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Avant-propos
Les crises successives ont profondément changé les mentalités.
Ce qui, hier, pouvait être perçu comme une attitude quelque peu
marginale ou militante, est aujourd’hui en voie d’être partagé par le
plus grand nombre. La récente COP21 a montré qu’il n’y a plus le temps
pour sauver la planète ; les bouleversements économiques amènent
des millions de personnes à avoir des difficultés financières ; sans
parler des réfugiés économiques, politiques, climatiques qui perdent
tout en quelques mois, quelques jours, quelques heures…
Ce tableau, pour inquiétant qu’il soit, ne saurait masquer la porte de
sortie. Celle-ci ne dépend que de nous. Le mode de vie contemporain
est devenu insoutenable. Les ressources naturelles, notre santé,
notre bien-être sont atteints. Mais l’alternative est dans nos mains
domestiques. En vivant autrement, en mettant la main à la pâte,
en faisant des choix citoyens, solidaires, sobres. L’exemplarité de
chaque geste compte dans notre capacité à faire face, à réduire notre
impact négatif et à vivre mieux. Le citoyen influence le politique.
Un mot résume cette attitude : la quête. De l’autonomie personnelle
et domestique, puis collective autour de projets communs.
Les auteurs sont personnellement engagés depuis des années
dans ce lent cheminement. Ils ont appris à faire le pain au levain
naturel avec un boulanger, à tailler leur verger avec les Croqueurs
de pommes ®, à faire le jus de pomme et le cidre avec des amis.
Ils ont installé leur première ruche. Ils ont orienté leur jardin vers
la pratique de la permaculture. À cela s’ajoutent la réalisation de
paniers, le badigeon de chaux, les conserves… Très modestement,
ils espèrent que cet ouvrage aidera ceux qui veulent s’engager sur
cette voie offrant tant de plaisirs nouveaux.

Magali et Bernard Farinelli
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L’autonomie

CONCEPT PHILOSOPHIQUE, CULTUREL ET MORAL, l’autonomie se déﬁnit comme l’art de se gouverner par soi-même. Elle repose sur une indépendance d’esprit et ses applications au quotidien.
Il s’agit pour un individu d’être capable de faire par lui-même et de retrouver ainsi sa liberté.
L’autonomie s’accompagne toujours d’un gain ﬁnancier. En faisant soi-même, on économise. Être
propriétaire de son logement, puis s’autosufﬁre en matière alimentaire ont toujours été considérés
comme les deux sécurités primordiales.
L’AUTONOMIE FAVORISE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. En vivant avec sobriété, on réduit
son impact environnemental. Faire son compost ou ses conserves sont des actes écologiques
majeurs. Ils réduisent d’autant la facture, pour la collectivité et l’individu, de ramassage et de
traitement des ordures ménagères, en l’occurrence des déchets fermentescibles (composés
exclusivement de matière organique biodégradable, ce sont les déchets verts, les rebuts de
cuisine ou du potager) et les emballages.
L’AUTONOMIE RECRÉE LES SOLIDARITÉS. En partageant, en aidant, en troquant, on redécouvre
les autres. Nous ne pouvons tout faire ou savoir faire seuls. La solidarité, le partage s’avèrent
naturellement nécessaires à tous les stades, autant pour les travaux de la maison et des extérieurs
que pour le coup de main en matière de réparations, les échanges de plants et les conseils au
jardin, ou encore les déplacements (courses communes, covoiturage).
L’AUTONOMIE EST UN INSTRUMENT DE DÉCOUVERTE. Combien de fruits, de légumes, de plats, de
décors sont ainsi revenus au goût du jour ? L’individu a perdu son autonomie parce qu’il n’avait
plus de temps à lui consacrer et préférait d’autres activités. Aujourd’hui, évolution de la société
aidant, le loisir redevient un temps plaisant mais utile, consacré au jardinage, aux conserves d’été,
aux travaux de la maison...
L’AUTONOMIE SE NOURRIT DES SAVOIR-FAIRE RÉAPPROPRIÉS. Elle privilégie le fait main et l’outillage
manuel dans toute la mesure du possible. L’individu apprend à se débrouiller en toute occasion et à
ne pas dépendre. En cas d’achat, il préfère l’objet artisanal à l’industriel.
L’AUTONOMIE N’EST PAS L’AUTARCIE. Cette dernière implique de vivre en circuit totalement fermé, de
ne consommer que ce que l’on produit. Il n’y a pas de recours au commerce, sauf s’il est possible
de dégager une somme d’argent, fruit d’une vente de productions internes. L’autarcie se heurte
par ailleurs à la réalité des divers impôts et taxes locales, des abonnements pour l’eau, l’énergie...
De fait, alors que sur le fond l’autarcie est une démarche qui suppose le refus de toute aide sociale,
elle y conduit le plus souvent par nécessité.
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LA QUÊTE DE L’AUTONOMIE N’EST PAS UN CHEMIN VERS LA PRIVATION, MAIS VERS LE PLAISIR.
Construire sa maison, faire la cuisine, cultiver son jardin, bricoler sont des actes qui prennent un
sens nouveau.
L’AUTONOMIE N’EST PAS SEULEMENT UNE QUESTION PRATIQUE. Elle pose la question du regard
personnel sur notre société. Où mettre le curseur, par exemple, dans l’acceptation de la technique
et de la technologie ? Le vélo électrique, qui favorise la pratique du vélo chez des personnes d’un
certain âge, est-il accepté, sachant qu’il consomme une énergie qui est le plus souvent d’origine
nucléaire ? Ou est-il accepté si un pas supplémentaire est franchi, à savoir produire sa propre
énergie (via, par exemple, une ombrière photovoltaïque) ?
LE CALENDRIER DE L’AUTONOMIE
■ À court terme : organiser l’alimentation, effectuer des travaux d’isolation, limiter les déplacements, désencombrer la maison.
■ À moyen terme : déménager dans un logement plus adapté, structurer un réseau de voisinage,
limiter l’électronique.
■ À plus long terme : concevoir et ﬁnancer une maison passive ou à énergie positive, créer une
activité en lien avec le projet d’autonomie.
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Réduire la facture d’eau courante
L’eau est une ressource rare et chère, dont le coût va encore fortement augmenter
dans les années à venir du fait des traitements nécessaires pour sa dépollution.
Il convient avant tout de ne pas polluer l’eau. Le prix du
mètre cube a déjà augmenté de 38 % entre 1995 et 2005, selon
l’indice Insee. Hier, elle était gratuite, à la source ou à la
pompe. Aussi, l’inconscient collectif a encore du mal à prendre
au sérieux cette réalité. Pourtant, 60 % du territoire national
souffre de manque d’eau douce, de non-rechargement des
nappes phréatiques en hiver et de la baisse du niveau moyen
des cours d’eau. Il faut s’attendre à un doublement du prix de
l’eau dans les toutes prochaines années. Autant s’y préparer.

Pour économiser l’eau
En prenant quelques bonnes habitudes et en
investissant dans des équipements adéquats, il est
possible de diminuer de près de 40 % la consommation
quotidienne.

