervenir efficacement sur des 
vertiges passagers en massant énergique-
ment pendant 4 à 5 minutes, dans le sens des 
aiguilles d’une montre, le point qui se situe sur 
le bord externe du deuxième métacarpien (celui 
de l’index), juste en avant de sa jonction avec 
le premier métacarpien (celui du pouce), dans 
une petite dépression osseuse très sensible à 
la pression.

Chaud ou froid
Vous allez moins bien quand il fait chaud ou qu’il
fait froid. Massez le point très sensible à la 
pression qui se situe à la face externe de la 
jambe, au niveau du col du péroné.

Temps changeant 
ou humidité

Vous allez moins bien quand le temps change 
ou qu’il y a de l’humidité. Massez le point qui 
se situe à la face postérieure de l’avant-bras, à 
3 travers de doigt au-dessus du pli de flexion de 
votre poignet, dans un creux sensible à la pres-
sion, entre radius et cubitus.
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Reprendre son souffl e tout au long 
de la journée : l’espace de respiration

Les dif férentes techniques 
de respiration

Pourquoi ?
Pris dans le mouvement souvent accéléré 
des activités quotidiennes, il nous arrive 
souvent de ne plus prêter du tout attention 
à la manière dont nous respirons. Et sou-
vent, nous respirons mal. Apprenons à nous 
arrêter de temps en temps, sans signal 
émotionnel particulier, juste pour prendre 
conscience de notre souffle et lui permettre 
de se remettre tranquillement en place ! Ce 
simple exercice d’hygiène respiratoire ap-
porte de petites parenthèses de conscience 
et d’apaisement à nos journées. Dans les 
psychothérapies basées sur la méditation, 
on appelle cela un «  espace de respira-
tion » : 3 minutes pendant lesquelles on 
s’appuie sur le souffle pour se recentrer sur 
ce que l’on est en train de vivre.

Quand ?
Lorsque vous êtes en train d’attendre (file, 
salle d’attente, caisse de magasin, etc.), 
lorsque vous changez d’activité (vous avez 
terminé un travail et vous vous apprêtez à 
passer au suivant) ou simplement lorsque 
vous y pensez : dans tous ces moments, 
arrêtez-vous et prenez soin de reprendre 
votre souffle.

Comment ?
•  À chaque fois que vous y pensez, arrêtez-

vous un instant, adoptez la position de 
confort respiratoire que nous décrivons 
par ailleurs. Consacrez alors trois minutes 
(à peu près, inutile de chronométrer !) à un 
espace de respiration.

•  Dans un premier temps, la première 

minute, prenez contact avec votre 
expérience à cet instant.

•  Qu’êtes-vous en train de ressentir ? 
Observez ce qui se passe dans votre 
corps, quelles sensations dominent, 
dans quelles parties du corps ? Quelles 
pensées traversent votre esprit, quels 
ressentis émotionnels sont présents là, 
juste maintenant ? Sans vouloir modifier 
quoi que ce soit, rendez-vous simplement 
présent à cette expérience globale qui 
est la vôtre, à cet instant, notez ce qui la 
compose.

•  Dans un deuxième temps, la deuxième 
minute, prenez contact avec votre manière 
de respirer à cet instant, resserrez votre 
attention sur votre souffle.

•  Sans vouloir modifier quoi que ce soit, 
rendez-vous juste présent à votre 
souffle, de votre mieux. Laissez passer 
les pensées, les images, les idées, gardez 
votre souffle au centre de votre attention.

•  Dans un troisième temps, la troisième 
minute, tout en restant présent et 
attentif à votre souffle, élargissez votre 
conscience à l’ensemble de ce que vous 
ressentez, revenez à votre expérience 
globale à cet instant.

