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Sixième lune : La lune des fraises 
 
 
 

 

Savoir vivre de la Nature. 
 Se débrouiller dans le sauvage  

 
 

 
 
 
 
 
 

Par Morgane Lafey 
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1. INTRODUCTION 
 

Les paganismes du monde entier sont caractérisés par une forte autonomie de vie. 
Les païens devraient, je crois, vivre avec leur environnement, le connaître et savoir 
vivre de lui sans l'appauvrir, comme les animaux. Les nations tribales comme les 
Indiens autochtones d'Amérique en sont un exemple. Ces nations, regroupées à tort 
sous le nom de « civilisation amérindienne ou indienne », vivaient en chasseurs 
cueilleurs tels les hommes et femmes vivant au paléolithique. Ils ne forment pas une 
civilisation (pour la plupart d'entre eux) car ils ne laissent pas de constructions après 
leur passage. Leur nomadisme permet de vivre des ressources d'un lieu et de 
déménager pour s'adapter. 

Sachez apprendre de ces peuples, leurs rituels sont souvent proches de ceux que nous 
cherchons à mettre en place pour honorer les Dieux. Leurs Esprits sont puissants, les 
points cardinaux y ont une grande importance, comme dans de nombreuses 
spiritualités. Black Elk, sage et chaman du peuple Sioux, décrit des correspondances 
entre les animaux, les éléments et leurs manifestations, Danièle Vazeilles les a très 
bien détaillées et expliquées dans son ouvrage : Chamanes et Visionnaires Sioux 
(Editions Le Mail). 

Vivre de la nature, c'est apprendre à la connaître car notre survie en dépend. Le Sacré 
en toute chose va ainsi de soi... Il ne s'agit pas de copier les Indiens ou les Maoris de 
Nouvelle-Zélande mais de faire comme eux qui savent vivre en harmonie avec ce qui 
les entoure avec un relationnel d'égal à égal avec les animaux, les plantes et les 
pierres. 

La nature est merveilleuse de magie, cependant survivre à l'état sauvage demande des 
connaissances et quelques capacités : adaptation, observation, optimisme ! 

Ce cours ne sera certainement pas suffisant pour vous permettre de survivre dans la 
forêt, mais il vous donnera quelques pistes que toute personne liée à la nature devrait 
connaître. Il vous faudra des années de course dans la forêt pour la connaître, ne 
serait-ce qu'un peu. 

La prêtresse et le prêtre ont un relationnel privilégié avec les éléments mais cela ne 
nous empêchera pas d'avoir froid et de subir l'aspect sauvage de cette nature. Aspect 
qui ne signifie pas seulement liberté, son synonyme est aussi : danger. 

C'est un comble de lire tout ce que j'ai recueilli pour le rassembler dans ce cours, tant 
ces phrases, ces conseils et ces connaissances se transmettent oralement en temps 
normal. Et j'insiste sur ce temps normal, car nous n'y sommes pas... Le temps normal 
c'est bien celui où nous savions vivre avec la Terre et où les Anciens transmettaient 
comment le faire. Les parents emmenaient leur enfant dans la nature avec eux pour 
apprendre la survie. A nous de savoir à nouveau et de transmettre encore et encore ! 

Les informations que vous lirez sont issues de sites Internet détaillant certains sujets 
clés, d'ouvrages lus ( je cite très souvent le Manuel de la vie sauvage d'Alain Saury qui 
me suit depuis plusieurs années), et de mon expérience personnelle dans les 
domaines que j'ai pu tester empiriquement. Je ne saurais que vous conseiller de faire 
de même pour mettre à l'épreuve mes théories... 



 

2. COMPRENDRE LE TEMPS 

La pression 

L'air exerce une pression sur les surfaces avec lesquelles il entre en contact, c'est la 
pression atmosphérique. Celle-ci diminue avec l'altitude, c'est la variation verticale. Il 
est ainsi possible d'utiliser la pression pour mesurer la hauteur, ce qui est le principe 
de base de l'altimètre. La variation horizontale, quant à elle, est utile également pour 
localiser et suivre les systèmes météorologiques. Les dépressions et les creux dans la 
pression atmosphérique sont généralement associés au mauvais temps. 

On utilise aussi la pression atmosphérique pour estimer la force des vents. 

L'humidité de l'air 

Plus l'air est chaud, plus il contient de vapeur d'eau et cela jusqu'à une certaine limite 
appelée point de saturation. Quand l'air chaud s'élève, il se refroidit. La vapeur d'eau 
emmagasinée devient alors très importante et s'échappe en gouttelettes et cristaux de 
glace (d'où la formation de nuages et de pluies). 

Le brouillard est un amas de fines gouttelettes ou de fins cristaux de glace, 
accompagné de fines particules saturées d'eau, souvent de taille microscopique, 
réduisant la visibilité en surface. Sa composition est donc identique à celle d'un nuage 
dont la base toucherait le sol. 

Lorsque les conditions sont réunies, le brouillard peut être givrant : si la température 
du sol et des objets baignés par la nappe de brouillard est inférieure à 0°C, les 
gouttelettes en suspension vont geler en s'y déposant, formant du givre (ou du verglas 
sur une chaussée). 

La pression et l'humidité occupent une place importante dans la différenciation de 
nos climats. 

Le vent 

(Source Wikipédia) 

Le vent est un mouvement atmosphérique directionnel. Sur Terre, il est dû aux 
mouvements de l’air provoqués par l'énergie solaire. Mais, jusqu’à présent, nous 
ignorons tout de la force électromagnétique des particules de l’air et ses possibles 
interactions avec la gravité. Pour mesurer sa vitesse, on utilise l'échelle de Beaufort si 
on ne possède pas d'instruments : 

 

 



 

 

Quelques noms de vents 

    * Alizé : Vent régulier de nord-est dans l'hémisphère Nord et de sud-est dans 
l'hémisphère Sud. 

    * Aquilons : Vents mauvais annonciateurs de tempête 

    * Autan blanc : Vent du sud-est sec et chaud, soufflant en Haut-Languedoc. 

    * Autan noir : Même vent que l'Autan blanc, mais plus bref. Est parfois 
accompagné de pluie. 

    * Balaguère : Vent venant d'Espagne et parfois de bien plus loin, souffle dans les 
vallées des Pyrénées, un vent du sud qui amène avec lui un parfum d'Aventure. 

    * Bise : Vent froid soufflant du nord ou du nord-est. 

    * Breva : Vent soufflant le plus souvent le jour dans la région du lac de Côme. 

    * Bora : Vent froid de nord-est allant de Europe de l'Est vers l'Italie. Souffle surtout 
l'hiver sur l'Adriatique ou la mer Noire. 



 

    * Cers : Vent d'ouest ou de sud-ouest dans le bas Languedoc, il est désigné aussi 
sous le nom de narbonnais dans la région de Narbonne. Froid en hiver, chaud en été, 
toujours sec, il amène le beau temps. 

    * Chammal 

    * Chamsin : Vent du sud , chaud et sec, soufflant en Égypte au printemps. 

    * Chinook : Vent d'ouest sortant des Rocheuses, d'origine identique au vent de 
Foehn. 

    * Etesien : Vent de nord-ouest venant de Grèce 

    * Fœhn : Vent de montagne sec et chaud, de la mer Méditerranée vers les Alpes, 
soufflant principalement au printemps en Suisse et au Tyrol. 

    * Gregale : Vent de nord-est venant de Grèce 

    * Harmattan : Vent de nord-est, très sec, soufflant en hiver et au printemps en 
Afrique occidentale. 

    * Hegoa : Vent du sud, chaud et sec, mais suivi de pluies au Pays basque. 

    * Joran : Thermique venant du Nord, soufflant les soirs d'été depuis la montagne 
de Chaumont au lac de Neuchâtel (Suisse) 

    * Khamsin : venant d'est, connu au moyen orient, on prétend là-bas que ce vent 
rend fou, ou qu'il provoque des migraines. 

    * Leste : Vent d'est, chaud et sec, soufflant à Madère. 

    * Levanter : Vent d'est qui traverse le détroit de Gibraltar 

    * Levêche : Vent du sud, sec et étouffant, dans le sud de l'Espagne et en Oranie. 

    * Libeccio : Vent d'ouest ou du sud-ouest, violent en toutes saisons, qui traverse 
l'Italie et la Corse. 

    * Marin : Vent de sud, chaud et humide, soufflant de la mer Méditerranée vers la 
Provence et le Languedoc. 

    * Mistral : Vent du nord, soufflant violemment, en toutes saisons, dans la vallée du 
Rhône, en Provence et aux Îles Baléares. 

    * Mousson : Vent d'Asie méridionale, soufflant vers la mer en hiver et vers la terre 
en été. 

    * Nordet : Vent froid du nord-est dans l'hémisphère nord, chaud dans celui du sud. 

    * Pampero : Vent d'ouest en Argentine, soufflant de juillet à septembre, 
principalement dans le Rio de la Plata. 

    * Simoun : Vent du sud, sec et chaud en Afrique du Nord soufflant dans diverses 
directions. 

    * Sirocco : Vent du sud, sec et chaud, l'été, en Afrique du Nord ; humide et chaud, 
l'été, en Italie du Sud. 

    * Suroît : Vent du Sud-Ouest qui apporte chaleur et beau temps. 

    * Tramontane : Vent froid du nord-ouest et du nord qui souffle en Languedoc et 
dans le Roussillon. 



 

    * Vaudaire : Vent du sud-est en Suisse. 

    * Vendavel : Vent d'ouest qui traverse le détroit de Gibraltar 

    * Vent d'autan : Vent de sud-est allant de la mer Méditerranée vers Toulouse 

    * Williwan : Vent soufflant le long de l'Alaska 

    * Zéphyr : Vent doux, chaud, venant de l'Est 

La phytoscopie 

Elle fait l'inventaire des réactions des végétaux par rapport à leur environnement et 
aux conditions atmosphériques, impliquant ainsi des prévisions à courte, moyenne 
ou longue échéance, qui ne sont, cela dit, pas toujours très fiables, mais dont il faut 
tenir compte.  

Ail 

Quand les gousses d'ail sont difficiles à peler, c'est un signe de mauvais hiver. 

Mais cette constitution dépend souvent des conditions climatiques lors de la 
végétation. 

Ail mince de peau, hiver court et beau. 

Alisier   

Cet arbre, sensible à l'humidité de l'air, retourne ses feuilles qui deviennent 
blanchâtres lorsque la pluie menace. 

Aubépine    

La floraison de l'aubépine est toujours suivie d'une recrudescence de froid. 

Quand l'aubépine est en fleurs, crains toujours quelques fraîcheurs. 

Quand l'aubépine est en fleurs, le temps est en rigueur. 

Belle de jour    

Sensible à l'humidité de l'air, si la fleur de la belle de jour se referme, c'est un signe de 
pluie. 

Chêne  

Si le Chêne devient vert avant le Frêne, il y aura tendance à la sécheresse jusqu'à 
l'automne. 

cf. Frêne 

Les Feuilles 

S'il y a encore des feuilles sur les arbres le 11 novembre (Saint-Martin), l'hiver sera 
froid et long. 

Si la chute des feuilles est tardive, la froidure sera vive. 

Les Fleurs 

Automne en fleurs, hiver plein de rigueur. 

 



 

Frêne  

Si le Frêne devient vert avant le Chêne, il faut plutôt s'attendre à un été mouillé. 

Quand le frêne boutonne, l'hiver n'est pas loin. 

Les Fruits sauvages 

S'il y a beaucoup de noix, de noisettes, d'aubépines, de prunelles et de fruits sauvages, 
l'hiver sera froid et long. 

Le Hêtre 

Ne laissez pas passer le jour de la Toussaint sans cueillir une feuille de hêtre : 

si elle est humide et molle, l'hiver sera rude ; 

si elle est sèche et craquante, l'hiver sera clément. 

Les Oignons 

Les oignons ont plusieurs peaux épaisses, l'hiver sera froid et long. 

Quand les oignons ont trois pelures, grande froidure. 

Oignon bien habillé verra fortes gelées. 

Le Prunellier 

Quand en octobre le prunellier fleurit, l'hiver très durement sévit. 