LA CONSOMMATION QU
OTIDIENNE
PAR PERSONNE

La consommation
moyenne d’eau
par jour et par perso
nne est de 150 à
200 l, ce qui fait po
ur une famille de
quatre personnes en
tre 600 et 800 l,
soit à l’année entre
220 et 300 m3.
Sachant que le pri
x moyen est de
3,78 euros le mètre
cube, la dépense
annuelle varie de 66
0 à 900 euros.
(Source : Observatoi
re des services
publics d'eau et d'a
ssainissement,
2015)

Des gestes simples et efficaces
■ Fermer les robinets en se brossant les dents, durant
la douche et en faisant la vaisselle. En laissant
couler l’eau 2 minutes chaque fois, 10 000 litres
d’eau par an sont gaspillés.
■ Les toilettes constituent le deuxième poste de
dépense en eau. Outre la mise en place d’une
chasse d’eau à double débit, il est possible d’insérer
une brique ou une bouteille d’eau remplie dans le
réservoir, permettant ainsi d’économiser à chaque tirage
le volume de l’objet inséré. L’installation de toilettes sèches
est une autre forme de réponse.
■ Prendre une douche plutôt qu’un bain : une douche nécessite
en moyenne 40 à 60 litres d’eau contre 120 à 200 litres pour
un bain, soit l’équivalent de 4 à 5 douches.
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■ Faire tourner le lave-linge et le lave-vaisselle

uniquement lorsqu’ils sont pleins.
■ Si la vaisselle est faite à la main, remplir les

■

■

■

■

■
■

■

deux bacs d’eau, un pour le lavage et l’autre
• 39 % : bains et douches
pour le rinçage, au lieu de laisser couler l’eau.
• 20 % : W.- C.
Vérifier la pression de l’eau, qui ne doit
• 12 % : lessive
• 10 % : vaisselle
pas être supérieure à 3 bars, et installer si
• 6 % : cuisine
nécessaire un réducteur de pression. Une
ure
• 6 % : arrosage, lavage voit
pression supérieure induit un gaspillage d’eau
age
toy
net
,
ers
div
:
•6%
important, estimé à environ 7 litres par minute.
• 1 % : boisson
ation sur l’Eau, SIE)
Économiser l’eau chaude, qui perd jusqu’à
(Source : Système d’inform
20 % de ses calories entre la chaudière ou le
ballon d’eau chaude et les points de distribution
de chaleur (radiateurs, robinets...). L’isolation
des tuyauteries (avec des gaines isolantes d’une épaisseur
suffisante (2 cm minimum) apparaît donc essentielle.
Un robinet mitigeur fait économiser 10 % d’eau par rapport à
un robinet mélangeur. Un robinet thermostatique est encore
plus efficace, pouvant induire jusqu’à 30 % d’économie.
Vérifier l’état de la plomberie et traquer les fuites. Selon
l’Ademe, une économie d’environ 400 euros annuels est
envisageable par ce biais.
En période estivale, installer une douche
solaire dans le jardin à l’abri des regards.
Réfléchir au nombre de lavages nécessaires pour une voiture. Une moyenne
de 200 litres à chaque fois ! L’eau de
pluie récupérée peut faire l’affaire.
Arroser les plantes avec l’eau de rinçage des légumes recueillie au fur et à
mesure dans une bassine.

Des équipements utiles
■ Le mousseur économiseur (réducteur

de débit) permet de réduire le débit
d’eau des robinetteries. Celui-ci se
fixe entre le joint et la bague chromée
du robinet et porte le débit du robinet
à 6 ou 8 litres par minute contre
12 litres sans ce petit accessoire, en
compensant cette perte par de l’air.
Économie d’eau réalisée : près de 50 %.
Investissement : à partir de 2 euros.
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■ Le stop douche est un petit système, recommandé pour la

robinetterie sans mitigeur, qui se fixe entre le robinet et le
tube flexible de la douche.
Économie d’eau réalisée : 20 litres par minute d’eau stoppée.
Investissement : environ 15 euros.
■ Le réducteur de débit s’installe sur la pomme de douche, à
la base du flexible, et permet de réduire le débit d’eau de
moitié tout en gardant la même pression de jet.
Économie d’eau réalisée : 50 %.
Investissement : à partir de 20 euros.
■ La pomme de douche économique fractionne les gouttes
d’eau par un système à turbulence, ce qui leur donne une
surface de contact plus grande avec la peau et donc une
plus grande efficacité.
Économie d’eau réalisée : 50 %.
Investissement : à partir de 20 euros.

Quelques chiffres pour réfléchir
(établis pour une famille de quatre personnes)
Équipement

Consommation normale

Consommation attentive

Économies réalisées à l’année

Bain

200 litres/utilisation

100 litres si douche de 5 minutes

Douche

20 litres/minute

10 litres/minute avec un
réducteur de débit ou une pomme
de douche économique

Robinet

12 litres/minute

6 litres/minute
avec un économiseur

Lave-vaisselle

20 litres par cycle
(classe énergétique D)

10 litres par cycle
(classe énergétique A)

1 utilisation par jour/an
3 650 litres

Lave-linge

90 litres par cycle
(classe énergétique D)

50 litres par cycle
(classe énergétique A)

2 utilisations par semaine/an
4 160 litres

Chasse d’eau

De 6 à 12 litres à chaque
utilisation

De 3 à 6 litres par utilisation
avec un double débit

2 utilisations par personne
par jour/an
De 8 760 à 17 520 litres

Vaisselle
à la main

Eau courante : 50 litres

Remplissage de bacs : 15 litres

2 vaisselles par jour/an
3 640 litres

Piscine

De 50 000 à 80 000 litres

Pas de piscine

De 50 000 à 80 000 litres

4 douches
de 5 minutes par jour/an
146 000 litres
4 douches
de 5 minutes par jour/an
73 000 litres
10 minutes
d’utilisation par jour/an
21 900 litres
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La récupération des « eaux grises »
Il est possible de récupérer les eaux
savonneuses issues des lavabos,
des douches et des bains, dont la
particularité est d’être peu chargées en
polluants – dès lors qu’on utilise des
produits naturels – et non grasses (les
eaux de cuisine en sont exclues). Elles
représentent jusqu’à 40 % du volume
d’eau consommé tous les jours. Ces eaux,
une fois récupérées, peuvent ensuite
servir pour les toilettes, le lave-linge,
l’arrosage ou le lavage des surfaces.
Le coût d’une telle installation de récupération s’élève en moyenne de 6 000 à
7 000 euros pour une récupération de
300 à 600 litres par jour en moyenne. Le
retour sur investissement se calcule donc
en fonction de la taille de l’installation et
du volume de traitement journalier.
Le processus de traitement comprend
différentes phases : après une préfiltration
qui retient les particules grossières (cheveux,
fibres, textiles...) présentes dans les eaux
grises, l’oxygénation permet de favoriser
le traitement biologique grâce aux bactéries. Puis, après décantation, l’eau passe
par une membrane filtrante (avec lampe
à ultraviolets) qui garantit sa qualité. Une
telle installation nécessite le recours à des
professionnels du recyclage des eaux, qui
établiront un devis et calculeront la durée
d’amortissement.
Les avantages
■ Récupération d’une eau quelle que soit
la météo, contrairement à l’eau de pluie.
■ Utilisation d’une eau déjà payée.
■ Économie d’une ressource.
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Se réapproprier la cuisine

