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Vivre au vert

Maintenir un équilibre écologique sur le long terme et limiter notre impact sur l’environnement, 
voilà les enjeux les plus importants qui nous animent depuis quelques dizaines d’années.
Nous avons regroupé dans ce magazine un ensemble d’articles dont le thème principal 

est l’écologie. Inspirations, découvertes, idées et astuces… Nous souhaitons proposer à chacun 
d’entre vous des articles pouvant répondre à votre propre vision de l’écologie et à vos besoins. 
Au programme, comment faire le tri dans ses vêtements ou avoir un mode de vie zéro déchet ; 

savoir observer la faune à notre porte et dans les prairies fleuries par le printemps ; 
admirer les maisons vertes de Reynolds, etc.

Bonne lecture !

L’art du recyclage au Mali
La designer Birgitta de Vos a observé la façon dont les Maliens 

redonnent une âme à leurs rebuts.

Simplifier sa garde-robe
Nous avons tous tendance à garder des vêtements qui ne nous vont plus ou ne correspondent 

plus à notre style. Soyez sans pitié et faites le vide.

Ma maison zéro déchet
Plutôt que de continuer à accumuler sacs en plastique, bouteilles d’eau et autres objets 

jetables, si nous changions notre façon de consommer pour réduire notre impact 
sur l’environnement et, au passage, embellir notre intérieur ?

Villa Reynolds
Lorsqu’au début des années soixante-dix, l’architecte Michael Reynolds construisait des 

habitations en plein désert à l’aide de déchets, tout le monde le tenait pour fou. 
Et pourtant…

La faune à notre porte
C’est avec délectation et surprise que nous observons les animaux qui nous entourent.

Les coups de cœurs de nos cinq sens
Avec ce rituel magique, nous vous proposons de concentrer votre attention sur vos cinq sens, en 
prenant le temps d’observer ce que vous vivez avec chacun d’eux tout au long de la journée.

La faune des prairies fleuries
Ces habitats uniques abritent un grand nombre d’animaux variés, des abeilles butinant 

les fleurs aux renards en chasse.
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Cette Malienne répare une vieille 
calebasse usée. Elle utilise 
aussi ces objets pour fabriquer 
des bols décorés et des boîtes de 
rangement. Autrefois, on trouvait 
surtout ce type de bibelots dans 
les maisons des riches familles 
maliennes. Désormais ce sont 
surtout les touristes qui les 
achètent comme souvenirs.
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Au Mali, on répare soigneusement les seaux

cassés, les calebasses fendues et autres

sacs déchirés. Certains déchets sont même

complètement transformés. La designer Birgitta

de Vos a observé la façon dont les Maliens

redonnent une âme à leurs rebuts.

Nouvelle
L’art du recyclage au Mali

âme
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Au marché de Djenné, les seaux, les bols 
et les arrosoirs manufacturés s’entassent 
en attendant d’être vendus. Les Maliens 
les considèrent comme des articles de 
luxe très convoités. Leurs couleurs 
éclatantes contrastent avec les bâtiments 
en torchis brun-rouge de la ville, qui 
sont recouverts chaque année d’une 
épaisse couche de boue pour colmater  
les fissures dues au vent et à la pluie.
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Des femmes maliennes font fondre de 
vieilles sandales en plastique sur 
un petit fourneau pour obtenir de longs 
fils qui seront tissés et transformés 
en objets d’une remarquable originalité.

10 MAG HAPP DEC14_.indb   85 08/12/2014   11:10



 | happinez

Au marché de Djenné, les seaux, les bols 
et les arrosoirs manufacturés s’entassent 
en attendant d’être vendus. Les Maliens 
les considèrent comme des articles de 
luxe très convoités. Leurs couleurs 
éclatantes contrastent avec les bâtiments 
en torchis brun-rouge de la ville, qui 
sont recouverts chaque année d’une 
épaisse couche de boue pour colmater  
les fissures dues au vent et à la pluie.

10 MAG HAPP DEC14_.indb   84 08/12/2014   11:10

FAIT MAIN

happinez | 

Des femmes maliennes font fondre de 
vieilles sandales en plastique sur 
un petit fourneau pour obtenir de longs 
fils qui seront tissés et transformés 
en objets d’une remarquable originalité.

10 MAG HAPP DEC14_.indb   85 08/12/2014   11:10



Dans une vie antérieure, ces bols étaient 
des sacs plastique. Ils ont été découpés en 
bandelettes, triés par couleur puis tissés 
pour former divers objets.

Dans une vie antérieure, ces bols étaient 
des sacs plastique. Ils ont été découpés en 
bandelettes, triés par couleur puis tissés 
pour former divers objets.
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Un lundi, au marché de Djenné, la designer 
Birgitta de Vos s’est sentie profondément 
touchée par une simple petite tasse en 
plastique bleu. Cette tasse était fêlée et, dans 

le monde occidental, elle aurait été automatiquement 
jetée à la poubelle. Mais ici, au Mali, à l’orée du Sahara, 
on lui a donné une seconde chance : la “blessure” a été 
soigneusement “pansée” à l’aide d’un � l en plastique « par 
des mains expérimentées qui lui ont insu�  é une nouvelle vie », 
explique Birgitta. La tasse a pu de nouveau être utilisée, et 
sera probablement réparée encore et encore à l’avenir.
Birgitta a continué sa promenade le long d’étals en bois 
et d’articles posés sur des couvertures à même le sol, 
remarquant un grand nombre de ces objets “ressuscités” : 
par exemple de vieilles calebasses fendues et recousues 
de façon traditionnelle qui seront à nouveau utilisées 
quotidiennement comme assiettes ou comme tasses. Un 
peu plus loin, elle a rencontré une femme qui vendait des 
colliers, des bagues et des bracelets en plastique bariolé : 
ici, pas de bijoux manufacturés dans une usine, où ils se 
fabriquent par milliers et se ressemblent tous, mais des 
objets faits à la main. « Les Maliennes font fondre des sandales 
en plastique, de celles que nous ne portons qu’un été avant de 
les jeter, sur un petit fourneau en argile : cela donne des � ls de 
plusieurs mètres de longueur, qui sont patiemment entortillés 
pour créer une � celle solide, qu’elles utilisent ensuite pour 
fabriquer des bijoux très populaires auprès des touristes. »
Il n’y a pas de poubelles au Mali, encore moins d’éboueurs. 
Ces sandales s’entassent donc dans la rue, et les femmes 
ont assez de matériaux pour travailler vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre si elles le veulent. « Traditionnellement, 
au Mali, tout est fabriqué à partir de matériaux naturels, 
qui disparaissent sans laisser de trace. Le plastique, lui, est 
fabriqué pour durer et présente donc un réel danger pour 
l’environnement : les Maliens ont trouvé une solution originale 
au problème, en recyclant tout de façon parfois très inventive.   >

La plupart des objets sont fabriqués 
à partir de matériaux naturels, 
comme ces pots en terre cuite ou 
ces ornements de fenêtre.

Au marché de Djenné 
du lundi, un chaman 
musicien posant avec 
son “recycl’instrument”.

FAIT MAIN

“C'est la grande pauvreté du pays “C'est la grande pauvreté du pays 

qui est à l'origine de son art du 

recyclage.“
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Les sacs plastique, 
récupérés dans la rue 
ou en porte-à-porte, 
sont utilisés pour 
faire des bols, des 
paniers, mais aussi 
de petits animaux, 
des voitures et des 
fleurs.

La technique 
du tissage 
existe depuis 
des siècles ; 
le matériel, le 
plastique recyclé, 
depuis bien moins 
longtemps.

“Ici, le plastique est 

considéré comme produit 

de luxe.“

Les sacs en plastique 
déchirés sont dépecés, 
réparés puis rassemblés, 
prêts à l’usage.