La zooscopie 

Elle fait l'inventaire des réactions des animaux par rapport à leur environnement et 
aux conditions atmosphériques ; parfois, ils prévoient le temps à courte, moyenne ou 
longue échéance, car ils sont plus sensibles que nous au milieu ambiant ; cela étant, 
ils ne sont pas toujours très fiables, eux aussi... 

Les dictons qui associent les comportements des animaux aux caprices de la météo 
sont nombreux et prêtent souvent à rire... Mais, dans bien des cas, ils s'avèrent être 
d'une exactitude surprenante. 

Dotés d'un étonnant pouvoir de perception, ils sont capables de sentir à l'avance si la 
pluie approche ou si l'orage est attendu, si l'hiver est rude ou si l'été deviendra 
caniculaire. 

D'une façon générale, à l'approche du mauvais temps, on constate chez les animaux 
une plus grande nervosité, un meilleur appétit que de coutume, ils mangent sans 
relever la tête et ont des frissons. Le comportement des animaux est en grande partie 
influencé par des paramètres tels que la température, l'humidité de l'air, le soleil, les 
précipitations, l'électricité atmosphérique. 

Il ne faut pas oublier que l'attitude apparente de ces animaux résulte de celle de leur 
alimentation. Les signes que les animaux nous adressent involontairement sont 
nombreux. Avec beaucoup de patience et d'observation, qui sait décrypter certains 
signes de notre environnement peut faire quelques pronostics sur le temps à venir. 

 

L'Abeille 



 

La quantité d'abeilles en automne fournit une indication sur la rigueur de l'hiver. 

En automne, si les abeilles sont nombreuses, c'est que l'hiver s'annonce froid et 
neigeux. 

Très sensibles à la température, au vent et à la lumière, les abeilles sont des insectes 
de prédilection pour les observations climatiques. Ainsi, plusieurs heures avant que 
l'orage n'éclate ou que la pluie ne tombe, les abeilles ne s'éloignent plus de leur ruche 
pour butiner. 

Les abeilles qui demeurent près des ruches ou qui y retournent en troupe, demi-
chargées, marquent la pluie. 

L'Âne 

Lorsque le mauvais temps va arriver, les ânes secouent la tête sans raison apparente 
et braient très fort. 

Âne qui brait, pluie et vent. 

Âne qui saute et brait sans fin, pluie pour demain. 

L'Araignée 

Il faut toujours bon avoir une araignée chez soi et l'observer souvent, puisqu'elle 
modifie sa toile toutes les 24 heures pour l'adapter aux conditions climatiques du 
moment. 

Si l'araignée renforce sa toile et raccourcit les haubans, c'est qu'elle sent qu'il va 
pleuvoir ou venter. Si elle reste inactive, la pluie est très proche. 

Araignée tissant, mauvais temps. 

Le matin, s'il y a peu ou pas de rosée, elle sort, la pluie peut arriver. 

Araignée du matin, chagrin. 

Au contraire, lorsque l'araignée fait l'inverse et délaisse les coins sombres, c'est la 
prévision d'un beau temps. 

Le matin, si la rosée est abondante, on ne la voit pas, il fera beau. 

La veille de grands froids ou de tempêtes, elle se réfugie dans les habitations. 

La Bergeronnette 

Si les bergeronnettes sautillent le long des fossés, c'est signe de pluie. 

Le Bétail 

Vache  

Dans la nuit de Noël, le bétail tourne le dos à l'étable (hiver sec). 

Les Bêtes à cornes 

Par temps très chaud, si elles bondissent la queue dressée, courent en tous sens, 
reniflent, c'est un signe d'orage. 

Ici encore, ce comportement est dû aux insectes piqueurs, mouches et taons, 
particulièrement agressifs avant l'arrivée de l'orage. 



 

Si elles lèvent la tête, les narines ouvertes, et se lèchent à rebrousse-poil, le mauvais 
temps va arriver. 

Si elles sont couchées, le paysan assure que le temps va changer et la pluie arriver. 

La Buse 

Buse planant, beau temps. 

Le Canard 

Le mauvais temps est annoncé, lorsque les canards battent des ailes, crient, plongent 
et replongent dans l'eau. 

Canard qui crie annonce la pluie. 

Si les canards battent de l'aile dans le ruisseau, il y aura de l'eau bientôt. 

La Carpe 

Mauvais temps si la carpe saute. 

La carpe saute, de l'eau sans faute. 

Le Chat 

La fourrure du chat devient épaisse et fournie à l'automne, l'hiver sera rude. 

Le chat appelle la neige quand on le voit en octobre allonger les pattes de derrière 
pour tirer en bas ses oreilles. 

S'ils ne peuvent rester en place, font des cabrioles, se toilettent indéfiniment, si leurs 
yeux s'agrandissent, la pluie est proche. 

Chat qui caresse son oreille avec la patte gauche, la méfiance nous conseille. 

Chat recherchant le feu, mauvais temps. 

Si le chat tourne le dos au feu, neige ou tempête. 

Si le chat a de tout petits yeux, c'est signe de beau temps. 

La Chauve-Souris 

Le moment où les chauves-souris sortent indique le temps futur. 

Les chauves-souris sortent avant la nuit, le mauvais temps va arriver. 

Chauves-souris volant en grand nombre annoncent le beau temps dans la nuit 
sombre. 

Chauves-souris très tard le soir, pour plusieurs jours de beau temps et d'espoir. 

Le Cheval 

Les chevaux qui courent dans les prés, qui reniflent à pleins naseaux, qui ruent, 
annoncent le mauvais temps. 

La Chèvre 

La période où la chèvre est prête à procréer permet d'envisager l'hiver. 

Si la chèvre demande le bouc en septembre, l'hiver sera précoce ; 

plus elle attendra, plus l'hiver sera tardif. 



 

  

Si elles ont l'air de chercher un abri et sautent dans tous les sens, c'est signe de pluie. 

Le Chien 

Le comportement du chien est un indicateur que beaucoup de gens peuvent 
constater. 

Lorsque les chiens, le museau en l'air, semblent flairer le vent, la pluie arrive. 

Avant l'ouragan, le chien a le museau en l'air. 

La Chouette 

Si l'on entend la chouette au coucher du soleil, avant que la nuit ne soit complètement 
tombée, on peut s'attendre à la pluie. 

La Coccinelle 

La pluie menace si la coccinelle, au bout du doigt, refuse de s'envoler. 

Les bêtes à Bon Dieu qui sautillent de fleur en fleur présagent le beau temps. 

Le Corbeau, la Corneille 

Le chant du corbeau ne présage rien de bon. 

Les corbeaux ne se décident qu'à regret à se taire lorsque vient le beau temps. 

Le Coucou 

L'arrivée du coucou annonce le printemps et le temps doux. 

Chant du coucou, temps doux. 

Au temps du coucou, il pleut le matin et le soir la terre est sèche. 

Le Cygne 

Les cygnes arrivent tôt du nord en automne. 

L'Écrevisse 

La marche des écrevisses est l'indicateur du pêcheur. 

Si elles marchent à reculons, le mauvais temps est proche. 

L'Écureuil 

Les écureuils ne tiennent pas en place avant le mauvais temps 

L'Escargot, la Limace 

Si les escargots sortent, c'est signe de pluie. En effet, ils sortent seulement quand l'air 
est humide. 

S'ils se promènent toutes cornes dehors, la pluie est proche. 

La Fourmi 

Leurs comportements sont souvent liés aux caprices du temps. 

Si les fourmilières sont hautes au début de l'automne, l'hiver sera rude et long. 

  



 

 

Au contraire, si les fourmilières sont basses, l'hiver sera court et tempéré. 

Si elles avancent en ligne, le mauvais temps n'est pas loin. 

La Grenouille, le Crapaud 

La grenouille passe depuis longtemps pour être l'animal le plus météorologue de tous. 

Ainsi, son coassement, d'après les anciens, prédit le temps futur : plus la pluie 
approche, plus les coassements du batracien s'intensifient. 

Les grenouilles prennent de bruyants ébats dans les mares lorsque la pluie arrive. 

Si la grenouille coasse, le temps se déboîte. 

Grenouilles qui coassent le jour, pluie avant trois jours. 

Ses mouvements permettent aussi d'interpréter les variations climatiques. Voilà 
pourquoi, depuis longtemps, on représente ce petit batracien près d'une échelle. 

Si elle est en haut, la pluie n'est pas loin. 

Si le crapaud sort de son trou tôt dans la soirée, c'est signe de pluie. 

Saute crapaud, nous aurons de l'eau ! 

Si elle est en-bas, le soleil sera au rendez-vous. 

L'explication est relativement simple. À l'approche de la pluie, l'air devient plus 
humide et les ailes des insectes se font plus lourdes. Ils volent plus bas et demeurent 
des proies plus faciles pour la grenouille qui remonte des profondeurs pour mieux se 
nourrir. 

Quand les grenouilles chantent dans la nuit, le lendemain, le soleil luit. 

Le chant du crapaud promet en général le beau temps. 

Crapaud qui chante, soleil promet. 

Le Grillon 

Le grillon s'enfonce profondément dans la terre en automne. 

Si le rythme des stridulations s'accélère, c'est que la température monte, car en 
dessous de 13°C, les grillons se taisent. 

Quand le grillon commence à chanter, il n'y aura plus de gelée. 

Si le grillon chante, plus de gelées à craindre. 

La Guêpe 

De nombreuses guêpes et l'on aura une année sèche. 

Année de guêpes, année sèche et fertile. 

Le Héron 

Les hérons rêvassent moroses au bord de l'eau. 

L'Hirondelle, le Martinet 

Les hirondelles partent tôt, hiver rude. 



 

S'ils volent en rase-mottes, ce sont des signes qui annoncent la pluie. 

En effet, la venue de la pluie est souvent précédée par une chute de pression 
atmosphérique. De ce fait, l'air fortement humide rend leur plumage plus lourd, mais 
aussi ceux des insectes qu'ils pourchassent, qui eux aussi volent alors plus bas. 

L'hirondelle rasant la terre, de la pluie avant-courrière. 

L'hirondelle volant bas, bientôt il pleuvra.   

Quand les martinets étendent leurs ailes au soleil, ils annoncent la tempête. 

Hirondelle volant haut, le temps sera beau. 

Les Insectes 

Les cocons d'insectes sont épais, hiver rude. 

Le Lièvre 

Les lièvres tués à l'automne sont gras, hiver rude. 

Les Mouches, les Taons 

Les mouches et les taons piquent avant le mauvais temps. 

Le Mouton 

Principalement en été, les moutons, les agneaux et les béliers se choquent la tête à 
l'approche du mauvais temps. 

Mouton sautant annonce grand vent. 

Les Nids 

En fonction de la hauteur de construction des nids de certains oiseaux, comme la 
corneille, le corbeau, le merle, la pie, on pourra pronostiquer le temps des mois à 
venir. 

Mais attention, la situation des nids dépend, dans certains cas, des conditions 
atmosphériques à l'époque de leur construction. 

Si le merle niche bas et la corneille haut, l'été sera sec et chaud. 

Si la corneille a nid bas et le merle haut, les beaux mois fondront en eau. 

L'Oie 

Les oies sauvages passent tôt en automne, hiver rude. 

Si elles se précipitent vers les prés en gergognant, c'est qu'il va pleuvoir. 

Si elle caquette et bat des ailes, c'est qu'il y aura du vent. 

Les Oiseaux 

L'hiver est en marche, les oiseaux se rapprochent des maisons. 

Le Papillon 

Le premier papillon venu nous annonce le printemps : 

s'il est blanc, printemps doux ; 

s'il est jaune, printemps maussade. 



 

Le Pic-vert 

Quand le pleu-pleu (pic-vert) crie, il annonce la pluie. 

La Pie 

Si les pies nichent au sommet des arbres, année bonne. 

Si la pie bâtit haut, c'est signe de beau temps. 

Si les pies construisent sur les plus basses branches, année froide, neigeuse, venteuse 
et trompeuse. 

Si la pie bâtit bas, toute l'année du vent. 

Pie à la ferme, neige à court terme. 

Les pies qui se querellent en faisant grand bruit sont signes de mauvais temps. 