•  Sans vouloir modifier quoi que ce soit, 
notez ce qui se passe dans votre corps, 
quelles sont les pensées qui vous habitent, 
les émotions éventuelles qui vous 
traversent. Et préparez-vous doucement 
à revenir à l’activité en cours, mais avec, 
peut-être, un peu plus de présence, de 
calme, de lucidité…

Il existe de nombreuses techniques s’appuyant 
sur la respiration pour apaiser ses états mentaux. 
Dans ces exercices, on va exercer une influence 
volontaire sur notre manière de respirer. 
La respiration dite « abdominale » consiste à 
privilégier la respiration « par le ventre » : allongé, 
une main sur le ventre, on vérifie que le ventre se 
soulève quand on inspire, et qu’il s’abaisse quand 
on expire. A l’inspiration, on remplit d’abord le 
ventre, puis les poumons ; à l’expiration, on vide 
d’abord le ventre, puis les poumons. Bien sûr, ce 
sont des images pédagogiques : on ne respire pas 
« dans » le ventre. Mais ce type de respiration nous 
permet de bien mobiliser notre diaphragme (le 
muscle qui sépare les poumons de l’abdomen), ce 
qui stimule le système nerveux parasympathique, 
d’où un effet apaisant.
La respiration dite « en carré » consiste à faire des 
pauses entre les mouvements respiratoires. Vous 
inspirez ; puis vous retenez votre souffle quelques 
secondes (le temps de compter jusqu’à trois par 
exemple) ; puis vous expirez ; puis vous retenez à 
nouveau votre souffle. Il y a ainsi 4 temps (d’où le 
nom de « respiration en carré ») : inspiration, pause, 
expiration, pause. On peut faire varier la longueur 

des pauses en fonction des sensations observées. 
Ce type d’exercice est un bon entraînement si 
vous avez tendance à hyperventiler sous l’effet du 
stress.
Il existe aussi des exercices respiratoires centrés 
sur le mouvement, et notamment la marche, 
comme dans la marche afghane, où on synchronise 
ses mouvements respiratoires avec ses pas : on 
inspire sur 3 pas (en les comptant mentalement) 
puis on expire sur 3 pas. Ce type de marche 
semble avoir un double effet sur l’endurance et 
sur l’apaisement mental. Bien sûr le rythme peut 
varier en fonction de votre condition physique : 
plus vous êtes en forme, plus grand sera le nombre 
de pas pendant chaque mouvement respiratoire. 
Toutefois, le but n’est pas la performance mais 
le bien-être : inutile de chercher à accélérer pour 
accélérer, recherchez plutôt le rythme qui vous est 
agréable.
Enfin, le yoga accorde lui aussi une grande 
importance au souffle, encourageant à l’observer 
et à le synchroniser aux postures et aux 
mouvements recommandés. Le yoga ne se réduit 
pas à cela, mais il est une des voies royales pour 
travailler sur la respiration de manière approfondie.

Respiration et santé : 
comment ça marche ? 

•  Dans notre organisme, de nombreuses fonctions sont dites « autonomes » : respiration, 
fonctionnement cardiaque, digestion, filtrage rénal, etc. Ces fonctions sont vitales, et donc 
automatiques. C’est notre corps qui fait le travail, même dans notre sommeil.

•  Mais la seule de ces fonctions automatiques qui soit en partie sous notre contrôle, c’est 
la respiration : nous ne pouvons pas décider de faire battre notre cœur plus ou moins 
lentement, ni de digérer plus ou moins vite. Mais nous pouvons décider de moduler nos 
mouvements respiratoires.

•  C’est bien sûr très intéressant pour la fonction essentielle de la respiration, qui est 
d’apporter de l’oxygène au corps. Bien respirer, c’est mieux s’oxygéner.

•  Mais ça va encore au-delà : par le biais du système nerveux dit « parasympathique » 
(celui qui joue un rôle d’apaisement et de retour au calme, là où le système nerveux dit 
« sympathique » est lié au stress) notre respiration influence le fonctionnement de tous 
les autres organes. En apprenant à bien respirer (au travers des différentes techniques 
évoquées dans ces pages) nous permettons à notre souffle de jouer un rôle pacificateur 
de notre stress et à faire du bien à tout notre corps.

•  Pour résumer, la respiration influence profondément le bon fonctionnement du système 
nerveux parasympathique, qui a lui-même un rôle favorable et décisif sur de nombreuses 
variables impliquées dans notre santé : rythme cardiaque, tonus vasculaire, immunité, etc.