Que deviendront ces fils 
en plastique ? Un bol, 
un panier, un jouet ?
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Ici, le plastique n’est pas considéré comme un matériau jetable, 
mais au contraire comme un produit de luxe. Alors que moi, 
je vis dans une société où l’on jette un objet à la poubelle juste 
parce que sa couleur est passée de mode ou… parce qu’il est 
vide ! »
C’est la grande pauvreté du pays qui est à l’origine de son 
art du recyclage. Même les sacs en plastique y sont réutilisés 
plusieurs fois : « Après avoir servi à rapporter du beurre de 
cacahuète, des mangues ou du tissu du marché, ils sont 
collectés par des groupes de femmes qui les lavent, les trient 
par couleur puis les découpent en longues bandelettes. Celles-ci 
sont ensuite utilisées pour fabriquer des sacs, des bols et des 
paniers, grâce à des techniques de tissage ancestrales : ainsi, les 
déchets restent utiles et retrouvent même une âme. »
Birgitta soutient de tout cœur cette coutume : ce n’est pas 
pour rien que son entreprise s’appelle Soul Matters (“Les 
ressources de l’âme”). Elle cherche à transmettre amour et 
énergie à travers ses projets. Après des années passées à 
parcourir le monde pour de grandes marques, à la recherche 
des dernières tendances, elle a décidé de se recentrer sur 
le local et le singulier : « À cause de nos modes de production 
industriels, nous n’avons plus ce lien particulier avec nos objets, 
alors qu’il existe encore au Mali. »
« Là-bas, j’ai ressenti une sorte de nostalgie pour cette époque 
révolue où tout n’était pas à ma disposition, l’époque où 
j’admirais mon grand-père car il avait fendu le devant de mes 
chaussures pour que je puisse les porter quelques mois de 
plus », nous dit Birgitta. 
Quand elle voit un bol fait d’une calebasse recousue, 
acheté à Djenné, cette agréable nostalgie remonte à la 
surface : « Voilà un objet ra� stolé avec tant d’amour ! Cela me 
rappelle une époque où la qualité comptait plus que le temps 
et l’e� ort, et je suis émue par la valeur immuable de cet objet 
qui vieillit. Il n’a pas � ni à la poubelle, il occupe au contraire 
une place d’honneur dans mon salon, où il restera encore 
longtemps. »  

“Nos modes de production industriels 

ont fait disparaître ce lien particulieront fait disparaître ce lien particulier 

avec nos objets.“

Les bols cassés sont 
réparés à l’aide de 
techniques traditionnelles.

La célèbre mosquée 
en torchis de Djenné. TEXTE ROOS TESSELAAR 

PHOTOGRAPHIES BIRGITTA DE VOS

  >
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52 respire

SIMPLIFIER  
SA GARDE-ROBE

Nous avons tous tendance à garder  
des vêtements qui ne nous vont plus 

ou ne correspondent plus à notre style. 
Soyez sans pitié et faites le vide. Vous 
aurez une maison moins encombrée, 
plus organisée, et une meilleure idée  

de ce qui vous va le mieux.
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Nous sommes très nombreux à ne porter qu’une petite partie 
des vêtements de notre garde-robe ! Chaque jour, pour nous 
habiller, nous fouillons parmi des dizaines d’articles que 
nous conservons parce que nous les avons payés cher… ou 
qu’ils ont une valeur sentimentale… ou que nous pensons 
que nous les remettrons un jour. Tout cela nous empêche de 
profiter des avantages d’une garde-robe minimaliste, à savoir 
un gain de temps et davantage de place ! 

Une fois que vous aurez fait le vide, vous aurez peut-être 
tendance à acheter moins mais à investir dans des pièces 
de qualité. En triant un peu, vous pouvez créer une garde-
robe polyvalente, organisée, correspondant parfaitement à 
votre mode de vie. Le secret, c’est de ne garder que les habits 
que vous aimez, que vous portez, et dans lesquels vous vous 
sentez bien.

Commencez par faire quelques recherches
Avant de tout sortir de votre placard, faites quelques 
recherches. Cela vous permettra de décider de quels habits 
vous avez besoin et à quoi vous voulez ressembler. Pensez à 
votre mode de vie et faites une liste de vos activités sur un 
mois. Cela va vous permettre de déterminer quel espace de 
votre armoire doit être dédié à chaque type de vêtements. 
Après tout, rien ne sert d’avoir une garde-robe qui contient 
principalement des articles de sport si vous n’en faites qu’une 
fois par semaine !

L’étape suivante est de trouver votre style. Regardez dans 
des livres, des magazines ou sur Internet pour savoir quels 
vêtements vous rendent heureux. Peut-être s’agit-il d’une 
certaine marque, d’un style particulier, d’une couleur ou d’un 
tissu. Réfléchissez aux habits qui vous plaisent et demandez-
vous pourquoi vous les aimez. Comprendre vos goûts et votre 
style va vous aider à décider quels vêtements garder.

Enfin, passez quelques heures dans les magasins. N’achetez 
rien pour l’instant, développez simplement une image de ce à 
quoi devrait ressembler votre garde-robe.

PASSEZ À L’ACTION
L’étape suivante est de faire du vide. Selon la taille de votre 
armoire, cela peut prendre du temps. Vous pouvez étaler la tâche 
sur plusieurs jours. Vous pouvez même demander de l’aide à votre 
famille ou à vos amis. La première chose à faire est de rassembler 
tous vos vêtements, y compris vos manteaux, chaussures et 
accessoires. Faites ensuite des piles selon le type de vêtements : 
T-shirts, pulls, pantalons, robes, etc. Attaquez-vous ensuite à 
chaque pile en suivant les critères suivants.

Gardez
Les articles que vous portez.
Les articles dont vous avez besoin.
Les articles que vous aimez.

Éliminez
Les articles que vous ne portez pas.
Les articles dans lesquels vous ne vous sentez pas bien.
Les articles qui ne vous vont plus.

Vous aurez peut-être besoin de passer en revue chaque pile de 
vêtements plusieurs fois pour être sûr de ce que vous voulez 
garder. Prenez votre temps et faites des pauses quand vous en avez 
besoin. C’est une tâche assez fatigante.

Pendant le processus, vous allez forcément avoir des doutes 
sur certains vêtements. Après tout, vous avez investi de l’argent 
dans vos habits et il est parfois difficile de vous en séparer. Si vous 
n’arrivez pas à vous décider, demandez-vous si vous achèteriez ce 
vêtement si vous le voyiez aujourd’hui dans un magasin. 

REPARTIR À ZÉRO
Quand vous aurez fait le tri dans vos vêtements et accessoires, 
vous pourrez commencer à créer votre garde-robe simplifiée.  
Il y a différentes manières d’organiser vos vêtements. Vous pouvez 
les grouper par type pour les retrouver facilement, ou placer les 
articles les plus longs à une extrémité de la penderie et les articles 
courts de l’autre. Vous pouvez même les ranger par couleurs.

Quand vous aurez terminé, vous allez sans doute 
redécouvrir des vêtements que vous aviez oubliés. Vous 
débarrasser de vêtements inutilisés donne un coup de jeune à 
vos autres vêtements. Cela va aussi vous encourager à en porter 
certains que vous gardiez pour une occasion spéciale. Après 
tout, pourquoi ne pas voir chaque jour comme un jour de fête ?

RESTER FERME
Quand vous aurez créé une garde-robe composée entièrement 
de vêtements que vous aimez, vous allez sans doute acheter 
moins d’habits mais de meilleure qualité. Avec une garde-
robe réduite mais organisée, vous remarquerez rapidement les 
articles que vous ne portez plus, ce qui vous encouragera à les 
donner ou à les vendre. Continuez de faire le tri régulièrement 
pour avoir une garde-robe toujours organisée et efficace.

N’allez faire du shopping que lorsque vous savez exactement 
ce que vous voulez. Faire des courses avec une idée en tête 
éliminera les achats impulsifs que vous pourriez regretter plus 
tard. Essayez de ne pas vous laisser séduire par les soldes : un 
article n’est une bonne affaire que si vous en avez besoin et que 
vous êtes prêt à y mettre le prix. Ne gardez que les habits que 
vous aimez, que vous portez et qui vous plaisent vraiment.  

Texte : Natasha Denness
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SIMPLIFIER  
SA GARDE-ROBE

Nous avons tous tendance à garder  
des vêtements qui ne nous vont plus 

ou ne correspondent plus à notre style. 
Soyez sans pitié et faites le vide. Vous 
aurez une maison moins encombrée, 
plus organisée, et une meilleure idée  

de ce qui vous va le mieux.
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Selon le Centre National d’Information 
Indépendante sur les Déchets, chaque 
Français rejette en moyenne 354  kg 
d’ordures ménagères par an. Et si ces 
dernières années la généralisation du 
tri et du recyclage a permis de limiter 
les dégâts, nous continuons à trop et 
mal consommer. Pour y remédier, pas 
de secrets  : acheter moins, mais acheter 
mieux.
Côté alimentation, privilégiez les 
magasins en vrac, coopératives et marchés 
afin de supprimer les emballages de votre 
quotidien. Une nouvelle manière de 
faire ses courses –  et d’étrenner votre 
joli panier en osier vintage  – qui vous 
permettra non seulement de réduire vos 

déchets et de vous inciter à cuisiner, mais 
également de sublimer votre cuisine en 
accumulant sur vos étagères bocaux en 
verre, sachets en tissu et autres boîtes en 
métal.
Côté décoration, on privilégie le fait 
maison –  à vous les jolies serviettes 
découpées dans de vieilles nappes et 
autres bougies homemade hautement 
instagramables  – et on choisit des 
matières nobles et durables  : lin, bois, 
verre… tout en s’essayant aussi au 
recyclage, à la réparation et au troc des 
objets. Et, en cas de besoin, place aux 
balades dans les vide-greniers et autres 
brocantes de votre région. Fini le jetable, 
place au beau et au durable !