Différents cas semblent justifier l’achat d’un purificateur d’eau :
■ l’eau du robinet a vraiment trop mauvais goût ;
■ par précaution. Si la qualité bactériologique ne fait pas
de doute, malheureusement la qualité chimique se
discute. Traces de chimie agricole, de médicaments,
nanoparticules plaident en faveur d’un filtrage de l’eau,
en attendant des normes plus draconiennes en la matière ;
■ la présence dans l’installation de tuyaux de plomb, malgré
leur interdiction ;
■ le taux de nitrates est supérieur à 25 mg/litre et les dépassements de normes en résidus de pesticides sont fréquents.
Le vin
Les amoureux et les propriétaires de vigne ont la chance de
pouvoir viser leur autonomie en la matière. Mais, faute de vigne,
on peut fréquenter les producteurs et passer une commande à
l’année ou, mieux encore, des commandes groupées avec des
amis. Les prix tiennent toujours compte de la quantité achetée
et de la fidélité.
Mettre son vin en bouteilles reste d’actualité, malgré le
déferlement des fontaines à vin. Celles-ci présentent bien
entendu l’avantage de ne pas prendre de place, de se conserver
un moment même après ouverture, mais rien ne remplace la
bouteille de verre. Aussi, si cela est possible, privilégier l’achat
en vrac auprès d’un viticulteur, transporter le vin en cubitainer
ou jerrican alimentaire, et le mettre en bouteilles. L’outillage
nécessaire est abordable, louable, échangeable… De plus, le
vin en vrac est évidemment moins cher à l’achat.
Les jus de fruits et de légumes
Les jus de fruits frais sont plus riches en
nutriments. En outre, ils ne contiennent pas de
sucres ajoutés ou de conservateurs s’ils sont
faits maison. En outre, que la récolte au jardin
ou au verger est assurée, se pose la question de
la transformation en jus des fruits et de certains
légumes. L’économie financière est substantielle,
les bouteilles notamment bio ou de qualité
avoisinant ou dépassant les 3 euros le litre.
Le presse-agrumes manuel suffit bien entendu
pour les oranges, citrons et pamplemousses.
Toutefois, il est inopérant pour obtenir un jus de
tomate ou de carotte.
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■ Extracteurs, centrifugeuses, blenders

Il existe une multitude d’extracteurs,
de centrifugeuses et de blenders en
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Les sirops traditionne
centrifuge à très haute vitesse, produisant
framboise...
cassis, cerise, fraise, mûre,
ainsi une « chauffe » des aliments
néfaste à la conservation des nutriments.
L’extracteur de jus, lui, effectue une
séparation entre les fibres et le jus grâce à une vis sans fin
qui exerce une pression à froid, conservant ainsi toutes les
qualités au jus. Plus l’extracteur tourne doucement, mieux cela
est en termes de nutriments. Quant au blender, il va mixer
les aliments pour les transformer en smoothie, purée
ou jus. Les jus réalisés en blender sont onctueux (car
des yaourts ou du lait sont souvent présents dans les
recettes) et parsemés de petits morceaux d’aliments
non mixés. Mais, tout comme les centrifugeuses, ils
conservent moins bien les nutriments.
La conservation des jus varie en fonction du type
d’appareil. Plus les aliments ont été traités à une
vitesse de rotation élevée, plus il faudra les consommer
rapidement. La durée de conservation pour les
extracteurs va de 12 à 24 heures, selon les modèles.
Côté nettoyage, les extracteurs nécessitent plus de
temps qu’un blender ou qu’une centrifugeuse,
mais c’est également eux qui font le moins de
bruit pour la réalisation des jus. Et cela reste
tout à fait raisonnable ! C’est un plaisir visuel
et gustatif de réaliser avec ses enfants ses jus
frais avec les légumes et les fruits du jardin.
Le choix final entre ces appareils dépend donc de
beaucoup de critères. Chacune des machines possède ses
propres caractéristiques et répond à des besoins différents.
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À noter que certains extracteurs sont multitâches et peuvent
également remplir les fonctions d’un blender.
Le jus de la plupart des fruits et des légumes peut être ainsi
extrait. Ces jus offrent une garantie bénéfique pour la santé et
remplacent avantageusement les boissons du commerce.
■ Le jus de pomme, de poire, de raisin…