Une bonne posture pour bien respirer
Il existe de nombreuses postures possibles, mais voici sans doute la plus simple et la plus 
facile à pratiquer partout : 
 •  en position assise,
 •  mais sans vous servir du dossier s’il y en a un,
 •  le bassin légèrement basculé vers l’avant (par exemple en s’asseyant sur la partie 

avant d’une chaise),
 •  le dos droit, les épaules ouvertes, les pieds à plat, jambes légèrement écartées,
 •  les mains posées sur les cuisses, paume vers le haut ou le bas (ce qui est 

confortable pour vous à cet instant),
 •  nuque droite mais sans raideur,
 •  menton légèrement retombé vers le bas,
 •  mâchoires desserrées,
 •  yeux ouverts ou fermés (selon vos préférences, et l’endroit où vous vous trouvez !),
 •  si possible, là aussi selon lieux et moments, desserrez col et ceinture, enlevez vos 

chaussures.

Le souffle c’est la vie même, son symbole et sa source.
Dans toutes les traditions et les cultures : le pneuma des grecs renvoyait déjà, 
comme la rûah des hébreux, aux deux dimensions du déplacement d’air et de 
présence divine ; le prana hindouiste (auquel il est fait référence dans le yoga) 
décrit plus largement encore la circulation de toutes les énergies dans l’être 
humain, dont celle du souffle. Dans la Genèse, Dieu crée l’humain en façonnant 
un bloc d’argile et insufflant la vie dans ses narines…
Bref, le souffle, c’est la Vie et ses mystères, mais c’est aussi un fabuleux moyen 
de prendre soin de la nôtre, de vie, et d’augmenter notre santé et notre bien-être : 
en nous reconnectant à notre souffle en cas de stress, mais aussi lorsque nous 
sommes heureux et apaisés, et régulièrement tout au long de nos journées.
Car le souffle est un moyen simple, efficace, écologique et gratuit de se faire du 
bien. Et nous l’avons toujours sous la main !S
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Christophe André est médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris. Il est spécialiste 
du traitement et de la prévention des troubles émotionnels (stress, anxiété, dépression).
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Le feu avant les allumettes, de Jacques Collina-Girard, 1998, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris.
La grande aventure du feu, de Bertrand Roussel et Paul Boutié, Éditions Édisud.
Stages :
Le site de Kim Pasche pour s’inscrire à des stages : www.gens-des-bois.org 
 www.couplan.com

Fiche pratique 
de la Collection Devenir Autonome (habitat, 
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...) 
Toutes les fiches sur 
www.ypypypeditions.fr
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Kim Pasche est spécialiste des techniques de vie primitive. 
Il anime depuis plusieurs années des stages et ateliers sur les artisanats des peuples 

premiers, ainsi que sur les gestes liés à la vie en pleine nature.
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De tous les rêves d’enfants sauvages il en est un qui transcende tous les 
autres : celui de faire naître un feu en frottant de simples bouts de bois l’un contre 
l’autre. L’émerveillement que suscite un tel savoir n’est pas sans nous rappeler le 
film de Jean-Jacques Annaud, La guerre du feu, où l’héroïne transmet à sa tribu 
d’adoption la méthode pour obtenir du feu par friction. Cette méthode est celle 
qui habite le plus souvent notre imaginaire lorsque nous nous représentons le 
feu à ses origines : un bout de bois fin que l’on fait tourner sur un autre à l’aide 
de ses mains. Pour des raisons mystérieuses c’est pourtant une méthode plus 
complexe, avec un archet, qui est le plus souvent évoquée, voir enseignée lorsqu’il 
s’agit d’aborder les méthodes ancestrales d’allumage.
La technique de rotation à la main nous semble souvent être un mythe et est 
réputée comme trop compliquée à mettre en œuvre sous nos latitudes. Nous 
verrons qu’il n’en est rien ! Nous présenterons ici ces deux techniques, leurs 
avantages, leurs inconvénients pour que chacun puisse se faire sa propre opinion.
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en exterieur

L'Art du feu
LL'Art du feu

De tous les rêves d’enfants sauvages il en est un qui transcende tous les 
autres : celui de faire naître un feu en frottant de simples bouts de bois l’un contre 

Illustré par  O-M. Nadel

Kim Pasche

❿ Il faut alors ôter délicatement la plan-
chette puis déverser la braise dans le nid. 
Il est préférable d’attendre un peu que la 
braise aie grossi en se propageant sur toute 
la poussière créée par le mouvement.