La Pintade 

La pintade perchée qui crie appelle la pluie. 

Les Poissons 

Juste avant un orage, les pêcheurs ont remarqué que les poissons se mettaient à 
mordre plus facilement, à s'agiter à la surface, à sauter hors de l'eau. Là encore, c'est 
la pression atmosphérique qui explique ce phénomène. 

Le Porc 

Un pourceau voit son ombre le 2 février (la Chandeleur). 

S'ils portent de la paille dans leur abri et qu'ils courent partout en grognant, c'est 
signe d'orage et de tempête. 

La Poule, le Coq 

Si les poules se roulent dans la poussière, si les coqs chantent le soir à des heures 
inaccoutumées, le mauvais temps est proche. 

Quand le coq chante à la veillée, il a déjà la queue mouillée. 

Si les poules restent sous la pluie, celle-ci n'est pas encore finie. 

Si le coq chante à midi, signe d'un temps de paradis. 

La poule, par beau temps, se couche tôt. 

Quand en juillet, le coq boit, la pluie soudain vient et paroît. 

Le Renard 

Pour tirer un pronostic sur l'hiver qui commence, les chasseurs examinent la rate du 
renard : 

si elle est grosse partout, l'hiver sera rigoureux dans son ensemble ; 

si elle est grosse seulement dans ses parties supérieures et inférieures, le début et la 
fin en seront froids ; 

si c'est dans la partie du milieu, il y aura 40 jours redoutables à partir de la 
Chandeleur (02/02). 



 

La Souris 

La souris fait son nid sur les buttes, hiver rude. 

La Taupe 

La taupe s'enfonce profondément dans la terre au début de l'automne, hiver rude. 

 

Les dictons et proverbes des saisons 

Ces dictons et proverbes sont souvent les témoins d'une ancienne sagesse transmise 
de génération en génération. Tels des moyens mnémotechniques pour connaître le 
temps et bénéficier des observations de nos ancêtres, ils demeurent une aide, pas 
toujours fiable, mais souvent pertinente. A la manière des druides qui transmettaient 
oralement leur savoir, ces proverbes ont traversé le temps et ne doivent pas se perdre. 

Janvier 

Année neigeuse, année fructueuse. 

Le mauvais an entre en nageant. 

Pour que l'année aille comme il se doit, il convient que les champs s'enneigent par 
deux fois. 

Mieux vaut voir un chien enragé, qu'un soleil chaud en janvier. 

Mieux vaut un chien enragé que le chaud en janvier-février. 

Beaux jours de janvier trompent l'homme en février. 

Manteau de neige dans les prés, manteau de foin prochain été. 

S'il ne pleut en janvier, paysan étaye ton grenier. 

Quand janvier est sec, ne doit se plaindre le grenier. 

Sous l'eau la faim, sous la neige le pain. 

Un mois avant, un mois après Noël le froid est bon et naturel. 

L'hiver n'est pas bâtard : s'il ne vient tôt, il vient tard. 

L'hiver est un bissac : s'il n'est pas dans un bout, il est dans l'autre. 

Pie dans la ferme, neige à court terme. 

Les éclairs en hiver annoncent neige et tempête. 

Février 

Février est de tous les mois, le plus court et le plus matois. 

Février gèle l'homme au lit et la femme au foyer. 

Si février ne donne de la tête, il donnera de la queue. 

Beau février, c'est disette au grenier. 

Le mois de février n'a pas deux jours pareils. 



 

Février tourne son bonnet sept coups devant derrière. 

Le court et fiévreux février, le plus court des mois, est de tous le pire à la fois. 

Tu n'as rien vu, tant que février n'a montré son dos. 

Février n'est jamais si dur et si méchant qu'il ne nous fasse don de sept jours de 
printemps. 

Si février ne donne pas ses bourrasques tous les mois sont courroucés. 

Si février n'a ni pluie ni giboulée, seront ennuyeux tous les mois de l'année. 

Si le temps ne vomit ses fièvres en février, le vent souffle toute l'année. 

Février trop doux, printemps en courroux. 

Si l'hiver est chargé d'eau, l'été n'en est que plus beau. 

Février avec neige nous garantit un bel été 

Février sans neige, saison d'été sèche. 

En février s'il gèle et tonne, c'est la marque d'un bel automne. 

Crapaud qui chante en février a l'hiver derrière lui. 

Jamais groseillier feuillé sans hiver passé. 

Autant l'alouette chante avant la chaleur, autant elle se tait après. 

Mars 

Du commencement à la fin, mars a du poison et du venin. 

Quand mars entre comme un mouton, il sort comme un lion. 

Si mars arrive comme un mouton, il s'en partira comme un lion, mais s'il arrive 
comme un lion, il s'en ira comme un mouton. 

Fleur marsière ne tient guère. 

Malgré le mauvais temps, mars prépare en secret le printemps. 

Mars venteux, avril rosineux, mai poudreux, riche laboureur. 

Mars poudreux, avril pluvieux, mai verseux, juin soleilleux, paysan heureux. 

Tel mars, tel août. 

Jamais pluie de printemps ne passera pour mauvais temps. 

Mars nébuleux, été pluvieux. 

S'il gèle en mars, chaque mois aura sa part. 

Mars venteux, avril cotonneux. 

Neige de mars, gelée d'avril. 

Quand mars fait l'été, avril arrive en bottes fourrées. 

Février remplit les fossés, c'est à mars de les assécher. 

Pluie de mars n'engraisse ni oies, ni jars. 



 

Le merle qui a bien hiverné, en mars a sa nichée. 

Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars. 

Neige de mars, vaut blé en sac. 

Neige de mars, brûle le bourgeon. 

Neige de mars vaut un porc. 

Avril 

On n’est pas sorti de l'hiver, qu'avril ne soit laissé derrière. 

On n'a pas hiverné tant qu'avril n'est pas passé. 

Fleur d'avril ne tient qu'à un fil. 

En avril ne te dépouille pas d'un fil. 

Avril est cousu de mauvais fil. 

Il faut qu'avril laisse mares et fossés tout pleins à mai. 

Au mois de mars l'hiver part, au mois d'avril le chaud arrive. 

En avril le sureau doit fleurir, sinon le paysan va souffrir. 

Avril plaît aux hommes, mai plait aux bêtes. 

Avril pleut pour les hommes, mai pour les bêtes de sommes. 

Avril en nuées, mai en rosée. 

Caprice d'avril fait tomber les fleurs et trembler les laboureurs. 

Quand avril se met en fureur, il n'est pas pire mois dans l'année. 

Il n’est pas si gentil avril qui n'ait son chapeau de grésil. 

Avril et mai de l'année font seuls la destinée. 

Hâle de mars, pluie d'avril, rosée de mai, font d'août et septembre les plus beaux mois 
de l'année. 

L'hiver n'est jamais achevé que la lune d'avril ne nous ait houspillés. 

L'hiver n'est terminé que quand la lune rousse a décliné. 

Lune d'avril nouvelle, ne passe pas sans gel. 

La lune rousse donne tout, ou bien elle l'ôte. 

Ce qu'elle met au monde elle le nourrira, ce qu'elle y trouve elle l'étranglera. 

Récolte n'est point assurée, que la lune rousse ne soit passée. 

Mai 

Au mois de mai, faudrait qu'il ne plût jamais. 

Au mois de mai, manteau jeté. 

Petite pluie de mai rend tout le monde gai. 

Qui a la fièvre au mois de mai, sera pour tout l'an sain et gai. 



 

En mai fais ce qu'il te plaît. 

En mai fleurit le hêtre et chante le geai. 

Quand l'aubépine rentre en fleur, crains toujours quelque fraîcheur. 

Telles brumes en mai sont, telles pluies en août seront. 

En mai, crois-moi, le vent ne court guère sur les toits. 

Mars aride, avril humide, mai tenant de tous deux, présagent l'an plantureux. 

Juin 

En juin, soleil qui donne n'a jamais ruiné personne. 

Pluie de juin ruine le moulin. 

Quand la cerise périt, tout s'ensuit. 

Si en juin vient un grand chaud, tous les blés seront creux et chauds. 

Soleil de juin luit le grand matin. 

Que mai verse et que juin cesse. 

Juillet 

Soleil de juillet donne la fortune. 

S'il fait beau en juillet, bonne récolte, s'il pleut, moisson molle. 

Tonnerre du soir annonce l'orage. 

Ciel de juillet rouge au matin veut un pluvieux voisin. 

Pleurs de femmes et pluie d'été, gros ruisseaux n'ont jamais fait. 

Pluie de juillet, eau en janvier. 

Juillet sans orage, famine au village. 

Juillet ensoleillé remplit cave et grenier. 

Août 

Après le premier août, lève la pierre, la fraîcheur est en dessous. 

Août mûrit les fruits, septembre les cueille. 

En août comme en vendanges, il n'y a ni fêtes, ni dimanches. 

La pluie, le vent et les parents, après trois jours sont ennuyants. 

Temps dérangé par tempête et foudre, restera dérangé neuf jours. 

Si becquebois dit sa chanson, ramasse ta moisson. 

Septembre 

Septembre se nomme le mai de l'automne. 

Bel automne vient plus souvent que beau printemps. 

Si juin fait la quantité, septembre fait la qualité. 



 

En septembre se coupe ce qui se pend. 

Automne en fleurs, hiver plein de rigueur. 

D'été bien chaud vient un automne pendant lequel souvent il tonne. 

En septembre, si trois jours il tonne, c'est un nouveau bail pour l'automne. 

S'il tonne encore en septembre, à Noël la neige sera haute. 

Quand la pie a bâti haut, le temps sera calme et beau ; mais quand elle a bâti bas, sur 
tout l'an il ventera. 

Ce que le mois d'août ne mûrira, ce n'est pas septembre qui le fera. 

Octobre 

Octobre est bon s'il est de saison. 

Octobre le vaillant, fatigue son paysan. 

Quand les oignons ont trois pelures, attention à la froidure. 

Octobre en bruine, l'hiver en ruine. 

Vent d'octobre est la mort des feuilles. 

Vent d'octobre, pluie de novembre font bon décembre. 

Brouillard d'octobre, pluie de novembre font bon décembre. 

Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé. 

Si l'arbre, l'automne, fleurit une seconde fois, jusqu'en mai prochain durera le froid. 

En octobre, il faut que l'homme vite s'habille quand le mûrier se déshabille. 

Les souris qui creusent trop bas, les fourmis qui bâtissent trop haut, présagent d'un 
hiver froid. 

Mois mort, vêts-toi plus fort 

Novembre 

Novembre, Toussaint le commande, Saint André le voit descendre. 

Le mois des brumes, réchauffe par devant, refroidit par derrière. 

Chaleur de novembre nuit fort. 

Si la première neige ne prend pas, de l'hiver elle ne prendra. 

Un mois avant, un mois après Noël, le froid est bon et naturel. 

Le mois des brumes, réchauffe par devant, refroidit par derrière. 

L'hiver n'est pas bâtard, s'il ne vient tôt, il vient tard. 

Quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté. 

Hiver trop beau, été en eau. 

Un mois avant, un mois après Noël, le froid est bon et ne s'en vient nul mal. 

Vent de novembre est mauvais sur l'eau. 



 

Décembre 

Décembre aux pieds blancs s'en vient, an de neige et an de bien. 

Froid et neige de décembre, du blé à revendre. 

En décembre froid, si la neige abonde, en une année féconde le laboureur a foi. 

Plus il y a de neige, moins il y aura de grêle. 

Pour que l'année soit de bon aloi, il faut que la neige couvre le sol neuf fois. 

Qui en décembre cherche l'ombrier, à Pâques cherchera le foyer. 

Noël porte l'hiver dans une besace : quand il ne l'a pas devant, il l'a derrière. 

Noël au balcon, Pâques aux tisons. 

A Noël sur les perrons, à Pâques sur les tisons. 

A Noël les moucherons, à Pâques les glaçons. 

Décembre de froid trop chiche ne fait pas le paysan riche. 

Les jours entre Noël et les Rois indiquent le temps des douze mois. 