Avant l’invention de la pasteurisation, les boissons à base de
pommes ou de poires devenaient cidre, poiré ou eau-de-vie.
La pasteurisation a permis non seulement de conserver les
boissons à base de fruits, mais aussi de les universaliser. Les
enfants ont eu accès à des boissons non alcoolisées.
Ces boissons sont la suite logique du verger. Il est donc
recommandé, dans toute la mesure du possible, de planter
des fruitiers et de mêler les variétés. En effet, un bon jus et
un bon cidre proviennent de ce mélange entre variétés plus ou
moins acides, plus ou moins sucrées.
Faire son jus en petites quantités est facile. On peut même
utiliser un extracteur de jus et pasteuriser ensuite les
quelques bouteilles au stérilisateur. La difficulté est de prévoir
sa boisson à l’année et de
traiter les grandes quantités
de fruits qui mûrissent dans
une période resserrée.
Pour cela, il faut acquérir un
broyeur et un pressoir. Des
entreprises en proposent de
toute taille et de tout prix.
Internet, une fois encore, est
là pour donner les précisions
nécessaires à partir d’un
simple mot-clé. Il suffit de
comparer ensuite.
Le matériel peut aussi
s’acheter d’occasion ou à
plusieurs. Aujourd’hui, des
pressoirs mobiles existent.
L’entreprise se déplace
sur le terrain et s’occupe
de tout, contre une rémunération par bouteille. Mais chacun
y trouve son compte. Des associations font de même. Il y a tout
intérêt à se renseigner auprès du mouvement des Croqueurs
de pommes ou des associations locales de même ordre.
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À noter que le jus de raisin suit le même processus, mais qu’il
n’a pas le même besoin de broyage.
Comment s’y prendre ?
■ Ramasser les pommes, les entreposer pour le moins de
temps possible. Il faut éviter les pourrissements.
■ Préparer le matériel – seaux, pressoir, broyeur et bouteilles –
et le laver à grande eau.
■ Laver à grande eau les fruits, les couper en deux avant de
les passer au broyeur.
■ Entasser les fruits broyés dans la cuve du pressoir. À faire
dans la foulée, car le broyat ne doit pas s’oxyder.
■ Presser au fur et à mesure en laissant le soin au jus de
s’écouler par paliers.
■ Remplir au fur et à mesure les bouteilles, champenoises si
possible, les capsuler.
■ Pasteuriser à 70 -75 °C au bain-marie, température de la bouteille, durant 20-30 minutes.
■ Retirer les bouteilles, les entreposer dans une
pièce sombre.
Aucun problème de conservation pour une
bonne année. Naturellement, en cas de doute
(fermentation, odeur), ne pas boire.
Le cidre
La fabrication du cidre se fait à partir du jus
de pomme. Celui-ci est déposé dans des fûts
de bois ou des bidons en plastique alimentaire,
bien lavés auparavant. La fermentation alcoolique
va s’opérer, c’est-à-dire la transformation du
sucre en alcool et gaz carbonique sous l’action
de levures naturelles. Le fût est fermé hermétiquement. Toute la difficulté tient dans les
soutirages (transvasements dans des fûts propres
après avoir écumé les matières en suspension).
Au fur et à mesure que le sucre se transforme
en alcool, la densité du cidre diminue. On utilise
alors un densimètre (sorte de poire en verre)
pour mesurer la teneur en sucre. Étalonné de
1 000 à 1 100, le densimètre sert à déterminer le
moment de la mise en bouteille selon le cidre
recherché. À 1 030 pour le cidre doux, 1 020 pour le
demi-sec, à 1 015 pour le sec.
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Le cidre est mis en bouteilles. Attention ! Pour les boissons
gazeuses ou pétillantes, il convient d’utiliser des bouteilles
champenoises (récupérer des bouteilles de champagne, de
cidre et autres…).
Le kéfir
Le kéfir est une boisson traditionnelle du
Caucase, mais connu de la F rance paysanne.
La difficulté consiste à trouver les grains de
kéfir. Ceux-ci se multiplient rapidement ensuite.
Rechercher sur Internet ou dans des boutiques
diététiques. Avant emploi, les grains doivent macérer
dans de l’eau. Ils sont réutilisables une partie de
l’année à condition d’être séchés. La réalisation nécessite
quelques ingrédients : eau, grains de kéfir, sucre de canne,
1 figue sèche, des rondelles de citron. Plusieurs recettes sont
disponibles sur Internet. Une fois fermentée, la boisson est
passée au chinois et placée au réfrigérateur.
Autres boissons alcoolisées
Des dizaines de recettes marient les alcools et les fruits.
Attention à la réglementation en la matière ! Il n’est pratiquement
plus possible de produire directement son alcool. Hier, l’alcool
(bien utilisé) était considéré comme un remède universel des
campagnes. Les fruits pourris étaient mis à macérer dans un
petit tonneau et portés en temps utile auprès de l’alambic
ambulant, qui les distillait. L’alcool était utilisé pour parfumer,
pour boire « la goutte » et entrait dans des
compositions médicales. Aujourd’hui, pour
ces préparations il faut acheter « l’alcool
de fruits » au rayon épicerie.
■ La frênette
La frênette est une boisson légèrement
pétillante. Quasi gratuite, puisque le frêne
est présent dans les haies. À partir d’une
décoction de feuilles, filtrée, on ajoute du
sucre, quelques grammes de chicorée et
de la levure de bière. Après une première
fermentation de 24 heures, la frênette est
de nouveau filtrée, puis mise en bouteilles et en cave quelques mois.
De nombreuses autres boissons de
ménage ont fait leur preuve des siècles
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durant. Pourquoi ne pas les tester et se
les réapproprier selon les goûts ? Le
problème, c’est que très vite, une fois
le palais convaincu, il est très difficile
de revenir aux boissons industrielles.
■ Le sahuc ou pétillant de sureau
Avec des fleurs de sureau justes
écloses (attention, la saison est restreinte !) et cueillies par temps sec,
1 citron, un peu de vinaigre et du
sucre… Comparer les recettes sur
Internet. Cette boisson est délicate
à réaliser et demande autant de
précautions que le cidre pour la
fermentation. Elle se réalise sous la
chaleur du soleil (ou autre).
■ Les vins aromatisés
Le vin de noix est l’un des plus
réputés, mais le même processus
(ajout de feuilles, de fruits, d’écorces) produit les mêmes effets qu’il
s’agisse de vin d’orange, de vin de
pêche, de vins aromatisés… Aujourd’hui, le vin rosé se prête à
de nouveaux mélanges (avec du pamplemousse, par exemple).
■ La bière
Elle est fabriquée à partir de kits vendus dans le commerce.
Après amortissement du matériel, la bière ainsi autoproduite
revient à la moitié du prix pratiqué dans le commerce pour
une bière de qualité identique. Pour les amateurs, chercher un
brasseur artisanal à proximité et voir quel type d’échange est
possible (bouteilles contre travail ?).
Les tisanes
Il ne faut pas imaginer que les tisanes appartiennent
au passé, aux remèdes des grands-mères. Elles
ont un effet préventif que bien des médicaments
peuvent leur envier. Afin de s’accoutumer
et dans l’attente de savoir reconnaître les
quelques plantes sauvages essentielles, rien de
tel que de les avoir au jardin. La connaissance
des plantes peut donner un sens à la vie et
faire de soi un ethnobotaniste. De nombreux
stages existent sur ce sujet. L’avantage des
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tisanes, c’est qu’elles sont gratuites dans ce cas. Des plantes
sèches ou fraîchement cueillies dans de l’eau portée à ébullition
sont maintenues à cette température quelques minutes, puis
laissées infusées en refroidissant. Attention ! Les tisanes ne se
conservent pas au-delà de quelques heures.
Quelques exemples :
■ pour le mal de ventre : tisane de menthe ;
■ pour le foie : tisane de romarin ou de thym ;
■ pour le rhume et la toux : tisane de bourrache ;
■ pour la tension et la circulation : tisane de cassis ;
■ pour dormir : tisane de tilleul ;
Mais les autres possibilités sont nombreuses.

Les farines
Différentes farines, issues de diverses céréales, peuvent être
utilisées pour faire le pain (blé, seigle, épeautre, sarrasin...).
Toutes les farines ne sont pas panifiables (donnant un pain
levé), car, pour cela, la céréale doit contenir du gluten.
Il existe dans le commerce différents types de farine, définis
en fonction du taux de résidus minéraux (taux de cendre)
contenu dans 100 g de matière sèche. Plus le taux de cendre
est faible, plus la farine est blanche et moins elle contient de
vitamines et minéraux.
Les différents types de farine
TYPE

Nom

Quantité de farine
pour 100 kg de blé

Taux de
minéraux (%)

T 45

Farine à pâtisserie

65 kg

Moins de 0,5

T 55

Farine blanche
courante

75 kg

0,5 à 0,6

T 65

Farine blanche

78 kg

0,62 à 0,65

T 80

Farine bise
ou semi-complète

80 à 85 kg

0,75 à 0,9

T 110

Farine complète

85 à 90 kg

1 à 1,2

T 150

Farine intégrale

90 à 98 kg

Plus de 1,4
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Des protéines pour l’année
Les protéines se trouvent dans la viande, le poisson, les produits laitiers,
les légumes secs et les œufs. Plusieurs écoles – végétarisme, végétalisme,
macrobiotique – ont une vision stricte, fondée sur des interdictions, notamment
celle de la viande et des produits animaux. Chacun se fera son idée.
Toute maison rurale et ouvrière disposait, jusque dans les années 1960, de clapiers et d’une petite basse-cour grillagée.
La viande sur pied et les œufs étaient une « assurance nourriture ». La viande rouge était réservée aux fêtes. Les poules
redeviennent aujourd’hui tendance, a minima pour leurs œufs
et leur rôle de nettoyeuse de déchets alimentaires. Elles sont
même parfois proposées par des collectivités pour réduire le
volumes de ses déchets.