11    et 12  On prend soin de resserrer le nid autour de la braise de sorte qu’elle soit isolée, puis 
on souffle doucement et continuellement dessus en augmentant progressivement l’inten-
sité. Tenir le nid légèrement au dessus de soi aide à ne pas recevoir la fumée dans les yeux.

13     et 14  Une fois les premières flammes apparues, on retourne le nid pour qu'elles se main-
tiennent, puis on glisse le tout sous un tas de petit bois bien sec. Et voilà ! Avec encore un 
peu de souffle, le feu finit par prendre !

➒ Pour l’allumage à l’archet, il est impor-
tant de bien caler la main qui tient la pau-
melle contre le tibia de la jambe du même 
côté qui, elle, maintient la planchette. 
L’autre jambe est pliée, le genou au sol. 
Les fesses sont relevées et le corps entier 
travaille à maintenir la paumelle en place. 
L’autre main tient l’archet à l’extrémité. Les 
mouvements de l’archet doivent être com-
plets et bien horizontaux afin que la corde 
reste au centre de la drille. 

On actionne l’archet jusqu’à ce que de la 
poussière s’amasse dans l’encoche. Une 
forte fumée se dégage alors. On augmente 
la cadence durant quelques seconde en 
appuyant franchement sur la drille. Une 
fois arrêté, une braise devrait faire son 
apparition.

L'Art du feu
Comme pour beaucoup de savoirs ancestraux, 
c’est la répétition qui permet d’acquérir une 
pleine maîtrise de la technique. Le cas du 
feu par friction est éloquent : activer une tige 
sur un autre bout de bois paraît simple. C’est 
pourtant la pleine maîtrise d’une multitude de 
petits paramètres qui va permettre d’obtenir 
une braise. Il faut donc s’entraîner et ne pas 
désespérer. 
Pour la technique manuelle, il faut prendre 
garde à ne pas en faire trop car des ampoules 
ont vite fait d’arriver.
A force d’entraînement, les gestes vont 
s’affiner et il semblera de plus en plus facile 
et rapide d’obtenir une braise. On pourra alors 
s’essayer avec des drilles plus courtes, ce qui 
est plus facile à trouver dans la nature. Et puis, 
pour les plus passionnés, il existe la méthode 
dite de « flottement » qui consiste à ne pas faire 
descendre les mains le long de la drille. Cela a 
pour avantage, l’utilisation de tiges très courtes 
comme drille, parfois de moins de 10 cm de 

long ! Cette technique est essentiellement la 
même que la méthode normale, à ceci près que 
lorsque l’on effectue le mouvement de rotation, 
la main qui effectue le mouvement de retour, se 
penche de façon à remonter le long de la drille, 
ce qui a pour effet de compenser la pression 
exercée qui elle, pousse  les mains vers le bas.

Pour la technique avec l’archet, il est essentiel 
d’avoir du bon matériel. Une paumelle qui tient 
bien en main et dont la cupule est suffisante 
pour retenir la drille. Un archet qu’on tient bien 
en main, muni d’une corde solide. Il n’y a en effet 
rien de plus frustrant que d’avoir du matériel 
approximatif et de voir tout ça voler en l’air 
(braise compris) alors qu’on y était presque !
Mais malgré toutes les difficultés que vous 
rencontrerez, la magie sera au rendez-vous, 
et la naissance de la première braise est un 
moment de communion avec le Vivant d’une 
rare intensité !