Ma maison 
zéro déchet

Par Céline de Almeida

Plutôt que de continuer à accumuler sacs en 
plastique, bouteilles d’eau et autres objets jetables,  
si nous changions notre façon de consommer pour 

réduire notre impact sur l’environnement et, au 
passage, embellir notre intérieur ? Une démarche 

responsable et engagée qui séduit les partisans 
d’un mode de vie plus slow. Décryptage.
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1/ Iconique La Trésorerie, Birkin basket, panier rond artisanal avec 
couvercle pivotant, fabriqué au Portugal, 45 €. 2/ Éco-logique Bees Wrap, 

set de trois films alimentaires réutilisables, fabriqués à partir de tissu bio, 
de résine d’arbre et de cire d’abeille, 21 € chez On Range Tout. 3/ Épuré 

IKEA, carafe en verre trempé et bouchon en liège, 3,99 €. 4/ Intemporel 
June Home Supply, organisateur mural en toile et rivets en cuivre, 

23 compartiments, 118 €. 5/ Édoniste Kinto, Slow Coffee Style Specialty, 
kit composé d’un support en métal, d’un dripper en porcelaine et d’une 

carafe d’une contenance de quatre tasses, 170 € chez MaxiCoffee.com.

Arrêter le plastique
C’est l’ennemi numéro 1 de l’environnement et de la décoration intérieure. Pourtant, on 
le retrouve un peu partout dans la maison. Comment s’en débarrasser ? En s’équipant 
de paniers en osier et autres sacs en coton avant de faire ses courses pour ne plus utiliser 
de sacs en plastique. Puis en remplaçant l’eau minérale par des carafes en verre, les 
pailles par des modèles en métal, et les brosses à dents par des produits en bambou. Des 
solutions à la fois plus durables et bien plus esthétiques !
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Sus au gaspillage !
Pour ne plus jeter de nourriture, il existe des applications 
gratuites telles que Frigo Magic qui posent des recettes 
à partir de vos restes. Vous avez tendance à accumuler 
les vivres  ? Stockez vos aliments non périssables dans 
des bocaux et passez à la conservation sous vide  : une 
technique qui permet de préserver jusqu’à cinq fois plus 
longtemps vos aliments dans des bocaux privés d’air. Et 
avec vos déchets organiques – épluchures, sachets de thé, 
marc de café –, fabriquez votre propre compost maison.

1/ Authentique Broste Copenhagen, pot en grès de fabrication artisanale, 39 € chez 
The Cool Republic. 2/ Intelligent Abeego, feuille alimentaire recouverte de cire d’abeille, 

environ 12 € chez Dans le sac. 3/ Sculptural Bloomingville, pot de cuisine en acacia, 14,95 € 
chez Maginea. 4/ Basique Trendglas, bocal en verre et couvercle en bois hermétique, 
à partir de 13,50 € chez La Trésorerie. 5/ Désuet La Trésorerie, beurrier en céramique 

bicolore fabriqué au Portugal, compatible lave-vaisselle, 18 €.
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Oldies but goodies
Certains produits jetables peuvent être facilement rayés de la liste de courses en utilisant 
des recettes de grand-mère… Remplacez par exemple votre éponge par une brosse à 
vaisselle. Pour le ménage, utilisez plutôt des torchons en tissu en guise d’essuie-tout. 
Dans la salle de bains, optez pour des lingettes en coton bio et des cure-oreilles en bois 
à la place des disques démaquillants et cotons-tiges. Et remplacez vos gels douche et 
shampoings habituels par leurs équivalents en versions solides, bio et zéro déchet.

1/ Durable Meraki, brosse à 
cheveux en bois, 12 € chez Volum 

showroom. 2/ Pérennes June Home 
Supply, assortiment de brosses 
artisanales, pour la vaisselle, les 
mains et les cheveux, prix selon 

modèle. 3/ Rétro Nikawi, Shuro, 
balayette japonaise en fi bres de 

palmier de Chine, 15 € chez Maison 
Godillot. 4/ Naturel Iris Hantverk, 

savon pour gommage à l’huile 
d’amande et au son de blé, 6,50 €. 

5/ Ancestrale Iris Hantverk, brosse 
à récurer de fabrication artisanale, 

20,90 € chez Landmade.
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Do it yourself
Exit les détergents du commerce grâce au 
bicarbonate de soude, au vinaigre blanc et au 
savon noir. Un trio capable de nettoyer toutes 
les surfaces de la maison avec des préparations 
maison stockées dans de jolis contenants 
en verre étiquetés. Enfin, pourquoi ne pas 
adopter le Tawashi, une éponge japonaise 
fabriquée à partir de restes de tissus  ? Tout 
aussi indispensable et authentique  : le savon 
de Marseille qui, additionné à de l’eau et à du 
bicarbonate de soude, permet de fabriquer sa 
propre lessive.

1/ Ménagers Merci, bâton de savon détachant 
enrichi à la terre de Sommières et éponge naturelle 

et biodégradable, 6 €. 2/ Traditionnelle Marius 
Fabre, savonnette ovale à l’huile d’olive, 150 g, 9,50 € 

chez June Home Supply. 3/ Incontournables June 
Home Supply, bouteilles en verre ambré, contenants 
à produits cosmétiques ou ménagers, à partir de 1 € la 

bouteille. 4/ Multifonction Fer à cheval, savon noir 
mou à l’huile d’olive, 11 €. 5/ Pratique La Trésorerie, 

savon de Marseille avec brosse intégrée pour les 
taches tenaces, 12,80 €.
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maison stockées dans de jolis contenants 
en verre étiquetés. Enfin, pourquoi ne pas 
adopter le Tawashi, une éponge japonaise 
fabriquée à partir de restes de tissus  ? Tout 
aussi indispensable et authentique  : le savon 
de Marseille qui, additionné à de l’eau et à du 
bicarbonate de soude, permet de fabriquer sa 
propre lessive.

1/ Ménagers Merci, bâton de savon détachant 
enrichi à la terre de Sommières et éponge naturelle 

et biodégradable, 6 €. 2/ Traditionnelle Marius 
Fabre, savonnette ovale à l’huile d’olive, 150 g, 9,50 € 

chez June Home Supply. 3/ Incontournables June 
Home Supply, bouteilles en verre ambré, contenants 
à produits cosmétiques ou ménagers, à partir de 1 € la 

bouteille. 4/ Multifonction Fer à cheval, savon noir 
mou à l’huile d’olive, 11 €. 5/ Pratique La Trésorerie, 

savon de Marseille avec brosse intégrée pour les 
taches tenaces, 12,80 €.
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Cultiver son jardin
Si vous avez la chance de disposer d’un jardin ou d’une terrasse, voire d’un rebord 
de fenêtre, pourquoi ne pas faire pousser vos propres fruits et légumes ? Armez-
vous d’outils durables et bien pensés, et façonnez un potager en carré, esthétique 
et facile à mettre en œuvre. De quoi embellir votre intérieur en apportant 
une touche green et odorante à votre chez-vous. Notre conseil : choisissez des 
légumes faciles à cultiver (tomates, courgettes…) ou des herbes aromatiques. 

1/ Nécessaire June Home Supply, 
sac en toile pour fl eurs, 46 €. 2/ Slow 
La divine jardine, tablier de jardin en 
lin brodé à la main, 75 €. 3/ Nippons 

Uekibasami, ciseaux de jardin Seitei, en 
acier carbone, 34,80 € chez Niwaki.com. 

4/ Classique Haws, brumisateur en 
laiton, fabrication manuelle, 24 € chez 
Bureau Patio. 5/ Indémodable Haws, 

arrosoir en cuivre et laiton, couleur 
crème, 65 € chez Maison Godillot.
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Les earthships sont 
construits de façon à 
optimiser l’utilisation 
de l’énergie solaire. 
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DEUXIÈME VIE

Lorsqu’au début des années soixante-dix, l’architecte 

Michael Reynolds construisait des habitations en plein désert 

à l’aide de déchets, tout le monde le tenait pour fou. 

Cela n’a pourtant jamais ébranlé ses convictions, ni empêché 

de développer ses maisons « vertes ».