Conseils généraux
Quelques précautions élémentaires sont nécessaires. L’hygiène
est primordiale, et pour les animaux et pour la santé humaine.
Il faut donc veiller à l’état sanitaire du « troupeau », désinfecter
les sols le cas échéant, changer les litières régulièrement, renouveler les producteurs pour éviter la consanguinité. Second
point : prendre quelques précautions envers les prédateurs qui,
eux aussi, ont faim. Grillage, fermeture des portes la nuit, voire
effarouchement devraient suffire. L’électrification peut devenir
nécessaire en cas de grosses prédations répétées. Un âne
dans une basse-cour est une assurance vie pour la volaille.
Pour la nourriture, ne pas oublier les aspects traditionnels.
À savoir herbe, foin, mais aussi émondes (branchages bas
et bien feuillus) de certains arbres, notamment le frêne. Les
orties hachées dans la pâtée sont excellentes pour les poules.
Coupées et séchées, elles ont le même effet pour les chevaux,
ânes et ruminants.
Même chose pour les litières : sciure de bois, rafles de maïs,
fougères séchées… L’idéal est de connaître un agriculteur
pour lui acheter la petite quantité nécessaire ou prendre la
paille restante en fin de saison.
Enfin, la logique de l’animal c’est la vie au grand air !

216

Des protéines pour l’année

Les viandes
La viande est aujourd’hui un poste budgétaire important des
dépenses alimentaires des familles. C’est le principal apport
en protéines, en dehors du soja. Depuis un demi-siècle, la
consommation s’est emballée.
Pour réduire la facture relative à la viande
Il existe deux possibilités : revenir à une consommation ciblée
ou la produire soi-même.
■ Pour la première, il faut recourir aux équivalents traditionnels en protéines végétales, d’un usage facile, même s’ils
ont été quelque peu délaissés les dernières décennies, à
savoir :
• les légumes secs : haricots, lentilles, pois chiches, pois
cassés, fèves...
• les céréales : blé, seigle, orge, avoine, sarrasin, maïs, riz...
• les fruits secs : amandes, noisettes,
noix, arachides...
■ Pour la seconde, le petit élevage
s’impose. Disposer de clapiers
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du jardin ou en redistribuant certains
déchets ménagers.

La basse-cour
Le proverbe l’affirme : « 1 coq, 10 poules ! » En effet, une
dizaine de poules laisse une marge suffisante, en comptant
une moyenne de 5 œufs par personne par semaine – dans ses
différentes utilisations – soit un peu plus de 1 000 œufs par an
pour la famille témoin.
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L’ÉLEVAGE POUR L’AUTONO
MIE
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Partir sur une base de 1 volaille par semaine, soit environ
30 poulets, 12 canards et le reste en oies fraîches ou en confit.
Compter aussi 30 lapins par an.
Avec ce schéma, la fourniture de protéines animales
est assurée et suffisante. Ce qui n’empêche pas de se
faire plaisir en achetant, par exemple, du porc ou de la
viande rouge de qualité, de temps à autre, en direct du
producteur ou du magasin d’abattoir, afin d’éviter les
bêtes de réforme qui donnent de la viande à bas prix.
La poule
Les races rustiques sont toujours préférables, même
si leurs caractéristiques productives sont moindres.
Localisme – lorsque la race n’a pas disparu – et
rusticité sont deux atouts.
Le poulailler
Il doit être exposé au sud ou au sud-est, garanti des vents du
nord, de la pluie de l’ouest et en règle générale du froid hivernal. Le prévoir sec, aéré et éclairé, tout en pensant à fermer
les fenêtres la nuit contre les prédateurs. Installer les perchoirs
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tous à la même hauteur pour éviter les problèmes de
LES ÉTATS D’ÂME DE
S POULES
L’élevage n’est pas
domination. Pour une cinquantaine d’animaux, une surtoujours de tout
repos. Dès qu’une po
face de 7 à 8 m2 est suffisante, sur 2 m de hauteur.
ule
les plumes ébouriffée a l’air triste,
Les pondoirs doivent être installés du côté opposé aux
s et pendantes,
la crête pâle ou au co
ntraire violacée,
perchoirs pour les protéger des fientes. Prévoir 6 à
si elle maigrit, ne
ma
8 places, sachant que les pondoirs peuvent aussi – et
semble pleurer, il fau nge plus ou
t l’isoler et tenter
de la soigner. Privilég
c’est l’espoir de l’éleveur – servir de nichoir.
ier l’h
et les traitements pré oméopathie
Prévoir une volière attenante, bien protégée, en cas de
ventifs à base
d’huiles essentielles
.
récidive de la grippe aviaire, qui implique de mettre
les animaux à l’abri. Un sol bétonné permet le lavage
haute pression, très hygiénique.
La basse-cour peut être élevée en enclos ou en liberté dès lors
que l’on dispose de terrain. Attention toutefois aux dégâts dans
le potager si celui-ci est accessible ! Les poules en liberté
se nourrissent pour partie par elles-mêmes. Elles se déplacent. Les infections parasitaires sont limitées. L’enclos vaste,
contenant un poulailler et un grand terrain grillagé, paraît
une solution idéale.
Des accessoires de basse-cour bon marché
■ Mangeoires : casseroles récupérées, gros bam-