 

Les nuages 

 

Un nuage est formé d'un ensemble de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en 
suspension dans l'air. L'aspect du nuage dépend de la lumière qu'il reçoit et des 
particules qui le constituent. Un nuage se forme par condensation de la vapeur d'eau 
lorsque l'air humide se refroidit. Le refroidissement est provoqué soit par contact 
avec une surface plus froide, soit - le plus souvent - selon le processus : 



 

[Soulèvement] > [Détente] > [Refroidissement] 

(Baisse de pression) 

(http://www.meteofrance.com/FR/pedagogie/dossiers_thematiques/nuages.jsp) 

Pour simplifier : les Cirrus annoncent le mauvais temps, les Stratus sont visibles par 
temps gris, les Cumulus annoncent le beau temps, le Cumulo-nimbus donne des 
pluies violentes, on peut le considérer comme le roi de l'armée des nuages par sa 
puissante manière de manier averse, grêle et foudre. 

 

La lune et son influence 

Gilbert Chambertrand, « la lune et ses influences » 

«  ...Voici un petit tableau qui résume les phénomènes qui précèdent le beau et le 
mauvais temps. Tel de ces signes considéré isolément peut être trompeur. La réunion 
de plusieurs d'entre eux entraîne une probabilité qui avoisine la certitude. Certes, ce 
système de prévision du temps n'est pas nouveau et il ne permet pas de conjectures à 
longue échéance, mais, tel qu'il est, il rend, en attendant mieux, quelques services. 

−Signes de beau temps : ciel pâle et brumeux au lever du soleil ; vents du Nord ou de 
l'Est, ou tournant dans le sens de la marche du soleil ; nuages blancs à contours nets, 
isolés les uns des autres ; baromètre en hausse lente et continue, avec oscillations 
diurnes régulières, horizon clair, coucher du soleil visible et net. Les fumées se 
dissipent très vite dans l'air; les oiseaux volent haut, chantent tôt le matin ; les 
mouches volent tard après le coucher du soleil. La lune est nette et claire, les 
extrémités du croissant se détachent bien. 

−Signes de mauvais temps : ciel brouillé, rougeâtre au lever du soleil ; vents du Sud ou 
de l'Ouest, tournant dans le sens opposé de la marche du soleil ; nuages confus ou 
pommelés, en bande uniforme à l'horizon ; baromètre en baisse, ou en baisse rapide 
après une baisse accentuée ; soleil se couchant derrière un rideau de nuages ou parmi 
des nuages pourpre foncé. Les fumées se dissipent lentement ; les oiseaux volent à ras 
de terre ; les chats se frottent le museau ; les cicatrices et rhumatismes font souffrir 
davantage ceux qui en sont atteints. La lune est voilée avec une couronne ou un halo, 
les pointes du croissant sont floues. » 

Les dictons sur la lune 

Lune rougeâtre, du vent. 

Cornes de la lune en haut, beau temps. 

Cornes de la lune en bas, mauvais temps. 

Cornes pâles, pluie, cornes nettes, beau temps ! 

Lune brillante et blanche en même temps, plusieurs jours te promet du beau temps. 

L'hiver n'est point passé que la lune rousse n'ait décliné. 

Lune brouillée, pluie assurée ! 

Lune d'argent fait temps clair. 



 

Lune nouvelle en beau temps, pluie avant sept jours. 

Lune neuve en méchant temps, soleil en trois jours. 

Lune pâle, c'est la pluie. 

Lune rouge en se levant annonce le vent. 

Lune rousse sur la semence a toujours grande influence. 

Quand la lune se fait chaude et moite dans le premier quartier, elle met des 
champignons plein le panier. 

Quand la lune vient dans l'eau, au bout de trois jours il fait beau.  

 

3. S'ORIENTER DANS LA NATURE 

Les points cardinaux 

 

Source (Wikipédia) 

« En géographie, un point cardinal est l'une des quatre principales directions d'une 
boussole sur un plan : nord, est, sud et ouest. 

Les points cardinaux sont représentés sur les cartes géographiques par une rose des 
vents ; le nord est généralement mis en évidence, par exemple en allongeant ou en 
colorant différemment la pointe de la rose qui l'indique. Le plus couramment, le haut 
d'une carte indique le nord, le bas le sud, la droite l'est et la gauche l'ouest. 

Dans les cultures traditionnelles chinoises, d'Extrême-Orient ou certaines cultures 
d'Asie centrale, le centre — ou le milieu — est considéré comme un 5e point cardinal. 
À chaque direction est souvent associée une couleur, et des toponymes peuvent faire 
référence à cette couleur plutôt qu'au nom de la direction correspondante[1][2]. 

En Amérique, certaines cultures incluent également le centre parmi les points 
cardinaux ; d'autres en comptent jusqu'à sept : nord, sud, est, ouest, ciel (équivalent 
du zénith), terre (équivalent du nadir), et milieu. L'axe du monde (axis mundi) est le 
5e point cardinal d'après les cultures chamaniques, c'est le lien entre les 2 mondes : la 



 

Terre et le Ciel, le monde des vivants et le monde des esprits. Il peut être représenté 
par un escalier, une suite de flèches, une échelle, un arbre, un serpent... Chez les 
Aztèques, Quetzalcoatl, le serpent à plumes représente bien le lien entre le Ciel et la 
Terre : le serpent rampant sur la terre et l'oiseau volant dans les airs. 

 

D'autres cultures font usage d'autres points de référence, comme par exemple vers la 
mer ou les montagnes (Hawaii, Bali), ou vers l'aval ou l'amont (Yurok, Karok). 

Si le nord, actuellement, est généralement indiqué par le haut d'une carte, il n'en a 
pas forcément été ainsi de façon systématique. Certaines cartes anciennes indiquent 
le nord vers le bas de la carte ; dans les pays chrétiens, le haut de la carte était orienté 
vers l'est, plus exactement vers Jérusalem qui est la ville sainte du christianisme. 
Actuellement, des cartes inversées sont utilisées dans certains pays de l'hémisphère 
sud. 

Dans la mythologie nordique, nord, sud, est et ouest (nordi, sudi, osten et westen) 
sont les quatre nains chargés de soutenir les coins du firmament. L'orientation 
marine de bâbord et tribord nous vient aussi des Vikings. » 

Les constellations 

 

 

 

 

 

L'étoile polaire (voir image) est le seul astre de notre ciel qui ne change pas de place. 
C'est un point de repère nocturne très utile car elle indique toujours le Nord, à peu de 
degrés près. Elle fut mobile à une époque mais demeure fixe à présent, pour toujours 
? 

Pour la trouver, il faut situer la Grande Ourse et prolonger de cinq fois la distance 
entre Merak et Dubhé (voir image). 

Grâce à cette méthode vous pouvez aussi trouver la Petite Ourse. 



 

Cassiopée 

Cassiopée est très facilement reconnaissable grâce à sa forme de « W ». Les sommets 
de ce W sont, d'est en ouest, �, �, �, et � Cassiopeiae, les quatre étoiles les plus 
brillantes de la constellation. La pointe centrale du W pointe très approximativement 
en direction de l'étoile polaire. 

Citation, Alain Saury, Manuel de la vie sauvage: 

En Automne 

Lorsqu'on reporte, à partir de l'étoile polaire, une fois et demie la distance Grande 
Ourse étoile polaire, on trouve les constellations du Bélier et des poissons, puis du 
verseau. En suivant le cercle décrit par la Terre, on trouve celle du capricorne. 

En Hiver 

Observez la Petite Ourse et reportez trois fois et demie la distance existant entre les 
deux étoiles les plus éloignées et vous trouverez la constellation du taureau. En 
suivant le cercle décrit par la Terre vous trouverez celle des gémeaux et celle du 
cancer. 

En été 

En suivant la ligne qui sépare les deux étoiles les plus éloignées de la Petite Ourse et 
en multipliant cette distance quatre fois et demie dans la direction opposée à l'étoile 
polaire, on trouve la constellation de la balance, puis du scorpion et enfin du 
sagittaire. 

 

4. SAUVER, SOIGNER, AIDER 

Les hommes 

Source Wikipédia 

Les premiers secours sont l'ensemble des techniques médicales d'aide d'urgence 
données aux blessés et malades par une personne qui n'est pas nécessairement 
médecin. Elles ont pour but d'assurer la survie de la personne avant l'arrivée de 
personnes compétentes. 

La vie d'une personne peut être menacée par un accident, une maladie ou un 
dysfonctionnement de l'organisme (malaise) ; ces situations nécessitent en général 
d'être examiné par un médecin (médecin de ville, urgences de l'hôpital, médecin du 
Smur intervenant à domicile ou sur la voie publique). Les premiers secours sont 
l'ensemble des savoirs et savoirs-faire qui permettent de reconnaître une situation 
dangereuse pour une personne, de transmettre l'alerte aux structures médicales et 
d'éviter l'aggravation de l'état de la personne en attendant les soins médicaux. 

En France, on distingue deux types d'acteurs (les dénominations peuvent varier dans 
les autres pays francophones) : 

 



 

    * le sauveteur : simple témoin de l'accident ou du malaise, sans matériel spécifique, 
son rôle est de supprimer le danger si possible et, surtout, de prévenir ou faire 
prévenir les secours publics (en général par téléphone ou par des bornes d'appel 
d'urgence) et d'exécuter les consignes données en attendant les éventuels secours ; 
dans la mesure de ses connaissances, il peut pratiquer des gestes de premiers secours 
sur la victime. C'est ce que l'on désigne par premiers pas : protéger, alerter, secourir. 

    * le secouriste : il s'agit d'une personne agissant dans une équipe organisée, 
possédant du matériel de secours à victime et suivant un entraînement régulier : 
sapeur-pompier, secouriste bénévole au sein d'une association. 

 

Les 3 plus importantes règles en matière de premiers secours sont : 

 

    * ne pas se mettre soi-même en danger et ne pas mettre des tiers en danger par son 
action (se protéger soi-même). 

    * si possible supprimer le danger ou, à défaut, le baliser pour éviter le sur-accident 
(c'est-à-dire que l'état de la victime ne s'aggrave ou qu'une autre personne ne soit 
blessée). 

    * prévenir les secours le plus vite possible ; c'est en général le seul geste possible 
pour un témoin n'ayant pas de formation aux premiers secours. 

 

Il ne faut pas hésiter à mobiliser les personnes présentes, si elles ne réagissent pas 
d'elles-mêmes : une personne seule peut alerter les secours et porter les premiers 
soins à une ou plusieurs personnes, il est plus efficace de charger une personne de 
veiller à la protection et une autre de prévenir les secours pour pouvoir rester soi-
même à surveiller la ou les victimes. 

Je ne peux pas ici vous former à secourir des gens mais il peut être intéressant de 
faire une formation de premiers secours afin de savoir sauver ceux qui croiseront 
votre chemin. La venue des Pompiers peut être trop longue dans certaines situations 
extrêmes. 

Vous trouverez sur cette page le document du ministère de l'intérieur sur le sujet, 
mais rien ne remplace la formation. 

http://www.infirmiers.com/doss/telecharger/secourisme.pdf 

Concernant, les situations exceptionnelles, il peut être tout à fait utile de se préparer 
à assister un accouchement inopiné. Pour cela cette page peut vous aider : 

http://www.mamanpourlavie.com/mem/fr/grossesse_maternite/accouchement/stat
ique/deroulement_phases_travail.html 

 

Les animaux 

Lorsqu'on a des contacts avec la nature, il peut arriver que l'on tombe sur un animal 
blessé. Si vous vivez à la campagne vous aurez certainement déjà trouvé des oisillons 



 

à l'époque des premiers envols, voire des jeunes chouettes hulottes. Si vous ne vous 
sentez pas capable de faire tout ce qui est proposé ici et d'assurer la survie de 
l'animal, il vaut mieux le confier à qui pourra le faire ou le laisser suivre son destin... 