Nos habitudes d’humains modernes nous 
poussent parfois à moins d’efficacité parce 
que nos outils nous évitent de réellement être 
confronté à un problème et de le résoudre. La 
gestion du bois de feu en est un bon exemple.
Muni d’une scie ou d’une hache, on a tôt fait 
de se procurer du bois sec en quantité pour 
nourrir notre foyer, égayer nos soirées, etc. 
Malheureusement on a aussi très vite fait 
d’épuiser un périmètre en bois sec ! Dans 
ma démarche d’immersion sauvage, j’ai très 
vite délaissé toute scie et autre hache afin de 
m’alléger, et ce qui m’a d’abord paru être un 
défi, être capable d’alimenter mon feu, s’est 
avéré être la solution au premier problème 

de la pénurie ! En effet, avec pour seuls outils 
mes mains, mes genoux et mes pieds, j’ai 
utilisé avec beaucoup plus de précautions mes 
ressources. J’ai appris à faire un feu vif avec des 
brindilles pour cuisiner. Á utiliser 3 troncs en 
étoiles que l’on pousse au fur et à mesure qu’ils 
se consument pour se chauffer, etc. Au final, la 
contrainte s’est avérée source de liberté !

La gestion du bois en milieu sauvage

KerterreKerterreK
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Les sites Internet de Evelyne Adam : www.kerterre.org  ou vacancesaulogis.wordpress.com 
Avec la liste des stages proposés toute l’année. Contact mail : infokerterre@gmail.com
Construire en rond (yourtes, dômes, zomes, kerterre) de Evelyne Adam, Olivier Dauch et 
Jean Soum, Éditions Eyrolles, 2010.
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Evelyne Adam est chercheuse en habitat-sculptures
avec impact bonifiant les lieux de construction

KerterreKerterreK2020

Nous sommes aux prémices d’une nouvelle histoire d’habiter la Planète qui 
va bonifier le lieu que nous partageons avec la faune et la flore. La kerterre est 
une construction qui associe discrétion dans le paysage et présence consciente 
de son habitant qui améliore son environnement par ses actes de tous les jours. 
Son nom provient du breton ker qui signifie foyer. La kerterre peut donc être une 
maisonnette, un lieu pour profiter des étoiles quelques nuits, une cabane pour 
enfants, un endroit de calme pour se recentrer…
La première kerterre a été érigée à la fin des années 90, avec l’idée de développer 
une construction sculptée, ronde et qui n’utilise pas de bois. Faite essentiellement 
de chanvre et de chaux, la carbonatation de ce petit igloo s’est faite au fil du temps 
lui conférant une très bonne solidité et tout cela sans entretien. Il est également 
possible de construire en terre argileuse, mais elle sera plus fragile et nécessitera 
alors d’être habitée en permanence.
Il aura fallu des années de défrichages et d’explorations de nouvelles façons de 
construire en tant que Femme pour aboutir à ce résultat. Depuis, de nombreuses 
kerterres sont sorties de terre, parfois  en une semaine à peine et toujours avec 
un coût très faible. L’aspect convivial de la construction à plusieurs et la possibilité 
pour tout le monde, y compris les enfants, d’y participer est un atout indéniable 
de cette merveilleuse maison sculptée.

Evelyne Adam
Illustré par Nicolas Doucedame & Jacky Jousson

20
sculptée : Matériaux pour une Kerterre

de 3,50 mètres de diamètre 
(un peu moins de 10 m2)

L’enduit

•  chaux NHL 3,5, environ 35 sacs de 35 kg. Compter en moyenne 12 euros le sac,
•  sable (même quantité que la chaux) soit environ 1 tonne,
•  graviers pour les fondations (une poubelle de 50 litres),
•  un « round ball » de paille de chanvre non coupée (entre 200 et 300 kg). Compter entre 

50 et 100 euros.
•   des grosses ou moyennes pierres pour la semelle de la kerterre. Quantité : 30 à 50 pierres.
• de l’argile pour la cheminée,
•  pour étayer : quelques bâtons longs et solides, de différentes longueurs (de 1,30 m à 

2,20 m) et des planchettes (environ 20 à 30 cm).