bou avec un pan découpé et les deux orifices
bouchés, bûche évidée.
■ Abreuvoirs : casseroles récupérées. L’eau doit
toujours être propre et fraîche.
■ Pondoirs : en moyenne 1 pour 5 poules. Petites
caisses (par exemple, celles qui contiennent
des bouteilles de vin, en rabaissant le niveau
d’un côté pour faciliter l’accès) indépendantes,
remplies de paille, disposées sur une planche,
elle-même placée à 40 cm du sol, soit la hauteur de deux parpaings superposés. Les poules
aimant se sentir protégées, prévoir avec la
même technique une seconde planche au-dessus
pour faire office de toit. Prévoir une planche
oblique partant du sol proposant des nichoirs. Le
cas échéant, clouer des liteaux en travers pour faciliter la montée.
L’alimentation
La poule est traditionnellement nourrie à base d’une pâtée de
blé moulu, de son et de farines diverses, à laquelle peuvent
être ajoutées des restes de pomme de terre écrasées et des
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céréales aplaties (40 à 50 g de blé, maïs, avoine, par jour et
par animal). Mais si le parcours est riche en sauterelles, vers
de terre et insectes divers, du grain suffit. Au verger, les fruits
pourris et les parasites des arbres sont un bon complément,
et pour le service rendu à l’homme, et pour l’estomac de la
volaille. D’une manière générale, la plupart des détritus liés à
la préparation culinaire trouvent preneurs.
La ponte
Pour conserver une ponte intéressante, les poules
doivent être changées assez tôt (tous les 2 ans,
au maximum tous les 3 ans) et les plus anciennes
sacrifiées. Elles contribuent à d’excellentes recettes,
comme la poule au pot. Les œufs de qualité sont le
résultat de bonnes conditions d’élevage – parcours
herbeux, nourriture substantielle, abri bien chaud.
L’incubation
Pour la reproduction, l’idéal est de repérer au
printemps une poule qui a envie de couver – pour
cela les races rustiques, ou les poules naines,
offrent souvent de meilleures garanties que les
animaux ultraspécialisés – et de la mettre en
position sur un nid d’une dizaine d’œufs. Pour
l’incubation, choisir les œufs les plus frais et de
forme régulière ; il ne faut surtout pas les laver.
Il est possible de recourir à une couveuse artificielle : une caisse avec de la paille au fond
et une lampe infrarouge réglable au-dessus
feront l’affaire. La température idéale est de 38,5 à 40,5 °C. Les
œufs doivent être retournés chaque jour, ce qui permet aussi
d’aérer un moment la couveuse.
Les enfants pourront apprendre à mirer les œufs, opération qui
s’effectue le 5e et le 15e jour. On place l’œuf dans l’obscurité
face à une lampe de poche émettant un faisceau lumineux
étroit. La présence de vaisseaux sanguins et d’un point permettra de déterminer s’il s’agit d’un œuf fécondé. Si rien
n’apparaît en transparence, l’œuf est dit clair. Il convient de le
retirer du nid pour éviter de fatiguer la poule.
Les jeunes
Pour les poussins, attention à la nourriture des premiers jours !
Traditionnellement, on ne donnait aucune nourriture ni aucune
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Vivre l’autonomie au quotidien

Un quotidien économe
Renforcer l’autonomie financière s’appréhende aussi au quotidien,
au sein même de l’habitation. Nos choix de consommation
peuvent être guidés par ce précepte.

S’habiller
Des économies importantes sur ce poste
budgétaire sont possibles.
■ Vider armoires, placards et penderies et se
demander si rien n’est vraiment portable
avant d’acheter.
■ Troquer avec ses amis et sa famille.
■ Organiser un vide-penderie (payant ou
réciproque) avec ses amis, ses voisins...
■ Chiner dans les vide-greniers et les friperies ; il faut savoir fouiller pour repérer la
perle rare.
■ Fréquenter les dépôts-ventes et les magasins
d’usine ; on essaie sur place.
■ Surfer sur Internet pour dénicher de bonnes affaires sur
les sites d’enchères et de revente. De nombreux sites de
déstockage fonctionnent toute l’année.
■ Acheter des articles en soldes ou déclassés.
■ À la campagne, penser à la salopette de travail ou aux
vêtements en moleskine – difficiles à trouver aujourd’hui,
mais tellement résistants – afin de préserver ses vêtements.
■ De nombreuses associations et des comités des fêtes organisent des ventes/échanges de vêtements pour enfants. Il est
aussi possible de donner une nouvelle vie aux poussettes,
chaises pour bébé, stérilisateurs… et de ne pas dépenser
une fortune pour une naissance. L’enfant grandit très vite
et les vêtements de marque n’ont pas le temps de s’user !
■ Choisir des vêtements résistants et si possible dans des
textiles écologiques. Peut-être plus chers à l’achat, mais
solidaires et plus pérennes.
■ Garder les vêtements vieux ou abîmés pour les travaux de la
maison et du jardin, voire pour les balades en forêt !
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La qualité low cost de nombreux vêtements ne permet guère
aujourd’hui une seconde vie. Par contre, pour ceux dont le
tissu est de qualité et la façon de bonne facture, la seconde
vie est non seulement possible, mais utile à la bourse et à
l’environnement. Sans oublier la petite reprise (raccommodage
rapide, pose de pièces de renfort aux coudes ou aux genoux
ou ourlet) qui facilite le quotidien.
Le patchwork ouvre d’autres horizons. C’est un assemblage
de plusieurs morceaux de tissus découpés dans des vêtements usagés ou des chutes de tissus. Il s’agit d’un travail qui
allie l’utile (la fabrication ou la sauvegarde d’un vêtement)
à l’esthétique. En effet, le patchwork est par essence créatif,
donnant par exemple naissance à une tenture murale. Il existe
de nombreuses techniques, dont on peut avoir idée en
lisant des fiches techniques téléchargeables ou des ouvrages
spécialisés.
Si vous ne trouvez pas d’association pour des cours, des stages ou des ateliers participatifs, une formule sympathique se
développe, à savoir le stage dans un magasin de tissu. Ce
dernier prête la machine à coudre, donne des conseils et pratique une remise sur l’achat du tissu nécessaire.
Coudre, tricoter, repriser
Retrouver le goût de la couture n’implique pas une économie
financière immédiate. Il faut investir (une machine coûte entre
200 et 250 euros) et se former (une journée
suffit à la prise en main de la machine et à
recevoir les conseils suffisants pour se lancer
dans les premières tentatives). Toutefois, la
maîtrise de la couture offre de nombreuses
possibilités, notamment en termes de services,
de troc, d’échanges. Dans un réseau de savoirfaire, cette technicité est recherchée.
■ Commencer par travailler avec des tissus peu
chers (achetés en magasin spécialisé ou sur
les marchés). Ces tissus, de matières souvent
artificielles, ne permettent souvent pas de
réemploi ultérieur. Passer ensuite aux tissus
de qualité.
■ Réaliser soi-même un travail facile, avec un patron de
couture rapide, ou en prenant les mesures sur un ancien
vêtement. Si l’on craint de gâcher du tissu, il existe des
vêtements en kits prédécoupés.
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■ Rechercher auprès de la famille et du voisinage, dans les

friperies et vide-greniers, les vieux vêtements fabriqués
à partir de fibres naturelles. Récupérer des tissus, notamment en coton, chanvre, lin, laine, plus nobles et plus faciles
à réutiliser.
■ Customiser ses vêtements. Il existe une infinité de possibilités pour modifier l’apparence de ses vêtements et faire du
neuf avec du vieux : raccourcir ou rallonger une jupe, des
manches ; changer la forme d’un col ; ajouter un revers ;
supprimer ou ajouter des poches, des épaulettes ; changer
de teinte ; ajouter des accessoires à coudre, coller ou broder ;
changer les boutons ; tailler des morceaux de tissu dans
de vieux vêtements pour les recoudre en patchwork sur un
autre vêtement ou un sac en tissu…
■ Tricoter. Le prix des pelotes est généralement élevé et cette
activité peut s’avérer peu rentable. En revanche, il est possible de détricoter un pull, un gilet ou une écharpe,
pour récupérer la laine et tricoter de nouveaux
vêtements ou accessoires.