Il est important de ne pas vouloir garder pour s'en occuper soi-même les rapaces par 
exemple (chouettes, hiboux, buses, etc.). Ce sont des espèces protégées et il est 
interdit d'en avoir chez soi. Une jeune chouette mange environ 3 souris et deux petits 
oiseaux par jour, vous ne parviendrez certainement pas à lui fournir ce dont elle a 
besoin. De plus, une fois récupéré cet animal doit rester au moins trois mois chez 
vous (selon sa croissance, ceci est valable pour une chouette récupérée au printemps 
qui ne doit pas être libérée avant septembre).  Il peut être nécessaire de laisser à 
manger (des souris mortes ou des poussins achetés congelés :-( ) sur le toit de votre 
maison pendant un mois après sa remise en liberté, afin que l'animal puisse revenir 
se nourrir s'il n'y parvient pas tout de suite.  

Il se peut que l'animal soit blessé ou malade. Lorsque qu'on le récupère en refuge, on 
lui administre des antibiotiques et on vérifie les endroits stratégiques de son corps où 
les blessures peuvent se trouver. 

Je sais que la Ligue pour la protection des oiseaux conseille de laisser les rapaces 
nocturnes là où ils sont lorsqu'on les trouve. En effet, les parents continuent à nourrir 
les petites chouettes hulottes, les merluchons, par exemple, lorsqu'ils ont quitté le nid 
trop tôt. Pourtant, si l'animal est choqué ou blessé, une martre, un chat, et autres 
prédateurs nocturnes également, risquent d'avoir raison de lui. Aussi, je crois que la 
procédure à suivre serait de joindre le refuge LPO le plus proche de chez vous ou un 
vétérinaire qui saura vous orienter vers un refuge ou un spécialiste dans votre région. 
Et, selon leurs conseils, de ramasser l'animal avec des gants de travail (ses serres -
griffes- sont redoutables !) en bloquant doucement ses ailes et ses pattes. Le mettre 
dans un carton et le porter là où on vous l'aura conseillé. 

Si vous décidez de vous occuper de ce que trouvez vous-mêmes ou en attendant de 
confier votre animal à qui de droit : 

Les oisillons mangent peu mais souvent, toutes les 20 min environ, nuit et jour. Poser 
sur un petit morceau de bois plat un peu de nourriture et enfoncer délicatement 
chaque fois que l'oisillon ouvre le bec.  

Pour les passereaux, merles, grives, préparer un mélange : mie de pain, oeuf dur, un 
peu de lait ( en petite quantité pour que la nourriture reste fraîche). Vous pouvez leur 
donner aussi des mouches, des vers de terre, des chenilles, etc., à l'aide d'un compte-
goutte verser quelques gouttes dans le gosier. 

Pour les gros oiseaux de type pie ou geai : riz complet cuit avec carottes et viande 
hachée feront une bonne pâtée mais la nourriture vivante est très importante : vers, 
chenilles, etc. 

Pour les rapaces (chouette, buse...), ils ne boivent pas. Donnez-leur de petits carrés de 
viande crue non salée (pas de jambon ni de viande cuisinée), avec des poils de chiens 
ou de chèvres, des plumes de poule, des souris, des poussins morts. Les rapaces 
doivent pouvoir faire leur pelote de rejection. Les rapaces avalent leurs proies 
entières, d'un seul coup sans retirer la peau, ni les os. Alors, dès que la souris arrive 
dans l'estomac du rapace, les sucs digestifs s'activent et réduisent en bouillie leur 
nourriture. Tout le reste (os, poils et plumes) se rassemble lentement et remonte dans 



 

l’œsophage pour être expulsé à l'extérieur sous forme d'une pelote. Ainsi, l'estomac 
est vidé, ce qui lui permet de remanger à nouveau. Ne pas donner d'animaux trouvés 
déjà morts (rats, etc.) ils pourraient véhiculer des poisons ou des maladies.  

Pour faciliter leur remise à l'état sauvage, il faut les emmener souvent dans leur 
milieu en leur mettant par terre des proies vivantes (vers...) afin qu'ils apprennent à 
chercher leur nourriture. Eviter de les toucher trop, de les montrer à votre entourage 
; l'oiseau doit rester sauvage et avoir peur de l'homme, il y va de sa survie. 

Vous trouverez de nombreuses informations sur les oiseaux, les nichoirs et la nature 
sauvage à cette adresse : 

http://www.lpo.fr/refugeslpo/conseils/fiches/index.shtml 

Pour apprendre à vous occuper des animaux vous-mêmes, rien de tel qu'un peu de 
bénévolat dans un refuge ! Se retrouver avec une buse dans les mains, c'est toujours 
un grand moment de magie ;o) ! 

5. SE NOURRIR 
Vivre dans la nature signifie se reconnecter à l'héritage de nos ancêtres du 
paléolithique, les chasseurs cueilleurs, et des Indiens d'Amérique qui fonctionnaient 
de même. Leur mode de vie privilégie le nomadisme avec des déplacements 
périodiques. Il fallait trouver de la nourriture et prévenir l'épuisement des ressources. 
Ainsi, on cueillait ce qu'on trouvait : Plantes, baies, fruits secs, champignons, oeufs 
dans les nids abandonnés. Lorsque l'endroit le permettait, on récoltait aussi des 
coquillages. On chassait aussi ce qui vivait dans les forêts et les eaux : sanglier, 
chevreuil, cerf, lièvre, ours. 

Il est probable que l'on mangeait surtout cru et lorsqu'il fallait faire chauffer, on 
creusait des fosses dans lesquelles on faisait un feu, lorsque les braises étaient prêtes, 
on y posait des pierres (celles du lieu, mais il faut qu'elles supportent la chaleur et 
qu'elles soient plates : schiste par exemple) qui devaient chauffer. Une fois les pierres 
chaudes, on y déposait de la graisse animale et les aliments à cuire. 

Si vous vous retrouvez dans la nature, pour une raison ou pour une autre (choix ou 
non), il va falloir vous nourrir. Sachez qu'il existe de nombreuses plantes comestibles 
qui peuvent vous permettre de vivre à l'état sauvage. 

Mais attention ! Il faut savoir éviter les poisons des plantes : 

« Pour lutter contre les ravages causés par les grands mammifères herbivores, 
nombre d’entre elles développent des toxines qui peuvent entraîner des troubles 
allant jusqu’à la mort. Il s’agit donc de soigneusement choisir les plantes à cueillir et 
de ne jamais consommer un organisme dont on ne connaît pas les propriétés avec 
précision. Certains parasites de triste réputation comme la Douve du foie doivent être 
soigneusement évités. La meilleure façon d’y échapper consiste à faire cuire tous les 
aliments. Evidemment c’est un peu dommage pour certains végétaux délicieux crus 
comme le Chardon ou le Cresson. Si vous êtes près à prendre le risque, évitez tout de 
même les lieux susceptibles d’avoir été souillées par des troupeaux, des chiens ou des 
renards. Préférez les plantes hautes, loin des terres d’élevage. » Thomas Oswald  

Les végétaux 



 

L'asperge sauvage 

C'est une plante buissonneuse et piquante (vers la droite sur la photo). 

 

L'asperge à feuilles aiguës, (nom latin : asparagus acutifolius) est un sous arbrisseau 
toujours vert, très répandu en région méditerranéenne. C'est la jeune pousse, 
l'asperge à proprement parler, qui est comestible. La plante est très reminéralisante 
et dépurative, riche en vitamines A B1 B2 B3 B5 B6 C P, en magnésium, calcium, fer, 
etc. 

L'asperge ressemble à cela : 



 

Les poussent se trouvent au printemps mais on peut récolter les racines au fur et à 
mesure des besoins. La plante est reminéralisante, dépurative et bonne à manger. 

On peut les faire revenir à la poêle ou les manger nature. 

Bourse à pasteur 

(Ne pas consommer en cas de grossesse, plante abortive) 

On mange les jeunes pousses à la base, crues (salades, etc.). 



 

La Campanule raiponce 

Autrefois, elle était cultivée comme légume dans les potagers. Ses racines, tendres et 
charnues, sont consommées crues ou cuites à la façon des carottes. Les feuilles 
peuvent être servies en salade.  

 

Le chénopode blanc 

Cette plante est très courante dans les cultures et les friches de basses et moyennes 
altitudes. On la retrouve sur les terrains retournés, c'est souvent la première à surgir. 
Elle peut tout envahir. Elle peut atteindre une bonne hauteur de plus d'un mètre. Ses 
feuilles sont légèrement et irrégulièrement dentées (rappelant des pattes d'oie) et 
bien pétiolées, légèrement farineuses sur les deux faces pour les plus jeunes et 



 

seulement dessous sur les feuilles plus vieilles. Les fleurs sont blanchâtres ou 
verdâtres avec un petit pollen jaune. C'est un ancien légume oublié et pourtant très 
présent ! Les Romains le cultivaient car sa saveur est remarquable. Il a un meilleur 
goût que les épinards et se cuisine de la même manière. Les jeunes feuilles peuvent 
être intégrées aux galettes végétales pour profiter de ses protéines. Plante à 
reconnaître absolument ! 

 

La luzerne 



 

On en cuit les racines ramassées au printemps, on mange les feuilles crues que l'on 
peut prendre au fur et à mesure des besoins. C'est un aliment particulièrement 
reminéralisant (Vitamines A, B1 B2, B6, D, C, E K, Calcium, magnésium, etc.) et très 
riche en protéines. 

L'ortie 

On cuisine souvent les orties en les faisant bouillir mais, dans la nature, il peut être 
difficile de les faire cuire. 

Les orties se consomment également crues. Comment manger de l'ortie crue sans se 
piquer ? 
En balade, au travail, le truc du randonneur très facile à utiliser en cas de fatigue 
soudaine : rouler les jeunes feuilles sur elles-mêmes, de façon à emprisonner la partie 
supérieure du limbe et les écraser entre les doigts. Vous pouvez alors les mastiquer et 
les manger sans aucun risque !  

Sinon, sachez qu'elles perdent leurs principes urticants si on les laisse reposer durant 
quelques heures après la cueillette. Vous pouvez aussi les ébouillanter. Ne pas 
manger les graines (10g par jour suppriment totalement les urines). 

L'ortie sèche est aussi riche en protéines que le soja : protéines (9 % de l'ortie fraîche, 
en poids sec 40% c'est à dire autant qu le soja et plus que la viande de 15 à 20%. 

On a constaté la présence des 8 acides animés essentiels, indispensable à la vie et au 
bon équilibre, que l'organisme ne peut synthétiser (leucine, isoleucine, lysine, 
méthionine, phénylalanine, tryptophane, thréonine, valine). Elle contient aussi des 
glucides, des vitamines A et C (7 fois plus que les oranges !), du manganèse, du fer, de 
la vitamine K, etc. 



 

 

Le pissenlit 

On peut récolter les jeunes feuilles toute l'année sauf en hiver dans les régions 
froides, manger les boutons dès leur apparition. Les racines se récoltent à l'automne 
après la dispersion des graines. Toutes ses parties se consomment crues. 

Le pissenlit contient des glucides, des protides, des vitamines A B1 B2 B3 C K, du 
calcium, du fer, du magnésium, du manganèse, etc. 

 

Plantain 

On mange les très jeunes feuilles crues ou cuites toute l'année, que ce soit du plantain 
lancéolé ou moyen). Elles ont un bon apport en protéines et sels minéraux. 



 

 

Pomme 

La pomme est certainement le fruit le plus nutritif. Mais il faut tout manger y compris 
le trognon, la peau et les pépins (importante source de protéines). 

Elle contient des glucides, des lipides, des protides, des vitamines A B1 B2 B3 C P K, 
du magnésium, du calcium, du fer, du zinc, du cuivre, du manganèse, etc. 

Ronce 

Les mûres font un excellent apport en vitamine C et sels minéraux ( Vitamines A B5 
B3 K, magnésium, calcium, fer, cuivre, manganèse, etc.). 

Tilleul 

On récolte la sève au printemps pour la boire, elle est très bonne et riche en lipides et 
glucides. 

Les Iroquois et les Saulteux consommaient les jeunes pousses et les rameaux, crus ou 
cuits.  

Les jeunes feuilles encore translucides et très tendres sont excellentes en salade. Plus 
âgées, elles ont été séchées puis réduites en farine et ajoutées à des céréales. Elles 
sont riches en lipides et en vitamine C. 

On peut ajouter les fleurs aux salades de fruits ou de légumes, qu'elles parfumeront 
agréablement. Elles contiennent du carotène et des glucides. 