 On l’appelle le « guerrier des ordures » (Garbage 
Warrior), un surnom dont il est � er. Lorsqu’il a 
achevé ses études d’architecture à la � n des an-
nées soixante, Michael Reynolds s’est donné une 
mission : construire des maisons à l’aide de déchets 

a� n de préserver les matières premières. À cette époque, peu 
d’architectes se préoccupaient de l’environnement et de la sau-
vegarde de la planète. Il fallait que les constructions soient plus 
grandes, plus hautes et plus belles. L’Amérique n’avait pas en-
core conscience de la quantité faramineuse de déchets qu’elle 
produisait que Reynolds avait déjà prévu la pollution et l’épui-
sement des réserves naturelles de la Terre et voulait juguler ce 
processus. Mais il prêchait dans le désert. Au sens littéral du 
terme, puisque c’est dans le désert du Nouveau Mexique qu’il 
construisit son premier earthship : une habitation faite de pneus 
de voitures, de cannettes de bière et de bouteilles en verre. 

Villa
Reynolds

>

Angel’s nest, l’un des 
earthships de la communauté 
américaine du Greater World.
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Il les appelait les « résidus de la civilisation ». Des objets dont la 
production avait coûté tellement d’énergie qu’il fallait absolu-
ment leur accorder une deuxième vie.

Retenir la chaleur du soleil
En traversant le désert du Nouveau Mexique à moto, Reynolds 
passa par Taos Pueblo, un village construit par les Indiens qui 
vivaient là depuis des siècles. Leurs habitations étaient conçues 
pour o� rir une protection contre des températures extrêmes 
(plus de 50 °C en journée et jusqu’à – 20 °C la nuit). Pour cela, les 
Indiens se servaient de la plus belle source d’énergie naturelle 
qui soit : le Soleil. Reynolds, qui venait de terminer ses études 
d’architecture, commença à mener des expériences en milieu 
désertique. Il construisit sa première maison non loin du village 
des Indiens, avec de vieux pneus remplis de terre. Du côté mé-
ridional, un grand mur en verre capte la lumière du soleil tandis 
que les pneus de voiture retiennent la chaleur. Comme la mai-
son est à moitié enfouie dans le sol, elle résiste bien aux grands 
changements de températures. La chaleur accumulée au cours 
de la journée est libérée la nuit, la température est ainsi mainte-
nue sans système de chau� age ou d’air conditionné ; la maison 
n’est donc pas reliée au réseau électrique. Des panneaux solaires 
et un petit moulin produisent de l’énergie supplémentaire. L’eau 
de pluie est recueillie sur le toit et � ltrée sur place grâce à un 

Garbage Warrior Michael Reynolds 
donne aux pneus de voitures et aux 
bouteilles en verre une deuxième 
vie durable.

> bac rempli de gravier. Pour construire cette maison, Reynolds 
s’est servi uniquement de pneus de voiture, de bouteilles vides 
et de cannettes, de sable, de torchis et de ferraille. Le résultat est 
vraiment étonnant : la villa est féerique. En traversant les bou-
teilles en verre, la lumière du soleil inonde la maison et derrière 
la façade en verre, un jardin potager a été aménagé, dans lequel 
poussent toute l’année tomates, poivrons et citrons.

Constructions universelles
Reynold est parti du principe que ses constructions devaient 
être faciles à construire, bon marché et qu’elles pouvaient être 
autosu�  santes. Très vite, il réussit à rallier un groupe d’amis 
enthousiastes et tous ceux qui se sont reconnus dans son projet 
ont construit leur propre earthship. En quelques années, un 
village entier a vu le jour au milieu du désert, la communauté 
du Greater World. Reynolds sillonna le pays pour parler de ses 
habitations écologiques dans le désert, qui pouvaient être 
construites partout, d’autant qu’il existait déjà un véritable 
excédent de déchets dans le monde occidental. Entre-temps, 
plus de trois mille earthships ont été édi� és en Amérique et des 
constructions semblables ont vu le jour en France, en Angleterre 
et aux Pays-Bas. Avec la notoriété, la tâche de Reynolds n’est 
pas devenue plus facile, au contraire. À la � n des années quatre-
vingt-dix, une commission d’urbanisme en Amérique décréta 
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*  DORMIR DANS UN EARTHSHIP – À Ger, en Basse-Nor-
mandie, se trouve le premier earthship construit en 
France : www.dailymotion.com/video/xf5s9g_
earthship-en-normandie_tech

*  POUR PLUS D’INFORMATIONS – www.earthship.org,
www.youtube.com et rechercher earthship.
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que ses maisons enfreignaient les règles de construction qui 
imposent que chaque maison soit reliée au tout-à-l’égout, au 
réseau de distribution d’eau potable ainsi qu’au réseau élec-
trique. Reynolds se défendit en évoquant les tout premiers 
pionniers, qui s’étaient également installés dans les contrées les 
plus inhospitalières, avaient creusé leurs propres puits, construit 
leurs habitations et cultivé leurs légumes. Intransigeante, la 
commission d’urbanisme lui retira son permis de construire. 
Après des années de procédure, pendant lesquelles il réussit à 
démontrer les avantages de sa technique de construction, on 
le lui restitua en� n. Après le tsunami en Thaïlande, il s’est rendu 
avec un grand groupe de constructeurs dans les régions les plus 
touchées pour y construire des earthships à l’aide de déchets. 
En un rien de temps, les habitants ont retrouvé un toit. Il � t de 
même lorsque l’ouragan Katrina toucha le sud des États-Unis et 
après le tremblement de terre en Haïti.

Changement de mentalité
« L’architecture, dit Reynolds, est faite pour les hommes et non 
pour les architectes. » Son engagement inébranlable en faveur 
d’une architecture durable ne l’a pas toujours rendu popu-
laire auprès de ses collègues, il est d’ailleurs à peine cité dans 
les livres d’architecture. Même les manuels de constructions 
naturelles et écologiques ne lui consacrent souvent pas plus 

TEXTE MANON SIKKEL  

PHOTOGRAPHIE HOLLANDSE HOOGTE, ANP PHOTO, WWW.EARTHSHIPS.COM

Ci-dessus : boire un thé 
à l’earthship de Zwolle, 
le premier earthship 
construit aux Pays-Bas.

d’un paragraphe. Son obstination et son désir de créer un 
monde où les hommes cesseraient d’être les plus grands pol-
lueurs, lui ont valu le magni� que surnom de Garbage Warrior. 
Durant toute sa vie, il a défendu et incarné les idéaux hippies 
de ses contemporains. Dans une interview, il constate que 
tout le monde aujourd’hui parle de « construction verte » 
mais ce terme est, selon lui, aussi vague que l’expression 
« amour et bonheur » des années soixante. « Ce que je fais va 
bien plus loin, dit-il. Cette façon de construire exige un change-
ment radical dans notre manière de penser. Si nous ne faisons 
rien maintenant pour sauver le monde, il n’y aura bientôt plus 
de civilisation. » Reynolds se considère comme un visionnaire. 
Il sait qu’en � n de compte, on � nira bien par construire d’une 
façon moins polluante. Et la philosophie de Reynolds peut ap-
porter quelque chose même à celui qui ne souhaite pas bâtir 
sa propre villa à l’aide de pneus de voiture et de cannettes de 
bière. En e� et, Reynolds démontre qu’avec un peu de créativité, 
chaque citoyen peut apporter sa contribution à l’élaboration 
d’un monde durable en regardant attentivement les déchets 
qu’il jette chaque jour et en se demandant comment il peut 
d’une façon ou d’une autre leur o� rir une deuxième vie. 
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Une petite chouette 
chevê che, retrouvé e mal 
en point dans une grange.

La faune à notre porte
SOUVENT, J’ÉVOQUE MON BESOIN DE VIVRE ENTOURÉ E 

DE NATURE. ELLE S’É PANOUIT AUTOUR DE CHEZ NOUS SOUS 
FORME D’ARBRES, DE PLANTES VERTES, DE BRANCHAGES 

CUEILLIS, DE BOUQUETS D’UN JOUR, MAIS C’EST AUSSI 
AVEC DÉ LECTATION ET SURPRISE QUE NOUS OBSERVONS 

LES ANIMAUX QUI NOUS ENTOURENT.

Texte, stylisme, photos : ISABELLE DUBOIS-DUMÉE
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 « La contemplation 
de la nature apporte 

un apaisement intense. »

Animaux sauvages
Les chevreuils qui sortent des bois 
pour venir brouter dans les 
grandes herbes devant la maison 
et repartir en faisant de grands 
bonds… un spectacle toujours 
magique. Ou sauvage, comme le 
renard qui, un soir tard, a dé cimé  
notre basse-cour. Signe du destin, 
le lendemain matin avait lieu la 
foire aux volailles de Rouillac (tous 
les 27 du mois depuis le IVe siè cle), 
je suis donc partie à  la recherche 
de nouveaux locataires pour notre 
poulailler.