L’électronique raisonnée
Les factures Internet, téléphonie fixe et mobile, GPS
s’accumulent. Il s’agit de frais faussement fixes. Il
y a quelques années, la plupart de ces inventions
n’existaient pas. Elles apportent certes des services
à l’utilisateur, mais elles ont un coût qui oblige à
diminuer d’autres postes budgétaires plus importants dès lors que le budget familial est serré.
La première question à se poser est celle des
besoins réels. Question difficile pour faire face
aux désirs des plus jeunes de la maison, mais le
calcul du budget familial moyen pour les technologies contemporaines est impressionnant ! Les
téléphones fixes et portables, l’abonnement à la
TV numérique, celui du GPS dans l’automobile,
celui d’Internet et des clés associées, les téléchargements payants : une famille atteint vite
100 à 150 euros mensuels pour ces dépenses !
Pour quels services ? Pour quel rapport qualité/prix ? Les
smartphones proposent des applications. Sont-elles prioritaires ?
Qu’offrent-elles de nouveau et à quel tarif ?
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Des pistes de régulation
■ Pour les téléphones portables, limiter les appels à l’essentiel.
Le temps de communication coûte. Essayer les forfaits
bloqués. Vous ne pouvez plus appeler une fois le forfait
dépassé, mais vous pouvez être appelé.
■ Rechercher les promotions les plus favorables à votre cas et
les offres petit budget.
■ Privilégier les abonnements sur 12 mois de façon à se libérer
plus rapidement de l’opérateur en cas de meilleure offre
ailleurs.
■ Le téléphone portable peut être basique, avec un forfait
limité, sachant que les SMS seront privilégiés (car souvent
gratuits).
■ Internet peut être partagé à plusieurs. Pourquoi ne pas
s’organiser familialement ou par le biais d’une association ?
Internet, un outil d’aide à l’autonomie
À l’inverse, comme vecteur d’information, Internet permet en
quelques secondes d’accéder à nombre de sites qui font faire
des économies et facilitent le quotidien. On peut tout trouver,
même ce qui est rare ou indisponible localement. Des avantages matériels sont indiscutables pour l’utilisateur en quête
d’autonomie :
■ sites comparatifs de prix ;
■ sites de troc ;
■ sites de vente et d’achat aux enchères ;
■ sites de dons ;
■ portails spécialisés qui simplifient les recherches pour des
informations ou des produits divers ;
■ promotions du moment, et pas seulement sur le territoire
national, sur tel produit recherché ;
■ informations gratuites : annuaires, météo, routes,
titres et articles de presse, programmes de loisirs ;
■ banques en ligne, dont les frais sont souvent deux
fois moins chers que dans les banques classiques ;
■ sites d’échange ;
■ accès à des réseaux sociaux ou à des groupes partageant des convictions voisines (en prenant toutes
précautions quant à la préservation de sa vie privée) ;
■ sites dématérialisés de l’administration qui évitent des
déplacements ;
■ sans oublier la messagerie, devenue une alternative à
l’enveloppe timbrée.
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Bien entendu, sont seules indiquées ici les fonctions positives
d’Internet. À chacun de se protéger des aspects négatifs.
Limiter l’électronique
L’électronique est partout présente. Dans les machines à laver,
les réfrigérateurs, les automobiles... Si elle offre parfois de
réelles avancées, le surcoût engendré et les frais d’entretien
ou de réparation accroissent la dépendance budgétaire. Qui,
lorsqu’il achète une voiture, s’enquiert du remplacement
du bloc ABS, par exemple ? Or le coût est lourd. De plus,
l’électronique ne peut être réparée artisanalement. Elle nécessite un savoir-faire particulier, souvent éloigné des capacités
du bricoleur du dimanche, et un outillage électronique spécifique. S’il est difficile de s’en passer totalement, des choix
restent possibles. Elle limite en ce sens l’autonomie du propriétaire. Comment faire au mieux alors ?
■ Acheter une voiture low cost. Elle
contient très peu d’électronique, ce
qui permet des interventions mécaniques plus traditionnelles.
■ Faire l’analyse réelle de ses besoins.
Le GPS est-il une obligation ?
■ Limiter systématiquement les options
qui ne répondent pas à un besoin
essentiel, d’autant que plus les fonctions proposées sont nombreuses,
moins on en profite.
■ Garder à l’esprit que la limitation
de l’électronique dans un produit en
limite le prix.
■ Enfin, penser à l’énergie nécessaire
pour le fonctionnement du produit, à
l’utilisation de ressources naturelles
lors de sa construction, et à la filière de
recyclage existant ou non à la fin de vie
de chaque gadget.
Réparer l’électronique, un geste citoyen
Compte tenu du coût environnemental élevé (terres rares), et
du degré de dépendance auquel le consommateur est réduit,
un mouvement de créations d’associations et d’ateliers participatifs et solidaires est en œuvre. Lors d’une panne de
matériel, il suffit souvent d’une simple intervention, mais dont
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le prix annoncé est si prohibitif que le consommateur est conduit à en acquérir un autre. Face
à cette obsolescence programmée, des entreprises commerciales de réparation se créent
pour répondre à la demande. Un large panel de
métiers est d’ailleurs en plein boom : réparateurs, dépanneurs, techniciens en électronique.
Le consommateur peut choisir de faire luimême ou de faire ensemble. Ainsi, dans de
nombreuses villes se mettent en place, via des
associations, des ateliers fonctionnant avec
des bénévoles formés ou dont le métier est
ou était de réparer. Ces bénévoles apportent
les connaissances élémentaires et guident
dans la réparation, cherchant à rendre autonome les utilisateurs. Contrairement à l’idée
répandue qui consiste à penser que c’est
impossible tellement c’est complexe, il suffit
de s’intéresser à la matière. Aujourd’hui, de
nombreux ouvrages de vulgarisation et des
blogs guident pas à pas.
Le Repair Café
Cette formule est présente partout dans le monde. Un peu
plus de 1 000 cafés existent. Dans un premier temps, ces
Repair Cafés ont fait face à une demande spécifique de réparation d’aspirateurs ou de machines à café. Mais la demande
en faveur des smartphones, des ordinateurs portables et des
tablettes est telle que la fondation qui porte ce mouvement
spécialise aujourd’hui des bénévoles. La fondation encourage
aussi le développement de ces cafés, en proposant un guide
méthodologique et une assistance.
Il s’agit d’une démarche volontaire et non commerciale. Le
concept est de réparer ensemble, dans la convivialité (boissons, lectures, conférences). Cette passation d’un savoir-faire
permet de renforcer le lien social, ainsi que de réaliser une
réelle économie financière et un acte durable. Dans l’idéal,
il faut d’abord privilégier l’artisan réparateur de son quartier
pour favoriser le petit commerce. Si l’on fait le choix de
la réparation collective, bien garder à l’esprit que cela
demande une réelle implication pour que le système soit
vraiment fonctionnel.
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Bibliographie
Il est particulièrement délicat d’indiquer les livres les plus intéressants compte tenu de la multiplication des titres.
Le lecteur fera son choix selon ses goûts et l’avancée de sa réflexion.
Il trouvera un grand nombre d’ouvrages chez Rustica, soit de première approche, soit spécialisés. Par ailleurs, il
recherchera d’autres titres nécessaires via Internet, à partir du mot-clé retenu, ou auprès de libraires informés.
Profitez des stages pour discuter bibliographie avec l’intervenant et les autres stagiaires. Des titres intéressants en
ressortiront !
Les revues consacrées au jardin, à l’habitat écologique, au bricolage, à l’alimentation, à la santé sont, elles aussi, très
nombreuses. Parmi celles qui retiennent l’attention de prime abord : Rustica, Les Quatre Saisons du jardin écologique,
La Maison écologique.
À cette bibliographie, s’ajoute le visionnage de vidéos sur Internet, relatives aux différents chapitres de cet ouvrage.
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Boissons, 105
Bouillie bordelaise,
176, 204
Bourrache, 264
Bouturage, 154, 184
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Buis, 147
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matricaire, 264
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Cassis, 208
Céleri-rave, 192
Céréales, 217, 230
Cerise, 206
Châtaigne, 147
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Chou, 192
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Coing, 206
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Concombre, 202
Confiture, 124
Congélation, 127
Conservation, 118
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traditionnelle, 29
Coopérative
(alimentation), 93
Coopérative
(énergie), 65
Coopérative
(matériel), 44
Cornichon, 199
Cosmétique, 258