 

 Les fruits rôtis ont servi à préparer un succédané de café.  

 

Le trèfle 

Tous les trèfles se mangent, les rouges sont plus savoureux et riches en protéines. 
Eviter les trèfles à quatre feuilles ! 

 

Ce sont quelques plantes en exemple, mais un bon livre de reconnaissance de plantes 
toxiques et comestibles sera indispensable pour se nourrir de la nature. Pour 
commencer, apprenez à reconnaître les plantes les plus toxiques. Partez avec 
l'excellent ouvrage de François Couplan : Guide des plantes sauvages comestibles et 
toxiques, le must dans le domaine. 

 

Voici un article de cet auteur concernant les protéines vertes : 

REVALORISER LES PROTEINES VERTES 
 



 

On entend souvent dire que les protéines animales sont supérieures aux protéines 
végétales. Tâchons de voir ce qu’il en est réellement, à la lumière de découvertes 
récentes concernant les parties vertes, vivantes, des plantes. 
 
Par François Couplan 
 
 
« Lorsqu’on parle des protéines que contient un aliment, on en considère tout 
d’abord la teneur, c'est-à-dire la quantité par rapport à un poids donné de l’aliment, 
en général cent grammes. Non moins importante est la valeur de ces protéines. Car 
nous n’utilisons pas de la même façon toutes les protéines. Ces substances célèbres 
sont formées en particulier de plusieurs acides aminés, molécules azotées qui sont, en 
quelque sorte, les « blocs de construction » de notre organisme. Si celui-ci peut en 
synthétiser un certain nombre en décomposant les protéines que lui apportent nos 
aliments, il en existe huit qu’il ne peut fabriquer et qui doivent donc lui être fournis 
tels quels par notre nourriture. On aurait pourtant mis en évidence que la flore 
intestinale de certaines peuplades, dites primitives, de Nouvelle-Guinée aurait la 
faculté de synthétiser certains d’entre eux. Ces huit acides aminés essentiels portent 
les jolis noms d'isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, 
tryptophane et valine. Un neuvième acide aminé est nécessaire au cours de la 
croissance. 
 
Les protéines, sources de déséquilibres 
 
Si les huit acides aminés essentiels sont présents dans des proportions à peu près 
semblables, on dit que la protéine est équilibrée ou complète, car notre corps peut 
l’utiliser efficacement. Mais il y a toujours un acide aminé dont la proportion, au sein 
de la protéine, est plus faible que les autres : il est dit limitatif. La capacité 
d’utilisation de la protéine par l’organisme est proportionnelle à cet acide aminé 
limitatif. Un peu comme la solidité totale d'une corde faite de plusieurs morceaux 
noués bout à bout est égale à celle du brin le plus faible. Donc si l'un des acides 
aminés d’une protéine est relativement très bas, la capacité d’utilisation de cette 
protéine par l’organisme sera également très basse. Comme si, dans notre corde 
composée, une mince ficelle était intercalée entre des cordages de plus gros diamètre. 
La valeur nutritionnelle d’une telle protéine est faible. 
 
Depuis que les savants du siècle dernier se sont penchés sur la nutrition, tout le 
monde en est venu à penser que protéine = bifteck, ou à la limite = oeufs ou 
fromage... C’est que les tissus animaux, les laitages et les oeufs ont une teneur 
importante en protéines (20 à 30%) et que la valeur de ces dernières est satisfaisante. 
Mais les produits animaux apportent en même temps à l’organisme une quantité 
importante de graisses saturées, dont l'excès est dangereux par son action sur le taux 
de cholestérol, ainsi que des purines, qui laissent des déchets toxiques. Et surtout, la 
production de protéines animales représente un gaspillage énorme. Il faut cinq kilos 
de protéines végétales, directement utilisables par l’homme, pour faire un kilo de 
protéines du lait, des oeufs ou de la viande de poulet. Il en faut sept kilos pour 
produire un kilo de protéines du porc. Et il en faut dix-sept kilos pour un kilo de 
protéines de bœuf. 
 



 

Et quand on sait que les protéines végétales dont il est question sont produites en 
majorité dans le Tiers-Monde alors que les produits animaux sont surtout 
consommés dans les pays industrialisés, il est aisé de se rendre compte que ce 
gaspillage s’accompagne d’un déséquilibre à l’échelle planétaire. 
 
Associer céréales et légumineuses 
 
La plupart des civilisations se sont édifiées grâce à l’utilisation des céréales et des 
légumineuses, sources d’énergie (de par leurs glucides) faciles à stocker et à utiliser. 
Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes ont retrouvé cette alimentation 
ancestrale, longtemps jugée dépassée. Mais il n’est pas rare que les voix sentencieuses 
des diététiciens s'élèvent pour mettre en garde contre les dangers de carences 
possibles en protéines. Car si les céréales sont bien pourvues en protéines (8 à 18%) 
et si les légumineuses en regorgent (20 à 40%), la valeur de ces protéines laisse 
généralement à désirer, l’un de leurs acides aminés n'étant présent qu'en faible 
quantité. Les céréales sont déficientes en lysine, et souvent aussi en tryptophane, les 
légumineuses en méthionine. 
 
Il serait donc théoriquement possible de manquer de protéines puisque, dans ce cas, 
elles ne sont pas équilibrées. Mais il a toujours été traditionnel, sur tous les 
continents, d’associer dans la nourriture quotidienne les céréales et les légumineuses 
: riz et soja en Extrême-Orient, blé (chapatis) et lentilles (dahl) en Inde, maïs 
(tortillas) et haricots en Amérique centrale, blé et lentilles, pois chiches ou fèves au 
Moyen-Orient, blé ou seigle (pain) et lentilles ou pois en Europe, etc. Lors de ces 
combinaisons au même repas, le corps absorbe des protéines complètes, la lysine des 
légumineuses complétant le manque de lysine des céréales, et vice-versa avec la 
méthionine. Des millions de personnes continuent à se nourrir de cette manière, avec 
de très rares apports de produits animaux, voire même aucun, sans que l’on constate 
de carence lorsqu'elles disposent d’une quantité suffisante de nourriture. 
 
La richesse en protéines des plantes sauvages 
 
En 1733, un chimiste français, M. Rouelle, publiait une étude sur les « fécules » de 
plantes, où il signalait la présence dans toutes les parties vertes des végétaux étudiés 
d’« une matière absolument semblable à la matière glutineuse du froment » (le gluten 
du blé est essentiellement formé de protéines). Ceci n’intéressa guère les diététiciens 
car on estimait que les parties vertes des plantes (feuilles, jeunes pousses et tiges) ont 
une teneur en protéines trop faible pour être prises en compte dans l’apport 
alimentaire quotidien. C’est sans doute vrai dans une alimentation « classique », où 
l’on consomme très peu de légumes verts, généralement forcés à l’aide d'engrais 
solubles et arrosés à l’excès donc gorgés d’eau. Le cas est déjà différent chez les 
végétariens qui consomment davantage de légumes, surtout lorsque ceux-ci sont de 
véritable qualité biologique, moins poussés et plus concentrés. 
 
Les choses prennent encore une autre tournure si l’on se donne la peine d’étudier un 
peu les plantes sauvages qui formaient une part très importante de l’alimentation de 
nos aïeux. Ces végétaux, qui poussent d’eux-mêmes aux endroits qui leur conviennent 
le mieux, présentent souvent d'étonnantes teneurs en protéines : 4,2% pour la 
bourse-à-pasteur et le chénopode blanc (« mauvaise herbe » haïe et pourtant légume 



 

apprécié depuis au moins dix mille ans...), 4,5% pour la mauve et jusqu'à 9% pour 
l’ortie. Ceci en poids frais : pour pouvoir comparer ces teneurs à celles des céréales et 
des légumineuses, il faut les convertir en poids sec, ce qui donne 27% pour le 
chénopode et environ 40% pour l’ortie, soit davantage que la viande ou le soja ! 
 
Quatre avantages majeurs ! 
 
Et tenez-vous bien, car c’est là qu’explose la bombe nutritionnelle : il s’agit de 
protéines complètes, équilibrées en acides aminés. Leur valeur nutritionnelle est 
équivalente à celle des oeufs, supérieure à celle de la viande. Depuis une trentaine 
d’années, des travaux ont été entrepris sur les protéines foliaires aux Etats-Unis, en 
Grande-Bretagne et en France. Leur but est avant tout de réussir à extraire des 
protéines des feuilles des végétaux afin d’en nourrir les animaux à la place des 
tourteaux de soja, car les protéines vertes sont plus rentables. En France, le 
professeur Costes de l'Institut National Agronomique a publié le résultat des travaux 
de son équipe dans un remarquable ouvrage « Protéines foliaires et alimentation » 
(Gauthier Villars, Paris, 1981), auquel nous emprunterons les citations suivantes. 
 
Voici la phrase-clé : « ... pour les acides aminés dits indispensables, on s’aperçoit que 
l’on n’a pas de carence en l’un des acides aminés dans l’ensemble des protéines 
foliaires. » C’est une constatation extraordinaire, qui remet en question la sacro-
sainte supériorité des protéines animales. 
 
Mais les « protéines vertes » offrent encore plusieurs avantages. Des substances utiles 
les accompagnent, vitamines, enzymes et sels minéraux - les plantes sauvages sont de 
véritables « pilules multivitamines » ! 
 
« Le troisième avantage réside dans le caractère fonctionnel de ces protéines. La 
feuille est un organe capteur d'énergie, fixateur de CO2 et la plupart de ces protéines 
ont une fonction catalytique précise ; ainsi elles s’opposent aux protéines de réserve 
trouvées dans les graines, qui ont une fonction physiologique différée... Au contraire, 
dans les feuilles, ce sont des protéines qui ont un rôle physiologique et biochimique 
immédiat. » Les feuilles, et surtout les jeunes pousses, sont des parties vivantes, en 
pleine croissance, alors que les graines sont en dormance. 
 
« Le quatrième avantage est qu’elles sont présentes dans les feuilles, organes aériens 
faciles à ramasser... De plus, très souvent, les végétaux producteurs sont pérennes », 
ce qui représente une grosse économie d’énergie par rapport aux plantes annuelles 
qui doivent être semées chaque année sur un terrain labouré. 
 
Produits animaux, l’apanage des riches ? 
 
Mais si les feuilles nous apportent les protéines nécessaires, elles ne renferment pas 
suffisamment de glucides pour subvenir à nos besoins. Il faudra donc les envisager en 
association à des aliments riches en hydrates de carbone comme les grains (céréales), 
les graines (glands, châtaignes, légumineuses,...) ou les « racines » (dont les rhizomes 
et les tubercules), comme cela s’est toujours fait. Il arrive, par ailleurs, que des 
substances toxiques, dites « facteurs anti-nutritionnels » limitent l'emploi de 
certaines feuilles, même de légumes courants comme l’épinard, riche en oxalates et 



 

souvent aussi en nitrates. 
 
En fait, la consommation de feuilles n’est rien de nouveau : nous sommes 
consommateurs de protéines foliaires depuis très longtemps. Mais leur part dans 
notre alimentation n’a pas cessé de décroître au profit de celle des produits animaux, 
autrefois l’apanage des riches et donc symbole de statut. En ce qui concerne les 
légumes et les fruits, 95% des aliments que nous consommons sont constitués par 
une vingtaine d'espèces végétales. Or ce ne sont pas moins de mille deux cents 
plantes sauvages comestibles qui ont déjà été recensées en Europe : il y a donc de 
quoi explorer. 
 
Quels problèmes posent les protéines ? 
 
Le problème des protéines est double. Chez nous, c’est la pléthore - et nombre de 
maladies de dégénérescence dites « de civilisation » sont dues, au moins en partie, à 
une surconsommation de protéines. Dans certaines parties du Tiers-Monde, par 
contre, les carences existent. Nous n’avons pas à nous soucier, dans nos pays riches, 
de consommer davantage de protéines, mais il est de notre devoir d’en éviter le 
gaspillage. Un régime végétarien riche en légumes-feuilles, avec si possible un apport 
régulier de plantes sauvages, pourrait bien être le meilleur moyen de vivre en bonne 
santé tout en utilisant un minimum d’énergie et de terrain : une réponse efficace au 
problème de la surpopulation. Et rien ne l'empêche d’être aussi très savoureux. Dans 
le Tiers-Monde, l’emploi de légumes locaux, parfaitement adaptés aux sols et aux 
climats et riches en protéines complètes, pourrait contribuer à résoudre le problème 
de la faim. Economiques, équilibrées, faciles à produire, les « protéines vertes » 
semblent promises à un bel avenir. Qu'en sera-t-il ? C'est à nous de le décider ! 
 