Il était une fois…
Je vais vous conter quelques-
unes des anecdotes que nous 
avons vécues avec les animaux 
qui nous entourent. Et je 
souhaite partager avec vous ce 
sentiment d’apaisement 
intense qui se produit lorsqu’on 
les particularités des chiens, 
des chats, du coq et de son 
rituel envers la basse-cour. 
Un temps, nous mettons de 
cô té  nos préoccupations et 
nous nous consacrons à  la 
contemplation d’une nature 
dont é manent tant de bienfaits.

Nichoirs et mé lange de graines 
pour les oiseaux du jardin : 
tournesol, blé , avoine, millet.

a

Abonnez-vous sur www.simple-things.fr

Art de vivre  |  DÈS L’AUBE

En racontant combien 
d’animaux vivaient avec nous 
(11 !), Pimprenette a entendu 
une amie lui demander si nous 
vivions dans un petit zoo !
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 « Ces animaux 
sauvages nous 
observent comme 
nous les observons. »

Petite histoire 
de chouette
Quand nous sommes arrivés dans 
notre nouvelle habitation, une 
dame blanche “chouette des 
clochers” logeait déjà à l’étage de 
la tour du XIIe. C’est un symbole 
de chance, paraît-il ! Lors d’un 
dîner entre amis, nous faisions un 
petit tour du château quand 
soudain, madame sortit de son 
perchoir tout en haut de la tour en 
nous montrant ses belles ailes 
déployées avant de partir par la 
fenêtre avec un cri strident. Les 
problèmes de voisinage !… Nous 
avions pénétré dans son espace. 
Puis, voulant suivre son envolée 
par la fenêtre, nous avons 
découvert des chevreuils à l’orée 
des bois ! Après ce spectacle, nous 
sommes retournés sur le 
promontoire et avons vu deux 
écureuils près de la cime des 
arbres qui bordent ce jardin en 
hauteur.  Mon amie m’envoya un 
petit mot le lendemain avec un 

extrait de BD qui résumait bien 
nos surprises du soir : c’était le 
dessin d’une réunion d’animaux 
qui disait : « OK, les gars, les 
Parisiens arrivent. Toi, la chouette, 
tu ouvres le bal, puis les chevreuils, 
ensuite à toi l’écureuil ! »
Ce soir-là, nous avons eu beaucoup 
de chance. Nous voyons et 
entendons toujours régulièrement 
ces animaux sauvages autour de 
nous mais rarement en même 
temps !

Plumes
Nous trouvons régulièrement des 
plumes tombées au sol aux 
alentours du château. Dans un pot 
en bois, j’ai déposé celle d’une 
chevêche d’Athéna. Une petite 
famille loge dans presque chaque 
trou de mur de la ferme !

Plume tombée  
de “notre” chouette dite “dame blanche”
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Histoires de petites 
chouettes
Augustine trouva un jour une 
maman chevêche à la patte très 
abîmée. Ces animaux doivent 
nettoyer leur plumage de façon 
symétrique au risque de voir des 
parasites gravement leur nuire. 
Près de chez nous se trouve le 
centre de sauvegarde des animaux 
sauvages de l’association Charente 
Nature qui fait un travail 
formidable sur la transmission de 
la connaissance et de la 
préservation de la biodiversité. 
Nous y avons donc apporté cette 
jolie petite chouette afin que le 
centre la soigne. Nous étions 
inquiets car nous nous demandions 
comment allaient s’en sortir ses 
potentiels petits... Et deux jours 
plus tard, dans mon atelier, une 
énorme pelote de ficelle tomba et 
une toute petite chouette apparut 
avec son allure de Charlot. Elle 
avait l’air affaiblie, probablement 
pas encore capable de se nourrir 
seule. Elle réussit à prendre son 
envol jusqu’à une poutre, puis vers 
une fenêtre en hauteur qui l’arrêta 
net, comme dans un dessin animé, 

allongée, groggy, les deux pattes en 
l’air. Puis elle reprit ses esprits et se 
laissa approcher. J’ai pu la prendre 
contre moi, me disant que c’était 
incroyable de pouvoir tenir 
des chouettes en deux jours et pour 
la première fois de ma vie ! Je l’ai 
mise dans un carton pour ne 
pas trop la manipuler, comme il est 
conseillé, et je suis retournée 
au centre de sauvegarde ! 

Chemins
Ces animaux sauvages, protégés 
pour certains, nous observent 
comme nous les observons et 
je trouve tout à fait exceptionnel 
d’avoir la chance de vivre au milieu 
de cette faune qui rythme les 
saisons, comme les grues migrant 
au-dessus de nos têtes (signal du 
chaud ou du froid qui arrive !) et 
nous aide à relativiser, à 
comprendre l’essentiel. 
Il est certain que j’ai encore du 
chemin à parcourir pour en savoir 
plus, comprendre la nature mais 
sans pouvoir totalement 
l’expliquer, je ressens très 
fortement le bien que cela me 
procure de les côtoyer et de croiser 
leur chemin. a

Abonnez-vous sur www.simple-things.fr

Art de vivre  |  DÈS L’AUBE

« L’association Charente Nature 
compte un centre de sauvegarde 
des animaux sauvages. »

Chouettes 
hulottes 

sauvées par le 
centre.

Chouette 
chevêche soignée. 
Une fois guérie, 
elle sera relâchée 
au printemps.
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Grillage faç on voliè re, poulailler
Tel un tableau d’inspiration, j’ai transformé  ce 
grillage qui me suit de maison en maison 
depuis 20 ans, en lui donnant tour à  tour des 
allures d’accroches pour ustensiles de 
cuisine, d’agrippe-dessins des fillettes, de 
suspensions nature à  la verticale, d’épingles 
pour nuanciers et échantillons de tissus dans 
mon atelier, et aujourd’hui  mêlant les souvenirs 
sur la thématique des oiseaux. Selon vos envies, 
la taille de votre installation, vous pouvez 
utiliser différentes formes de grillages plus ou 
moins serré s, en carré  ou pas. Vous pouvez 
aussi les peindre en blanc. J’en ai d’autres 
beaucoup plus é pais et plus solides permettant 
de suspendre des objets plus lourds. Pour 
composer votre tableau, vous pouvez vous 
servir de pinces à  linge, de crochets, de bouts de 
corde, d’adhé sifs repositionnables, comme 
intercaler entre les mailles les branches qui s’y 
prê tent. Sur celui-ci, on trouve une guirlande 
de feuilles de papier et tarlatane, des plumes 
(notamment une de la chouette de la tour), des 
fibres pour la nidation, des branches sé ché es 
rapporté es du Maroc, une grue en origami, des 
nichoirs, des cabanes.
À droite, la callisie rampante surnommé e “liane 
tortue” est composée d’une sève riche en 
miné raux, ce qui en fait un mets de choix pour 
certains animaux de compagnie (tortues, 
poules, perruches, etc.).

Abonnez-vous sur www.simple-things.fr
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grillage qui me suit de maison en maison 
depuis 20 ans, en lui donnant tour à  tour des 
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corde, d’adhé sifs repositionnables, comme 
intercaler entre les mailles les branches qui s’y 
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Anecdotes
Je pourrais vous en raconter 
beaucoup ! Du ragondin qui vient 
piquer un croûton qu’il n’arrive 
pas à faire passer sous le porche  
en passant par les trois petits 
chatons de 400 grammes 
retrouvés devant le porche,  
les martinets qui chassent en 
évitant les tours de justesse,  
les sangliers qui aiment retourner 
mes chemins fraîchement tondus 
car les vibrations du tracteur ont 
fait remonter des vers de terre.  
Les chauves-souris qui entrent 
dans le château et tournoient 
autour du lustre à toute vitesse 
sans jamais le toucher, la poule 
Noisette qui s’envole dans les 
douves, Boulette qui se perche  
sur les guirlandes lumineuses 
au-dessus de Lilou et... ploc, etc., 
etc. Cela nous occupe bien !

Pimprenette rêve de tourner 
des documentaires 
animaliers et s’entraîne sur 
Boulette qui vit en semi-
liberté. Ici, sur mes papiers !