Ouvertures
•  une porte faite spécialement ou une fenêtre un peu haute de récupération (pour l’entrée),
• une fenêtre qui s’ouvre ou non,
•  un conduit de cheminée de 25 cm de diamètre pour la cheminée ou un tuyau de poêle,
•  un tuyau de gouttière pour 4 aérations basses et 3 hautes, ou des bouteilles de verre, ou 

de gros bambou,
• 7 grilles d’aération,
•  une coupole pour la lumière zénithale de la kerterre, ou du recyclage de petites fenêtres.
Pour décorer les murs de la kerterre (idées en vrac…) 
• des bouteille en verre colorées, 
•   des carreaux transparents ou de couleurs transparentes, 
• des boules de couleur…

Outillage
• un mètre,
•  une truelle longue et fine type langue de chat,
•  4 seaux de 10 litres, 
•  2 bassines longues du genre grand tonneau coupé en deux, ou une baignoire (la fameuse 

béto-gnoire) pour faire les mélanges, 
• 1 ou 2 brouettes,
•  des bâches pour protéger sable, chaux et chanvre,
•  une bâche ou barnum pour protéger le chantier,
• 2 pelles.

Temps de montage
Seul ou à plusieurs tout est en fonction de l’énergie de chacun. Une personne peut construire 
une kerterre en 1 mois en travaillant un jour sur 2. En 5 jours à 10 il est tout à fait possible 
d’en terminer une en utilisant des étais.

La cheminée
Mélange : argile, herbes sèches (chiendent par 
exemple) ou paille de chanvre, et eau.
Sur une une base en pierre sèche monter 
la cheminée comme on monte les murs. 
Cependant, c’est de l’argile qui est utilisée et 
non de la chaux. Il faut prévoir 3 aérations : 
2 sur les côtés et une dans le mur de la kerterre.
Pendant la confection de la cheminée, il est 
judicieux de laisser un trou pour pouvoir y 
passer la main et lisser l’intérieur. On pourra 
également créer un espace adapté à une 

bouilloire en aménageant un trou dans la 
hotte-avaloir. Il faudra alors trouver une pierre 
adaptée au trou, qui permettra de fermer celui-
ci lorsqu’il n’y a pas la bouilloire. 
Lorsque la cheminée est terminée, faire un 
petit feu pour faire sécher l’argile. En perdant 
son eau, l’argile va se rétracter et craqueler, 
passer alors un galet (très lisse) sur les fissures 
pour lisser et/ou réenduire la cheminée d’argile.
Si la cheminée fume (à l’intérieur), refermer 
l’avaloir avec de nouvelles mèches d’argile.

La chaux est un matériaux très capricieux, de 
nombreux paramètres jouent sur sa prise. 
Il faut également faire la distinction entre le 
séchage (sec au toucher : absence d’eau) et 
la carbonatation (action de durcie de la chaux 
avec le temps). On peut faire les enduits quand 
la kerterre est sèche : une semaine de beau 
temps peut suffire. La carbonatation prend au 
moins une année on peut habiter la kerterre 
dès qu’elle est sèche. Compter environ 3 sacs 
de chaux pour les enduits et la même quantité 
de sable (soit environ 100 litres).

A l’extérieur
Mélange : 1 dose de chaux + 1 dose de sable 
(granulométrie < 0,4 mm, utiliser un tamis) 
+ des  morceaux de 4 cm de longueur de très 

fines fibres de chanvre : 1 grosse poignée de 
chanvre pour 1 seau de chaux-sable.
Application : Mettre de l’eau sur le mur extérieur 
avant l’application de l’enduit. Mettre quelques 
poignées d’enduit sur le mur et faire des grands 
∞ avec la truelle langue de chat, en appuyant 
fort pour que chaque grain de sable prenne sa 
place dans les petites imperfections du mur. Au 
final on doit obtenir une épaisseur d’environ 
3 mm.

A l’intérieur
Mélange : 1 dose de chaux + 1 dose de sable 
(granulométrie < 0,4 mm) + de la chènevotte 
(petits copeaux ligneux de chanvre). Etaler, puis 
lisser avec un gros pinceau gorgé d’eau.