Les Algues 
 
Parmi les protéines vertes figurent aussi celles des algues. Si la teneur en protéines 
des algues marines et leur composition en acides aminés n’a pas encore été très bien 
étudiée, la composition d'une algue microscopique des eaux saumâtres, la spiruline 
(voir Valériane n°43), est par contre connue de façon précise. Séchée, elle se présente 
sous forme d'une poudre vert foncé qui renferme environ 60% de protéines fort bien 
équilibrées en acides aminés. Il est probable que les autres algues soient aussi bien 
pourvues. 
 
Les championnes des protéines vertes 
 
L’ortie (Urtica dioica) 
 
L’ortie affectionne les décombres, les lieux incultes et les abords des chalets d’alpage. 
On l’identifie sans difficulté à ses feuilles opposées et dentées, couvertes comme ses 
tiges de poils urticants. Ses jeunes pousses délicates, à la saveur caractéristique, sont 
l’un des meilleurs légumes sauvages que l’on peut préparer d'une multitude de 
façons. En vieillissant, les feuilles prennent un goût plus fort. Mais il est facile d’avoir 
de jeunes orties presque toute l’année en fauchant les tiges lorsqu'elles se 
développent pour faire venir de tendres repousses. 
 



 

Teneur en protéines : 9 g/100 g 
 
Les amaranthes (Amaranthus retroflexus et A. lividus) 
 
Plusieurs espèces d’amaranthes sont des « mauvaises herbes » communes des 
jardins. L’amaranthe réfléchie, grande plante à tiges rouges, fut introduite 
d’Amérique centrale comme légume voici quelques siècles, mais elle n’est jamais 
entrée dans nos mœurs. L’amaranthe livide est plus petite, sans teinte rougeâtre. 
 
Les jeunes plantes se cueillent en coupant entre ses doigts la tige tendre. Elles se 
préparent en salade, mais fournissent aussi un savoureux légume cuit de même que 
les feuilles plus âgées. 
 
Teneur en protéines : amaranthe livide : 8.1 g/100 g – amaranthe réfléchie : 5 g/100 g 
 
La mauve à feuilles rondes (Malva rotundifolia) 
 
C’est une petite plante aux feuilles arrondies et aux fleurs blanches dont la corolle 
entoure une colonne d’étamines fièrement dressées. Plus tard, elles faneront pour 
donner naissance à de curieux petits fruits ronds. 
 
Les jeunes feuilles de mauve sont les plus tendres qui soient et leur saveur est très 
douce. On en fait d’excellentes salades. Plus tard, elles sont meilleures cuites, mais 
leur texture mucilagineuse demande généralement de les mélanger avec d'autres 
légumes sauvages, à moins de souhaiter la mettre à profit, par exemple pour épaissir 
des soupes. 
 
Teneur en protéines : 7,2 g/100 g 
 
L’égopode (Aegopodium podagraria) 
 
Tous les jardiniers connaissent cette « mauvaise herbe » aux longs rhizomes traçants 
qui envahit leurs cultures. Ses feuilles sont divisées en trois folioles, elles-même 
divisées, plus ou moins complètement, en trois. Le long pétiole, de section 
triangulaire, est creusé en gouttière sur le dessus. 
 
Les jeunes feuilles qui se montrent au premier printemps sont un peu froissées, 
luisantes et souvent rougeâtres. Tendres et aromatiques, elles font de très bonnes 
salades. Plus tard, elles prennent une couleur vert sombre et il est préférable de les 
faire cuire en légumes parfumés. 
 
Teneur en protéines : 6,7 g/100 g 
 
La consoude (Symphytum officinale) 
 
C’est dans les lieux humides que se développent les grosses touffes de la consoude. 
Ses longues feuilles pointues sont couvertes de courts poils raides qui les rendent 
rugueuses au toucher. Lorsqu’elles sont très jeunes, elles peuvent être ajoutées aux 
salades. Plus tard, elles seront meilleures cuites. 



 

 
La consoude renferme des alcaloïdes qui la rendrait toxique si l’on en consommait 
des quantités énormes. En pratique, il n’y a aucun danger à la déguster modérément. 
 
Teneur en protéines : 6 g/100 g 
 
Le Bon-Henri (Chenopodium bonus-henricus) 
 
Au début du printemps, de petites feuilles se développent en abondance sur les 
terrains richement fumés. Un peu plus tard, elles s’élargissent pour prendre la forme 
caractéristique d’un fer de hallebarde. Puis une hampe florale se développe, 
surmontée d’un épi de minuscules fleurs vertes souvent teintées de rouge. 
 
 
Cette plante, qui forme généralement des colonies étendues, est connue sous une 
multitude de noms. Ses feuilles peuvent se manger crues dans les salades lorsqu’elles 
sont très jeunes, mais il est plus courant de les faire cuire de diverses manières. Les 
jeunes inflorescences cueillies lorsqu’elles se cassent entre les doigts sont cuites à la 
vapeur et servies avec une sauce ou un morceau de beurre à la façon des asperges. 
 
Teneur en protéines : 5,3 g/100 g 
 
Le chénopode blanc (Chenopodium album) 
 
Vers la fin du printemps apparaissent dans les champs et les jardins une multitude de 
petites pousses délicates, d’un joli vert parfois teinté de violet, qui se développent 
bientôt pour donner des feuilles de forme palmée, des tiges striées et de des grappes 
grumeleuses de minuscules fleurs vertes. Une façon bien simple d’identifier ces 
plantes si communes est d’en toucher le revers des feuilles : elles sont couvertes d’une 
fine poussière granuleuse. 
 
Les jeunes chénopodes ont une saveur très douce et peuvent se consommer en salade. 
Les feuilles plus âgées, simplement cuites à la vapeur ou à l’eau, ont toujours une 
saveur très fine. On peut aussi les déguster en gratins, en soufflés ou en quiches car le 
chénopode est l’un des légumes sauvages les plus versatiles et l’un des meilleurs. 
 
Teneur en protéines : 4,3 g/100 g 
 
La bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris) 
 
Elle est fréquente dans les terrains cultivés. Il suffit que la neige se retire quelque 
temps pour apercevoir ses rosettes de feuilles découpées, qui ne sont pas sans 
rappeler celles du pissenlit. Dès que viennent les premières chaleurs, le doute n’est 
plus permis car une tige rameuse se développe, terminée par des groupes de 
minuscules fleurs blanches, qui se transforment en petits cœurs gracieux. 
 
Les rosettes de la bourse-à-pasteur peuvent se déguster tout au long de l’hiver et 
jusqu’au printemps. On les mange crues en salade lorsqu’elles sont encore bien 
tendres. Elles peuvent également être cuites en légumes ou en soupes. La délicate 



 

saveur de la plante rappelle légèrement celle du chou, son cousin. 
 
Teneur en protéines : 4,2 g/100 g «  
 

Méthode de conservation 

A court terme, vous pouvez conserver les aliments dans un coin de terre. Le choisir à 
l'ombre et creuser un trou au fond duquel on posera des pierres et dont on garnira le 
côté de planches. Mettre les aliments dans un récipient fermé ; certains peuvent 
rester à même le sol. Pour éloigner les insectes, disposer une tasse de vinaigre dans 
un coin. Recouvrir le trou d'une bonne épaisseur de paille. 

Rafraîchissement : Mettre les aliments dans un panier en osier au soleil, le recouvrir 
d'une serviette éponge toujours humide (la remouiller régulièrement), l'évaporation 
garde au frais ce qui se trouve à l'intérieur. 

Ou encore remplir un pot de terre d'eau fraîche et y immerger un second pot en terre 
également avec les aliments à l'intérieur. Couvrir le pot et renouveler l'eau 
régulièrement. 

Pour protéger les aliments vous pouvez aussi vous fabriquer un garde-manger. 
Construire une caisse en bois dont le couvercle sera un cadre de bois muni d'un 
treillage très fin qui servira de porte après avoir fixé par des charnières (une corde en 
ortie par exemple que vous accrocherez dans des trous faits au préalable). Le 
suspendre au frais et aéré à l'ombre d'un arbre. On peut aussi remplacer les deux 
côtés proches de la porte par des treillages afin d'obtenir une meilleure aération. 

A long terme vous pouvez conserver dans un silo les légumes racines (carottes, radis 
noirs, betteraves, céleris, navets, panais, pommes de terre...). Cela leur assure la 
fraîcheur tout l'hiver jusqu'en mai. 

Pour cela il faut choisir les légumes avec la terre encore dessus, ne pas les taper, 
laisser sécher la terre si elle est humide. 

Creuser une tranchée de 50 cm de profondeur dans un terrain pas trop humide. 
Disposer sur le fond une première couche de fins branchages puis une de paille. 
Empiler les légumes en pyramide. Les dimensions du silo sont relatives à la quantité 
de légumes à entreposer. On recouvre d'une bonne épaisseur de paille tassée et d'une 
couche de terre de 10 à 25 cm d'épaisseur selon les chances de gelées. Pour se servir, 
au fur et à mesure des besoins, ménager une ouverture côté Nord qu'on aura soin de 
reboucher avec un tampon de paille et de terre.  Surveiller la température interne, si 
elle est trop élevée, ménager des ouvertures côté Nord et diminuer la couche de terre 
afin d'éviter les fermentations et le pourrissement. 

Le fumage des viandes et poissons 

La viande chassée avec respect peut être un apport non négligeable lorsqu'on vit en 
forêt. 



 

Pour cela préférer les méthodes de chasse à l'arc si vous tirez bien (afin de ne pas 
blesser un animal), attraper les poissons sous les pierres (méthode de braconnier). 
Dans le cas de la survie, tout est bon ! 

Les Indiens du Québec disposaient un trépied en bois fabriqué avec trois branches 
attachées en haut comme pour un tipi, au-dessus d'un feu en plein air. Des baguettes 
en branches également étaient disposées de manière transversale et attachées avec de 
la ficelle. On disposait les morceaux de viandes à sécher dessus. Il faut les retourner 
dès que le côté exposé est sec (durée de fumage 3 à 6 heures). Attention à bien 
trouver la distance idéale entre la viande et le feu, de manière que la chaleur ne cuise 
pas la viande et qu’elle soit bien en contact avec la fumée. 

On peut sécher aussi le poisson une fois vidé, lavé et émincé en le laissant au soleil 
sur une pierre et le tournant de temps en temps. 

Conserver les fruits 

On peut conserver les pommes et kakis en les posant sur un plancher de bois en 
prenant bien garde à ce qu'aucuns ne se touchent. 

Les fruits peuvent aussi être séchés : disposer les fruits à sécher coupés en deux sur 
des claies de bois qu'on exposera au soleil durant une quinzaine de jours en prenant 
soin de les retourner. Agir de même avec les raisins et les figues mais sans les couper 
(les raisins s'égrènent une fois secs). Les couvrir et les rentrer la nuit. Si 
l'ensoleillement est insuffisant on peut finir le séchage à four doux. Entreposer dans 
des bocaux ou des sacs en papier fort. Retremper les fruits secs pendant 12 heures 
avant de les consommer afin qu'ils retrouvent qu'ils avaient à maturité et deviennent 
aisément digestes. 

Conserver les champignons 

Utiliser les cèpes, mousserons, chanterelles, morille... Les brosser sans les mouiller 
ou les nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau vinaigrée. Les couper en lamelles. 
Les traverser par fil en les espaçant d'un centimètre les uns des autres, les suspendre 
au soleil. Lorsqu'ils sont bien secs, les ranger dans des sacs en papier où ils se 
conserveront plusieurs mois. Avant emploi, laisser baigner ½ heure en eau tiède ou 
deux heures en eau froide. Se servir de l'eau parfumée par les champignons. 