Pimprenette s’amuse à 
retrouver à quel oiseau 
appartient telle ou telle 
plume. Poules, faisans, 
petits faucons, 
chouettes, piverts, etc.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La chouette effraie des clochers est 
une espèce protégée en France,  
en régression en raison de la 
diminution de ses sites de 
nidification. N’hésitez pas à laisser 
des greniers inutilisés accessibles 
pour que les chouettes trouvent un 
refuge. Au centre de sauvegarde, les 
murs ont été rénovés en laissant 
différents trous pour que les oiseaux 
puissent y nicher. La dame blanche 
peut vivre jusqu’à 21 ans (longévité 
maximale observée). Sa taille adulte : 
33 à 39 cm et 85 à 93 cm d’envergure. 

Son poids adulte : 290 à 370 g.  
Sa période de reproduction : février-
mars. Son alimentation : carnivore 
(musaraignes, souris, mulots, 
campagnols, etc.). Les chouettes sont 
utiles à l’agriculture, débarrassant les 
champs d’une trop grande quantité 
de rongeurs et elles participent ainsi 
à l’équilibre de la nature. En vol, la 
chouette est capable de repérer un 
rongeur au sol grâce à ses disques 
faciaux en forme de cœur qui jouent 
un rôle de parabole en collectant et 
portant les sons jusqu’à ses oreilles.
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La nature à la maison
L’idée de faire entrer la nature à 
l’intérieur me tient à cœur. J’aime 
avoir des clins d’œil liés aux 
animaux croisés et de les intégrer 
à sa décoration.

Nichoirs et cabanes
Pour une déco nature, je m’amuse 
à mettre un tube à essai dans un 
petit nichoir pour y placer une 
branchette ou habiller de 
brindilles les cabanes en 
accumulation.  

Charente Nature : charente-nature.org
instagram.com/chateaudedirac
instagram.com/isabelleduboisdumee
instagram.com/lespetitesemplettes

Fibre végétale (coco) pour 
aider à la nidation. Je l’utilise 
aussi façon nid dans une 
corbeille, pour présenter  
du pain lors d’une tablée 
champêtre et printanière.
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campagnols, etc.). Les chouettes sont 
utiles à l’agriculture, débarrassant les 
champs d’une trop grande quantité 
de rongeurs et elles participent ainsi 
à l’équilibre de la nature. En vol, la 
chouette est capable de repérer un 
rongeur au sol grâce à ses disques 
faciaux en forme de cœur qui jouent 
un rôle de parabole en collectant et 
portant les sons jusqu’à ses oreilles.
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La nature à la maison
L’idée de faire entrer la nature à 
l’intérieur me tient à cœur. J’aime 
avoir des clins d’œil liés aux 
animaux croisés et de les intégrer 
à sa décoration.

Nichoirs et cabanes
Pour une déco nature, je m’amuse 
à mettre un tube à essai dans un 
petit nichoir pour y placer une 
branchette ou habiller de 
brindilles les cabanes en 
accumulation.  

Charente Nature : charente-nature.org
instagram.com/chateaudedirac
instagram.com/isabelleduboisdumee
instagram.com/lespetitesemplettes

Fibre végétale (coco) pour 
aider à la nidation. Je l’utilise 
aussi façon nid dans une 
corbeille, pour présenter  
du pain lors d’une tablée 
champêtre et printanière.

Abonnez-vous sur www.simple-things.fr

Art de vivre  |  DÈS L’AUBE
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SIMPLE THINGS a été créé 

pour les lectrices qui veulent 

donner du sens à leur vie en 

prêtant attention aux choses qui 

comptent vraiment :  

les liens humains, la qualité 

plutôt que la quantité  

et la créativité. 

Prendre le temps, observer 

le monde qui nous entoure, 

savourer ce que  

nous avons ici et maintenant.

Apprécier les moments 

partagés en famille et entre 

amis, retrouver la liberté des 

journées d’été de notre enfance 

et remettre au goût du jour  

les traditions. 

Profiter du grand air, choisir 

une nourriture saine, jardiner. 

Être attentif à l’environnement 

et amoureux des choses 

naturelles, simples, durables  

et élaborées avec soin. 

SIMPLE THINGS est un espace 

d’inspiration,  

de partage, de rencontres,  

où président l’inattendu  

et l’originalité.

L’illustration d’une  

douce conviction :  

les choses simples sont  

le sel de la vie.



Retrouvez Simple Things  en kiosque. 
Offres d’abonnement sur shop.oracom.fr
et en version numérique sur MonMag.fr

POUR UN NOUVEL ART DE VIVRE

https://www.monmag.fr/magazine/simple-things-n39/
https://shop.oracom.fr/15-simple-things


Les coups de cœur 
de nos cinq sens

M O N  M O M E N T  M A G I Q U E

Avec ce rituel magique, nous vous proposons de 
concentrer votre attention sur vos cinq sens,  

en prenant le temps d’observer ce que vous vivez 
avec chacun d’eux tout au long de la journée.  

Ce rituel ludique est très apprécié des enfants et les 
incite à se focaliser sur l’instant présent.  

Bienfaits assurés pour soi, pour les autres, 
pour tout ce qui nous entoure !

Prêts pour un partage riche en famille ? Prêts pour vivre la magie 
de la pleine conscience sensorielle ?
1. Privilégiez un moment calme, le soir, en famille ; le temps du
dîner s’y prête bien.
2. L’un de vous lance le rituel magique : il choisit l’un de ses
cinq sens et annonce « Quel a été le coup de cœur de votre vue
aujourd’hui ? » Chacun son tour annonce son coup de cœur avec
sa vue, par exemple « J’ai aimé regarder une fourmi transporter
une miette de pain. »
3. Une autre personne prend la suite, avec un autre sens : « Quel
a été le coup de cœur de votre ouïe aujourd’hui ? » De la même
manière, chacun partage quelque chose, par exemple : « J’ai aimé
écouter de la musique dans la voiture en rentrant du travail. »
4. Et ainsi de suite pour les trois autres sens. Voici des exemples
de coups de cœur pour l’odorat : « J’ai aimé sentir l’odeur du pain
à la boulangerie en allant à l’école. » Pour le toucher : « J’ai aimé
faire un gros câlin à notre chat. » Pour le goût : « J’ai aimé laisser
fondre un carré de chocolat dans ma bouche. »

12 MAG FOXT SEP19.indb   128 27/08/2019   16:49

Astuce
Si vous vous rendez compte qu’il est diffi cile de trouver un coup 
de cœur pour l’un ou plusieurs sens, acceptez-le et concentrez 
tout simplement votre attention dessus le lendemain. Au fur et à 
mesure de la pratique de ce rituel, vous verrez que tous les sens 
seront à l’honneur le soir dans votre maison !

TEXTE JULIETTE SIOZAC  // PHOTO UNSPLASH •

Mon Moment Magique propose des ateliers bien-être pour les enfants. Profitez 
d’une réduction de 5 € sur l’atelier de votre choix (MMM minis, MMM juniors, MMM 
ados, MMM en duo, MMM au féminin) en indiquant à  l’une des 350 ambassadrices 
(et ambassadeurs) Mon Moment Magique que vous venez de la part de la petite
fabrique. Retrouvez l’agenda de tous les ateliers en France et dans 14 autres pays sur 
www.monmomentmagique.com/les-ateliers/
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ENFIN UN MAGAZINE 
POUR TOUTE LA FAMILLE !

la petite fabrique s’adresse aux parents désireux d’o� rir à 
leurs enfants la possibilité de s’épanouir librement, dans 
la con� ance et dans le goût du simple, du beau, du vivre 

ensemble, en connexion avec la nature et les hommes.

Ceux en quête d’un contenu intelligent, qui s’appuie sur les 
outils de la parentalité positive et des apports de disciplines 
comme le yoga, la méditation mais aussi la musique, pour 

donner les clefs de l’autonomie, dans le partage et l’empathie.

Ensemble, parents et enfants découvriront des projets 
originaux, des ressources et des activités ludiques à vivre 

en famille.

Chaque activité est proposée par des professionnels mais 
avant tout des passionnés dont le credo est : expérimentez ! 

L’expérience se poursuit sur lapetitefabrique-revue.fr, avec de 
nombreux bonus et compléments ! 

• 34 • • 35 •

Ce mariage improbable, celui de l’aérobic et de la danse 
butô, nous invite à bouger notre corps de manière 

complète, à lier sensations et motricité… et surtout à 
garder « une âme d’enfant et l'envie d’explorer », 
selon les mots du danseur japonais Min Tanaka.

AÉROBIC BUTÔ

D A N S E

1. Mise en train
 La terre tremble ! Ça part du sol, sous 

mes pieds et les vibrations gagnent tout 
mon corps.