En cas de projection de chaux dans les yeux
Prévoir une bouteille d’eau propre, à proximité de la kerterre. Il suffit de « faire boire l’œil » en 
collant le goulot autour de l’œil, puis de pencher la tête en arrière et d’ouvrir l’œil sous l’eau.

Dessin de couverture Nicolas Doucedame, et dessins intérieurs Jacky Jousson

Pour le sol, les kerterres sont pourvus d’un tapis 
végétal qui peut se faire avec n’importe quelle 
plante à condition qu’elle soit imputrescible. 
Comme par exemple : la fougère, la fétuque 
ovine, la paille de chanvre, le carex … Mettre les 
tiges au sol, puis poser par-dessus les feuilles 

de fougères. Les changer plutôt dans l’été pour 
qu’elles aient le temps de sécher complètement 
avant l’hiver.
On peut également opter pour des carreaux de 
terre cuite posées sur un lit de sable.

Le tapis végétal

Petit soin pour les mains sèches
La chaux est un matériau agressif qui assèche 
la peau. Pour se constituer une crème pour 
les mains il suffit de récolter suffisamment 
de pétales d’onagre (Oenothera biennis), puis 
de les mettre dans un bocal en verre, de les 
recouvrir d’huile végétale, de fermer et de 
laisser macérer. Le résultat sera une « crème » 

naturelle très hydratante car l’onagre est très 
riche en acide linoléique et gamma linolénique. 
Ces acides gras essentiels, reconstructeurs des 
membranes cellulaires, offrent des propriétés 
adoucissantes, revitalisantes, restructurantes 
et anti-rides.
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Références
À lire : Dégustez les plantes sauvages et Vivre en pleine nature de François Couplan.
Pour pratiquer : ateliers de week-end et stages d’une semaine dans toute la France, 
Suisse et Belgique 
L’été dans les Alpes de Haute Provence et en Valais. 
Pour les mordus des plantes : formation complète sur trois ans à Lyon. Tous 
renseignements : www.couplan.com

Mise en garde 
Récolter des plantes sauvages pour s’en nourrir est un agréable passe-
temps, plein de bienfaits. Mais il importe de le faire en connaissance de cause. 
Les végétaux toxiques sont rares dans la nature, bien davantage que dans nos 
jardins ou nos appartements. Il est pourtant nécessaire de savoir parfaitement 
les identifier. Les confusions sont possibles et se produisent parfois. L’une des 
plus courantes a lieu entre les feuilles d’ail des ours et celles du colchique ou 
du muguet. Chez le colchique, elles sont épaisses, chez le muguet, minces 
et rigides, tandis que l’ail des ours est souple sous les doigts… qui de toute 
façon sentiront l’ail s’ils ont déjà cueilli quelques brins de ce dernier. On évitera 
de confondre myrtilles et baies de belladone et l’on se couvrira les bras si 
l’on cueille de la berce pour éviter une possible sensibilisation au soleil. Et 
méfiez-vous des pollutions, hélas si fréquentes. Bref, documentez-vous 
soigneusement et faites preuve de prudence.

Le chénopode blanc Chenopodium album

L’ortie dioïque Urtica dioica

Feuilles : vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, protéines 
complètes, mais elles renferment des oxalates néfastes en excès. 
Graines : protéines, glucides, saponines.
Terres remuées et nues, riches en nitrates, en plein soleil ; jardins, 
champs, décombres.

Feuilles : protéines complètes, sels minéraux, vitamines, oligo-éléments, 
antioxydants, etc. 
La teneur de l’ortie en nutriments est particulièrement remarquable ! 
Terres profondes, riches en azote ; jardins, décombres, chalets d’alpage, 
reposoirs du bétail.

Les jeunes feuilles du chénopode blanc sont 
délicieuses, crues, en salade. Lorsqu’elles 
sont un peu plus âgées, on peut les servir 
simplement cuites à la vapeur, avec un filet 
d’huile d’olive ou une sauce légère. Elles se 
prêtent également à toutes les recettes 
que l’on applique aux épinards, ses cousins. 
Comme de ces derniers, il ne faut pas en 
abuser du fait de leurs oxalates.
Les graines sont très nutritives et peuvent 
se consommer à la façon de celles de la 
quinoa, une cousine. Mais elles renferment 
des saponines et il faut les faire cuire à deux 
eaux. La première eau, mousseuse, peut 
servir à laver le linge délicat.