Courge, 193
Courgette, 193, 201
Couture, 247
Covoiturage, 21, 252
Crème fraîche, 228
Crosne, 194
Cuisinière à bois, 68
Cynorhodon, 213

F ramboise, 208
F romage, 116, 229
F ruits, 85, 86, 87, 92,
100, 107, 124, 125,
126, 129, 134, 142
– séchés, 89, 120, 121
Fumier, 137, 141, 155,
157, 159, 172, 175

Déchet, 18, 238
Décoction, 179
Dessiccation, 121
Diagnostic
de performance
énergétique (DPE), 38
Division
des touffes, 185

Gesse, 199
Graine, 180
– germée, 99
Granulé de bois, 34, 67
Greffage, 185
Grelinette, 139, 155, 157
Groseille, 208

Eau, 69
– de pluie, 77
– grise, 72
Éco matériau, 35
Écovillage, 38
Électricité, 56, 59
Électroménager, 239
Électronique, 248
Élevage (petit), 175, 217
Enduit
chaux-chanvre, 52
Énergie solaire, 61, 62,
63, 64, 66, 70, 243, 244
Engrais verts, 172
Éolien (petit), 59
Épinards, 87, 203
Épine-vinette, 147
Estragon, 265
Farine, 97, 98, 113, 147
F ève, 96, 105, 196
F igue, 207
F ongicide, 176, 179
F orage, voir Puits
F our solaire, 243
F raise, 209

Haie, 145
Haricot, 120, 194
– sec, 98, 105, 217
– vert, 87, 123
Huile, 19, 88, 122
– essentielle, 219,
241, 243, 259
Igname de Chine, 199
Infusion, 179
Insecticide, 176,
179, 242
Internet, 249
Isolation
thermique, 30, 35
Jus de fruits, 107
Kiwi, 209
Lactofermentation, 120
Laine (de mouton), 225
Lait, 95, 224, 225, 228
– de chaux, 53
Laitage, 88, 92, 95, 116
Lapin, 222
Laurier-sauce, 265

Légumes, 85, 86, 87,
93, 99, 100, 105, 107,
119, 190
– séchés, 120
Légumineuses, 98,
198, 199
Lentille, 98, 199
Location, 20, 26, 37
Lune, 169
Macérat, 259
Macération, 179
Maïs, 96, 97, 217
Maison
– à énergie
positive, 15, 29
– bioclimatique, 29
– en kit, 54
– partagée, 38
– passive, 15, 27
– saine, 30
Maladie, 11, 190, 268
Marcottage, 184
Mare, 32, 76, 80, 227
Mélisse citronnelle, 265
Melon, 87, 129, 159, 209
Menthe poivrée, 265
Menu, 90
Meuble, 23, 42, 45, 50,
53, 152, 238
Millet, 96, 97, 231
Mousseur
économiseur, 70
Mouton, 175, 225
Mûre, 213
Navet, 119, 195
Noisetier, 22, 45, 145,
148, 152, 186
Noyer, 104, 122, 148,
150, 186, 208
Œuf, 88, 104, 217,
218, 260

Oie, 221
Oignon, 87, 195
Orge, 97
Oseille, 285

Puits, 79
Purin, 178

Paille, 30, 31, 34, 35
Pain, 114
Panais, 114
Panneau solaire, 33,
61, 62
Parasite, 144, 173,
176, 264
Pâte de fruits, 125
Pâtisson, 193
Pêche, 207
Pellet, 34
Permaculture, 157, 160
Permis de construire,
49, 54, 62
Persil, 266
Pisé, 34
Plante médicinale,
210, 262
Plaquette forestière, 68
Poire, 207
Poireau, 196
Poirée, voir Blette
Pois, 197
– carré, voir Gesse
– cassé, 98, 105
– chiche, 98, 99, 217
Poisson à friture, 227
Poisson séché, 119
Pomme, 208
Pomme de douche
économique, 71
Pomme de terre, 97
Potimarron, 193
Potiron, 193
Poule, 218
Préparation naturelle
peu préoccupante
(PNPP), 177
Prune, 208

Radis, 203
– noir, 199
Raifort, 199
Raisin, 210
Ravageur, 176, 177,
178, 179
Recyclage, 13, 17, 19,
32, 43, 44, 238
Réducteur de débit,
voir Mousseur
économiseur
Rénovation, 37, 51, 77
Réparation, 50, 239,
250, 251
Ressourcerie, 239
Rhubarbe, 210
Riz, 97
Robinier
faux-acacia, 150
Romarin, 266
Rotation
des cultures, 138
Ruche, 232

Quinoa, 97

Salade, 205
Salsifis, 198
Sarclage, 157, 159
Sarrasin, voir Blé noir
Sauge officinale, 266
Savon d’Alep, 261
Savon
de Marseille, 242, 261
Savon noir, 242
Scorsonère, 199
Seigle, 98
Sel, 122
Semence, 180
Serre, 134, 136, 140, 141
Sirop, 108

Sorbier domestique, 146
Stérilisation, 130
Stop douche, 71
Sucre, 124
Sureau, 146, 213
Taille, 143
Téléphone
portable, 249
Télétravail, 252
Terre (matériau de
construction), 34
Tétragone, 203
Thym, 266
Tilleul, 150
Toilette à litière
biomaîtrisée (TLB), 73
Toilettes, 69, 72, 74
– sèches, 73, 74,
75, 76
Tomate, 204
Topinambour, 198
Torchis, 34
Travaux, 25
Tricot, 247
Tunnel, 140
Vélo, 252, 253, 255
Véranda, 30, 33, 50
Verger, 142
Viande, 217
Vinaigre, 112, 122, 260
– blanc, 19, 199, 241,
242, 243
Yaourt, 228, 260
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