 Je regarde un oiseau-mouche voler 
tout autour de ma tête. Je le suis des 
yeux ; seule ma tête bouge. Puis je fais 
doucement des grands cercles avec ma 
tête dans les deux sens.

 Je me savonne vigoureusement partout. 

2. Tous à l’eau
Je tasse la terre avec mes pieds, en 

mettant bien tout mon poids dans le sol. 
Je commence doucement, puis j’accélère. 
 Ouille, ouille, ouille ! J'imagine que le 

sol me brûle les plantes de pieds pendant 
une vingtaine de secondes.
 Heureusement, je saute dans une 

piscine : je prends l’eau avec mes bras et 
j’éclabousse vers le ciel.
 Je sors de la piscine, je m’ébroue 

comme un chien !
Je refais tout ça deux fois.

3. Ça va l’équilibre ?
Avec mon genou, je dessine des boucles 

partout dans l’espace : en haut, en bas… 
Puis j’écris avec le talon, en allant chercher le 
plus loin possible derrière moi, en croisant, 
en haut, le plus bas possible…
 J’ai un pied au sol. Avec l’autre pied et 

de tout mon corps, je vais aller cueillir des 
fruits en haut sur des branches ou des 
framboises proches du sol et je les mets 
dans ma poche. Je peux utiliser mon bras 
droit ou mon bras gauche.
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EN AVANT  
LA MUSIQUE !

É C O U T E R
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• 116 • • 117 •

B I Z A R R E ,  B I Z A R R E

ÉTONNANTS 
INSTRUMENTS

Dans un piano, il y a des dizaines de cordes 
et des petits marteaux moelleux qui frappent 
dessus. C’est cela qui crée le son doux et 
perlé du piano. 
Le compositeur John Cage, fou d’instruments 
à percussion, a eu l’idée de placer des objets 
variés sur les cordes du piano. Par exemple, 
une pince à linge, une pièce de monnaie, une 

Quel son plus captivant que celui du vent ? 
Ce sifflement dans les oreilles qui empêche  
de penser à quoi que ce soit d’autre. 
De grands compositeurs cherchent à insérer 
le bruit du vent dans leurs musiques. Pour cela 
ils utilisent l’éoliphone. Une sorte de cylindre 
recouvert de toile, qui reproduit le souffle du 
vent lorsqu’on le fait tourner avec de l’élan.

Demande à tes parents de te faire écouter La 
Tempête de Marin Marais (version Jordi Savall) 
sur YouTube. Tu entendras le vent qui souffle, 
menaçant, au début d’une tempête. C’est le 
son de l’éoliphone au fond de l’orchestre. 
Maurice Ravel l’utilise aussi dans L’Enfant et 
les Sortilèges, pour imiter le feu ou le bruisse-
ment du vent dans les arbres. 

La musique du vent : l’éoliphone La musique du hasard : le piano préparé 
vis, une balle… Le piano sonne alors complète-
ment différemment ! On ne peut pas savoir 
quels sons vont sortir, il faut jouer pour s’en 
rendre compte. Le résultat est plein d’effets 
sonores amusants. Beaucoup de musiciens 
contemporains utilisent cette technique.  
Tu peux regarder des vidéos YouTube de 
piano préparé. 
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La revue à partager…

… pour créer votre art de vivre 
en famille

EN 
CADEAU :

•

UNE CARTE DES 
CONSTELLATIONS 

ET DES FICHES 
COQUILLAGES

•

Disponible en kiosque et en version numérique sur MonMag.fr
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La faune des prairies fleuries
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La faune des 
prairies fl euries

Ces habitats uniques abritent un grand nombre 
d’animaux variés, des abeilles butinant les fl eurs 

aux renards en chasse.
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La faune des prairies fl euries

La vie parmi les herbes
Les prairies fl euries grouillent d’animaux trouvant 
refuge parmi les herbes.

Libellule

Lapin de 
garenne

Lièvre 
d’Europe

Alouette

Râle des genêts

Bourdon

Grenouille rousse

Zygène de la fi lipendule
Préférant les prairies au sol 
calcaire, ces papillons de nuit 
sont actifs durant la journée. Ils 
se métamorphosent dans des 
cocons attachés à l’extrémité 
des brins d’herbe dans les 
prairies. On trouve plusieurs 
espèces de zygènes qui sont 
identifi ables à leur taille et à 
leur nombre de taches.

Lombric
La France abriterait 150 espèces de vers de terre. 
Ce sont des animaux hermaphrodites, c’est-à-dire à 
la fois mâles et femelles. Lorsque deux individus se 
rencontrent pour s’accoupler, ils échangent du sperme 
pour fertiliser leurs œufs et les déposent ensuite dans 
le sol où ils resteront jusqu’à leur éclosion.

Ces zones, qui présentent une extraordinaire diversité, étaient autrefois 
couvertes de forêts ; les premiers occupants de ces terres ont abattu les arbres 
pour en faire des pâturages. Depuis, ces champs sont coupés chaque année 
pour faire du foin, la fenaison favorisant la repousse de l’herbe l’année suivante. 
Ces prairies sont pleines d’herbes locales et de fl eurs sauvages qui attirent les 
insectes et les petits mammifères, ce qui fait ensuite venir les carnivores et les 
rapaces. Ces prairies sont devenues des espaces privilégiés pour la vie sauvage, 
et la survie de nombreuses espèces dépend de leur diversité fl orale.

Crécerelle
Ces membres de la famille des faucons scrutent les prairies et 
autres grands espaces à la recherche de petits mammifères 
et oiseaux. Ils s’installent dans les nids abandonnés par 
d’autres oiseaux plutôt que de construire les leurs, et sont 
généralement solitaires en dehors de la saison des amours.
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Campagnol

Renard roux

Coccinelle

Petite tortue

Chevreuil
Particulièrement actifs à l’aube et 
au crépuscule, ces petits cervidés 
élégants mangent tous les végétaux 
qu’ils trouvent, des céréales 
aux conifères. Ce sont les seuls 
ongulés capables de faire cesser 
le développement de l’embryon 
pendant plusieurs mois ; on parle 
alors d’ovo-implantation diff érée 
ou de diapause embryonnaire. Les 
femelles sont fécondées en août 
durant la saison des amours mais 
leur gestation ne commence qu’en 
décembre ou janvier.

Rat des moissons
C’est le plus petit rongeur d’Europe. Il se 
nourrit de graines, de noix et de baies, mais 
il peut aussi manger des insectes, des 
champignons et des racines si nécessaire. 
Les rats des moissons sont de bons 
grimpeurs et construisent même des nids 
sphériques au sommet des tiges des plantes.

Vipère
Il existe cinq espèces de serpents en 
France, une couleuvre et quatre vipères. 
La vipère se faufi le dans les prairies à la 
recherche de rongeurs, de grenouilles 
et d’insectes. Les femelles peuvent 
donner naissance à 18 petits à la fois, qui 
ne mangeront rien avant le printemps 
suivant. Ils survivent grâce à leurs 
réserves accumulées durant l’hiver.

Hibou grand-duc
Le hibou grand-duc est l’un des plus grands 
rapaces nocturnes au monde, avec une 
envergure de près de 2 m. Rapide et puissant, 
il peut tuer des animaux d’assez grande taille, 
comme des renards et des faons. 
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couvertes de forêts ; les premiers occupants de ces terres ont abattu les arbres 
pour en faire des pâturages. Depuis, ces champs sont coupés chaque année 
pour faire du foin, la fenaison favorisant la repousse de l’herbe l’année suivante. 
Ces prairies sont pleines d’herbes locales et de fl eurs sauvages qui attirent les 
insectes et les petits mammifères, ce qui fait ensuite venir les carnivores et les 
rapaces. Ces prairies sont devenues des espaces privilégiés pour la vie sauvage, 
et la survie de nombreuses espèces dépend de leur diversité fl orale.

Crécerelle
Ces membres de la famille des faucons scrutent les prairies et 
autres grands espaces à la recherche de petits mammifères 
et oiseaux. Ils s’installent dans les nids abandonnés par 
d’autres oiseaux plutôt que de construire les leurs, et sont 
généralement solitaires en dehors de la saison des amours.
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Chevreuil
Particulièrement actifs à l’aube et 
au crépuscule, ces petits cervidés 
élégants mangent tous les végétaux 
qu’ils trouvent, des céréales 
aux conifères. Ce sont les seuls 
ongulés capables de faire cesser 
le développement de l’embryon 
pendant plusieurs mois ; on parle 
alors d’ovo-implantation diff érée 
ou de diapause embryonnaire. Les 
femelles sont fécondées en août 
durant la saison des amours mais 
leur gestation ne commence qu’en 
décembre ou janvier.