La meilleure partie de l’ortie est constituée des 
jeunes pousses au sommet de la plante qu’il 
faut cueillir délicatement pour ne pas (trop) 
se faire piquer. Hachées et mélangées à une 
sauce et à d’autres légumes, elles peuvent 
se manger en salade. Crues, on en fait aussi 
du pesto et du jus. Les orties cuites forment 
d’excellents légumes. Si la soupe d’ortie est 
classique, les pousses peuvent être apprêtées 
d’une multitude d’autres façons.
Les feuilles plus âgées possèdent une forte 
saveur qui n’est pas sans évoquer le poisson. 
On en prépare une remarquable « brandade 
d’orties » en les faisant cuire avec des oignons, 
puis en les mélangeant à une purée de pommes 
de terre et à une purée de lentilles.
Les fruits ou « graines » qui pendent au 
sommet des orties femelles peuvent être 
ajoutés à divers plats, crus ou grillés à sec dans 
une poêle.
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Soupe de chénopode
Faites cuire les deux tiers des feuilles de 
chénopode dans un grand volume d’eau 
pendant quelques minutes, puis versez-
les dans un récipient contenant de l’eau 
glacée pour bloquer la cuisson et leur 
conserver une belle couleur verte. Mettez-

les dans un mixer avec le reste des feuilles 
crues, de la purée de noisettes, un peu 
d’huile de tournesol et du sel. Ajoutez du 
lait de riz préalablement chauffé à environ 
60°C, puis mixez jusqu’à obtention d’une 
crème onctueuse. Servez tiède.

Dessert de pommes au caramel d’ortie
Épluchez des pommes, retirez-en le 
trognon et coupez-les en tranches d’un 
demi-centimètre. Préparez un caramel en 
faisant fondre du sucre dans une casserole 
et bloquez-le en y versant du vinaigre : 
remuez fortement et faites attention aux 
éclaboussures. Ajoutez des pousses d’orties 
très finement hachées et mélangez bien. 

Dans des ramequins individuels, mettez une 
tranche de pomme, nappez-la de caramel 
d’ortie et ainsi de suite. Faites griller des 
amandes et concassez-les grossièrement. 
Saupoudrez-en les « millefeuilles » et versez-
en dans le trou. Agrémentez d’un filet de jus 
de citron et servez frais sans attendre.

Manger des plantes sauvages : nouvelle mode actuelle ou retour au passé ? Il 
s’agit des deux à la fois… et surtout de l’avenir. Si c’est une mode, elle est vieille de 
plusieurs millions d’années, puisque l’humain est bien plus ancien que l’agriculture 
et se nourrit depuis toujours des végétaux offerts par la nature. Certes, nous nous 
en sommes éloignés et notre assiette est remplie de légumes et de fruits cultivés 
qui nécessitent de bouleverser notre environnement pour les produire. Mais les 
plantes nous entourent et il suffit de se baisser pour les ramasser – à condition 
de savoir les identifier précisément, d’en connaître les vertus et de choisir des 
lieux exempts de pollution. C’est un monde de saveurs à découvrir au cours de ses 
balades. C’est aussi une mine d’éléments nutritionnels, car les plantes sauvages 
renferment en quantité étonnante toutes les vitamines, tous les sels minéraux, 
oligo-éléments et antioxydants dont notre corps a besoin : ce sont de véritables 
compléments alimentaires, sains, savoureux et gratuits !
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François Couplan
Illustré parJacky Jousson

François Couplan, ethnobotaniste et écrivain reconnu, est spécialiste des utilisations 
traditionnelles des plantes sauvages et cultivées.
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Fiche pratique 
de la Collection Devenir Autonome (habitat, 
jardinage, cuisine, santé, vie sauvage...) 
Toutes les fiches sur 
www.ypypypeditions.fr
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