Rat des moissons
C’est le plus petit rongeur d’Europe. Il se 
nourrit de graines, de noix et de baies, mais 
il peut aussi manger des insectes, des 
champignons et des racines si nécessaire. 
Les rats des moissons sont de bons 
grimpeurs et construisent même des nids 
sphériques au sommet des tiges des plantes.

Vipère
Il existe cinq espèces de serpents en 
France, une couleuvre et quatre vipères. 
La vipère se faufi le dans les prairies à la 
recherche de rongeurs, de grenouilles 
et d’insectes. Les femelles peuvent 
donner naissance à 18 petits à la fois, qui 
ne mangeront rien avant le printemps 
suivant. Ils survivent grâce à leurs 
réserves accumulées durant l’hiver.

Hibou grand-duc
Le hibou grand-duc est l’un des plus grands 
rapaces nocturnes au monde, avec une 
envergure de près de 2 m. Rapide et puissant, 
il peut tuer des animaux d’assez grande taille, 
comme des renards et des faons. 
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En supprimant les zones fl euries au Royaume-
Uni, on a laissé peu de ressources alimentaires 
aux bourdons. Deux espèces ont disparu 
dans ce pays depuis les années 1930 et les 
24 restantes sont en net déclin. Le Bumblebee 
Conservation Trust aide les abeilles en restaurant 
des prairies fl euries.

Les rhinolophes visitent les prairies pour se 
nourrir des insectes qui y vivent. Ces chauves-
souris sont protégées afi n de leur permettre 
de repeupler le territoire, et des associations 
de protection de la nature proposent d’en 
parrainer pour fi nancer la gestion de leur 
habitat.

La population d’alouettes en France est en 
constante régression depuis plusieurs années. 
L’usage de pesticides et les changements de 
l’agriculture ont eu un impact considérable sur 
ces oiseaux. Il est donc interdit de détruire, 
de mutiler, de capturer ou de perturber 
intentionnellement certaines espèces.

Quelques habitants des prairies
De nombreuses espèces ont besoin des prairies fl euries. Certaines 
associations, en France et au Royaume-Uni, leur viennent en aide.

Les fl eurs comme les 
pensées sont cruciales 

pour les abeilles qui 
collectent leur nectar.

Les plantes comme 
les asclépias attirent 
les insectes dont les 
chauves-souris se 
nourrissent.

Les jeunes 
alouettes sont 
nourries d’insectes 
et d’araignées 
qui vivent sur les 
plantes comme les 
tournesols.

La faune des prairies fl euries 

À partir de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses zones fl euries ont 
été converties en champs dédiés à la monoculture. Certaines prairies qui ont 
subsisté n’ont pas été entretenues correctement, car il faut les couper à des 
moments précis. Si on les rase avant que les graines tombent au sol, il n’y aura 
pas de nouvelles plantes. Les espèces comme le petit rhinanthe empêchent par 
exemple les herbes de dominer, leurs graines doivent donc être tombées avant 
que la zone soit tondue. Si la prairie n’est pas entretenue, elle se développe de 
manière anarchique, ce qui appauvrit sa diversité et a des effets dévastateurs 
sur la faune qui l’habite.

Depuis plusieurs années, les prairies fl euries suscitent de nouveau l’intérêt. 
Ainsi, depuis 2010, le concours général agricole remet les prix “prairies fl euries” 
qui récompensent les prairies ayant le meilleur équilibre agro-écologique.

Les prairies fl euries 
contiennent jusqu’à 
40 espèces de 
plantes diff érentes 
par mètre carré.

Faites pousser 
votre propre 
prairie fl eurie
Testez le pH de votre sol et achetez des 
graines de fl eurs des champs adaptées à 
une terre acide ou alcaline. Désherbez la 
zone que vous souhaitez convertir en prairie 
et semez vos graines. Évitez les zones 
mal drainées ou trop proches de votre 
habitation et laissez les graines germer.

Un habitat précieux 
à protéger
Les prairies fl euries sont vitales pour certaines 
espèces comme les abeilles.
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Le râle des genêts est un oiseau menacé 
à l’échelle mondiale. Il effectue de longues 
migrations, mais si les prairies disparaissent, 
il perdra son habitat. La société zoologique de 
Londres et le Pensthorpe Conservation Trust 
gardent des râles de genêts en captivité pour 
les aider à se reproduire.

Les azurés bleu céleste sont des papillons qui 
pondent leurs œufs dans le type de végétation 
caractéristique des prairies fl euries. Leurs 
chenilles ne se nourrissent que de fer à cheval 
(Hippocrepis comosa), et l’espèce a décliné dans 
de nombreuses régions car les prairies ont été 
rasées.

Les linottes à bec jaune sont de petits 
passereaux qui nichent dans les prairies fl euries 
avant de rejoindre les zones côtières en hiver. 
Les graines à leur disposition se faisant 
plus rares, leur population s’est effondrée. 
On restaure aujourd’hui les prairies pour leur 
fournir un habitat et une source de nourriture.

De l’importance des prairies
Nos voisins britanniques tentent également de 
sauvegarder leurs dernières prairies fl euries. 

Paul Wilkinson dirige les “Paysages vivants” des Wildlife 
Trusts britanniques. Ces 47 associations de protection 
de la nature unissent leurs eff orts pour restaurer 
la faune sauvage en déclin en assurant la gestion 

des territoires.

Pourquoi les prairies fl euries sont-elles importantes ?
L’intérêt des prairies réside dans le grand nombre d’espèces qu’elles 
abritent et le fait qu’elles n’ont pas été touchées durant de longues 
périodes. Cette combinaison a permis à la faune sauvage de s’établir 
et des relations complexes entre les diff érentes espèces se sont 
développées.

Quel serait l’impact sur les espèces natives si les prairies fl euries 
disparaissaient ?
De nombreuses espèces, dont les papillons et les abeilles, dépendent 
des prairies durant une partie de leur cycle de vie. Les larves du très 
rare damier des marais dépendent par exemple de la succise des prés 
qui constitue leur principale source d’alimentation. Malheureusement, 
ce charmant papillon est l’une des espèces les plus menacées du pays. 
Si on perd les jalons principaux du cycle de vie des prairies, cela aura 
des conséquences terribles sur cette espèce.

Comment peut-on établir de nouvelles prairies ?
La clé pour aider les espèces à s’épanouir à nouveau, c’est la gestion 
des territoires. Le but est d’arriver à laisser la faune sauvage faire sa 
vie, car une bonne gestion des terres permet aux animaux de s’installer 
naturellement. On peut aussi faire pousser des fl eurs sauvages chez 
soi, même si on n’a pas de jardin, car elles peuvent être semées en pot 
ou en jardinière.

Que se passerait-il si le pays était capable de retrouver le même volume 
de prairies qu’autrefois ?
Si nous en étions capables, les bénéfi ces seraient immenses pour 
de nombreuses espèces en danger, mais cela réduirait aussi les risques 
d’inondations. Ce serait également une source de nectar capitale pour 
nos pollinisateurs en déclin. Les Wildlife Trusts travaillent avec passion 
pour restaurer les prairies riches en fl eurs sauvages ; notre mission 
est actuellement d’acquérir des terrains, d’off rir un conseil en gestion, 
de faire des sondages, des relevés d’information, de sensibiliser le grand 
public... Nous œuvrons pour prévenir un déclin supplémentaire en nous 
chargeant de nombreux habitats fl euris devenus des réserves naturelles. 

Les herbes et les 
graines de laîches 
constituent un 
cinquième du régime 
du râle des genêts.

Le fer à cheval est la 
seule plante dont se 

nourrit le papillon azuré 
bleu céleste.

Les graines de pissenlit 
sont extrêmement 
importantes pour les 
linottes.
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à l’échelle mondiale. Il effectue de longues 
migrations, mais si les prairies disparaissent, 
il perdra son habitat. La société zoologique de 
Londres et le Pensthorpe Conservation Trust 
gardent des râles de genêts en captivité pour 
les aider à se reproduire.
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chenilles ne se nourrissent que de fer à cheval 
(Hippocrepis comosa), et l’espèce a décliné dans 
de nombreuses régions car les prairies ont été 
rasées.
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passereaux qui nichent dans les prairies fl euries 
avant de rejoindre les zones côtières en hiver. 
Les graines à leur disposition se faisant 
plus rares, leur population s’est effondrée. 
On restaure aujourd’hui les prairies pour leur 
fournir un habitat et une source de nourriture.
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Nos voisins britanniques tentent également de 
sauvegarder leurs dernières prairies fl euries. 
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