Les recettes de voyage 

Les galettes du pèlerin 

50 %  farine de blé complet 

50 % farine d'avoine ou sarrasin ou seigle 

Ajouter de l'eau, du sel gris, un peu d'huile végétale, un jaune d’œuf par personne. 
Délayer avec un peu de levain jusqu'à obtenir une pâte consistante : on peut y 
incorporer des herbes ou des légumes. Laisser reposer une dizaine d'heures dans un 
endroit tiède après avoir disposé un linge autour. Faire des galettes d'environ un cm 
d'épaisseur, les enfariner et les faire cuire dans un peu d'huile à la poêle ou au four. 



 

Les galettes du Gâtinais 

Battre 60g de beurre ramolli jusqu'à le faire mousser ajouter 100g de miel liquide, un 
oeuf entier, un peu d'eau de fleur d'oranger, une pincée de poudre d'anis ou cannelle 
ou vanille. Incorporer peu à peu de la farine jusqu'à obtenir une pâte consistante. 
Travailler longtemps à la main. Laisser reposer 10 min.  Former une galette de 3 cm 
d'épaisseur, la cuire à four moyen durant 25 min. Pour assurer une bonne 
conservation faire des galettes plus fines et plus petites (comme des petits fours secs). 

6 - FABRIQUER UN ARC 

Le bois de l'arc 

Le meilleur bois pour fabriquer un arc demeure l'if, le cytise ou l'anagyre qui sont 
aussi des plantes vénéneuses dont les sucs servirent à empoisonner les flèches. Mais 
on utilise aussi, selon les disponibilités, le frêne, le chêne et le saule. 

Il faut choisir une branche robuste et souple de diamètre régulier (le plus possible) de 
1m20 à 1m70 de longueur ; longueur qui va dépendre de la taille de l'individu. 

Ensuite vous devrez amincir les extrémités du bois à la râpe et au papier de verre, de 
telle sorte qu'un côté soit plat et l'autre arrondi, y creuser des échancrures destinées à 
la corde sous tension. 

La corde 

Corde de chanvre à sept brins de petits diamètres. Sa longueur sera telle que, 
normalement tendue par la perche, la distance entre elles n'excède pas 20 cm. Avant 
usage, on la fera tremper quelques jours dans l'huile de lin. 

La poser en nœud fixe à une extrémité et en boucle surliée à l'autre. 

Plus la tension d'un arc est grande, plus on augmente sa force de projection. 

 

Les flèches 



 

On calcule la longueur des flèches en fonction de l'allonge du tireur : la distance 
comprise entre le menton (reposant sur l'épaule) et le poing (bras tendu à 
l'horizontale). Les flèches peuvent être plus longues mais jamais plus courtes. 

Tailler des branches droites de frêne, saule ou noisetier d'une longueur de 60 à 80 cm 

Faire, à l'une des extrémités, un méplat et une encoche qui recevra la corde. 

Creuser trois entailles longitudinales équidistantes de 9 cm de long. 

Glisser et coller dans ces entailles trois bardes de plumes (oie, dindon, etc.) dont on 
aura coupé les tuyaux et les barbes à la naissance et au bout : surlier les barbes devant 
et derrière ; les peindre avec des couleurs vives afin de les retrouver aisément après 
leur jet. 

Epointer l'autre extrémité et la durcir au feu. 

Le carquois 

C'est un étui à flèches qu'on porte en bandoulière ; il peut être en cuir, taillé dans du 
bois léger ou tressé en jonc. 

7 -LAVER 
Le marronnier d'Inde, le lierre grimpant et la saponaire contiennent de la saponine 
qui permet d'obtenir après macération un liquide savonneux qui permet de se laver et 
de laver le linge. 

Marronnier : décortiquez les fruits et faites une décoction. 

Lierre grimpant : laissez macérer les feuilles dans un baquet d'eau jusqu'à obtention 
de l'eau savonneuse. 

Saponaire : Laissez macérer de la racine aux fleurs et faites bouillir une heure à feu 
doux. 

8 - FABRIQUER UN ABRI 
 

Généralité 

Pour la fabrication d'un abri de fortune, il faut savoir être opportuniste en s'adaptant 
rapidement à l'environnement dans lequel on se trouve. Toutefois nous retiendrons 
quatre grands principes que nous qualifierons de fondamentaux : 

 

    * S'adapter au milieu dans lequel on se trouve. On s'organisera différemment en 
moyenne montagne qu'en haute montagne. En moyenne montagne on pourra 
éventuellement trouver une grange (chalet d'alpage ou grange forraine ou d'estive), 
bergerie, forêt, toue ou orrie, branchage, etc… Alors qu'en haute montagne on ne 
disposera (à défaut de refuge bien entendu) que de la neige. 



 

    * La mise en œuvre rapide de l'abri. Il est indispensable, en situation de survie, de 
se mettre le plus rapidement possible à l'abri en limitant au maximum les efforts 
physiques. Il sera, par exemple, plus facile de creuser un trou dans une pente 
enneigée (attention aux risques d'avalanche) que de construire un igloo ou faire une 
tranchée sur un terrain plat (attention aux lacs). 

    * Savoir choisir l'emplacement. Un abri de fortune doit se faire en fonction des 
dangers objectifs tel qu'avalanches, crevasses, lacs, etc., et des vents dominants. 

    * Savoir évaluer la taille de l'abri. Afin de conserver au mieux la chaleur, il ne doit 
pas être démesuré par rapport au nombre d'occupants mais néanmoins suffisamment 
grand pour recevoir le groupe. Il est toujours souhaitable de ne pas diviser le groupe, 
quoique s'il est trop important, on veillera à faire plusieurs abris suffisamment 
proches pour créer l'unité de groupe. 

 

 Il n'y a pas de règles établies pour choisir un type d'abri. Tout dépendra des quatre 
principes ci-dessus. On se limitera donc à donner quelques idées d'abris. 

 

    * En forêt. Il faut distinguer la forêt de feuillus (qui n'a plus de feuilles l'hiver) et de 
résineux (hors mélèzes). Les arbres de la forêt sont d'excellents "coupe vent". C'est 
encore mieux dans une forêt de pins ou de sapins. Contrairement aux feuillus, les 
pins et sapins constituent des abris grâce à leur végétation. Le pied des arbres 
constitue des sortes de "fosses" avec une accumulation de neige tout au tour. En basse 
altitude ou lors d'hivers peu enneigés, la base du résineux peut être même dépourvue 
de neige. Il est aussi possible de couper des jeunes branches de pins ou sapins pour 
constituer un matelas isolant du froid ou pour renforcer un abri. En fonction des 
vents dominants, on peut également s'abriter derrière un tronc d'arbre ou faire un 
trou dans la neige derrière le tronc. 

    * Hors forêt. Tout dépendra de la quantité de neige. S'il y a peu de neige, on 
utilisera tous les trous possibles tel que : fossé, congère derrière un caillou ou un mur. 
S'il y a beaucoup de neige, et c'est généralement le cas en haute montagne, on fera un 
trou dans une congère ou dans une pente enneigée, une tranchée ou un igloo. 

 

La neige est un bon isolant dont on doit savoir profiter. Les esquimaux savent 
l'utiliser. Toutefois pour construire un igloo il faut une neige adéquate et disposer 
d'un certain temps. Cette solution ne sera donc pas toujours possible dans les cas 
d'urgence. On choisira donc la construction d'un abri plus rapide tel que : 

 

    * Un trou sous forme de grotte dans une pente de neige ou une corniche pour une 
ou plusieurs personnes allongées ou en position fœtale. Avant de s'engager à faire le 
trou, il est fortement recommandé de sonder au préalable (hors de la recherche en 
avalanche, la sonde trouve ici son utilité) pour s'assurer que l'on dispose de 
suffisamment d'épaisseur de neige. 

    * La tranchée, souvent utilisée par les troupes alpines, est facile à réaliser (toujours 
vérifier l'épaisseur de neige avec une sonde) surtout sur le plat. La faire le plus étroit 
possible en haut (à la surface de la neige) en creusant de plus en plus sur les côtés au 



 

fur et à mesure que l'on s'enfonce. Il suffira de mettre quelques blocs de neige sur le 
haut de la tranchée pour la refermer et ainsi disposer d'un "igloo". 

    * L'igloo traditionnel construit avec des blocs de neige suffisamment compactes. 
Cette technique nécessite du temps et un entraînement (2 à 3 heures pour faire un 
igloo pour 2 ou 3 personnes). 

 

Dans tous les cas, essayez de faire une fosse à froid. En effet, l'air froid étant plus 
lourd que l'air chaud, il est préférable d'être allongé légèrement plus haut que la 
surface du sol. Certains feront cette fosse à froid au milieu de l'abri (en dormant de 
part et d'autre), autour de l'abri ou encore mieux à l'entrée de l'abri. Pour éviter une 
entrée d'air trop importante surtout lorsqu'il y a du vent, on peut faire un sas d'entrée 
sous la forme d'un tunnel. 

La corde en ortie 

Récolter les orties au mois de septembre environ (automne du moins), les faire sécher 
et ne garder que les tiges. Une fois sèches, détacher la partie ligneuse de l'ortie à 
l'intérieur de la tige, avec délicatesse. Les fibres doivent être enroulées ensemble pour 
ne pas les casser, cela renforce la structure. Cela va donner des fibres très courtes, 
qu'il va falloir trier en fonction de la longueur. Ensuite il faut prendre deux brins et 
les enrouler ensemble sur un principe de torsion, contre torsion, comme une tresse à 
deux brins. On peut aussi en prendre trois. La corde définitive sera un ensemble de 
trois tresses faites de deux ou trois brins. 

Comme les fibres sont courtes et fines à certains endroits, il est important de rajouter 
régulièrement de nouvelles fibres dans votre cordage (en faisant les tresses). Pensez 
aussi à renrouler les fibres de bases (les premières utilisées) afin de garder des fibres 
solides. 

Une fois la ficelle terminée, brûler les fils qui dépassent. Vous pouvez ensuite cirer la 
corde avec un mélange de cire d'abeille et de résine d'arbre. Pour en faire de la corde, 
donc épaisse, vous pouvez recommencer à tresser à deux ou trois brins, et faire 
grossir à votre convenance. 

Elle peut servir de corde à arc et à tout usage de corde. C'est très long à faire mais 
dans la nature on a le temps... 

Construire un tipi 

Le tipi est un type d'habitation tout à fait compatible avec l'esprit celte. En effet, le 
cercle est prépondérant dans les paganismes connus, une habitation en cercle pourra 
être très agréable à vivre ponctuellement, voire à habiter si vous le souhaitez.  

C’est une habitation amérindienne certes mais le tipi date du paléolithique, on 
pouvait en trouver à cette époque sur les terres de notre pays (France). 

A méditer : 

«  « Vous avez remarqué que l'Indien fait tout en suivant un cercle, et cela parce que 
les forces du monde procèdent toujours par cercles et que chaque chose tend vers la 



 

rondeur. Autrefois, quand nous étions un peuple fort et heureux, nous tirions tout 
notre pouvoir de I'anneau sacré, qui nous garantissait la prospérité tant qu'il restait 
intact. En son centre, I'arbre en floraison se nourrissait du cercle aux quatre 
quadrants. L'est apportait la paix et la lumière, le sud la chaleur, I'ouest la pluie et le 
nord, avec le froid et les grands vents, la force et l 'endurance. Cette connaissance 
nous a été transmise du monde extérieur par notre religion. Les forces du monde 
agissent toujours en cercle. Le ciel est arrondi et j'ai entendu dire que la terre est 
ronde comme une boule, et les étoiles aussi. Le vent, quand il souffle avec force, 
tourbillonne. Les oiseaux construisent leurs nids en rond, car ils pratiquent une 
religion identique à la nôtre. Le soleil décrit un cercle au-dessus de nous. La lune fait 
de même et les deux astres sont ronds. Même les saisons forment un grand cercle en 
se succédant dans un ordre immuable. La vie humaine est aussi un cercle menant de 
l'enfance à l'enfance, et il en est ainsi de tout ce qui est animé. Nos tipis étaient ronds 
comme des nids d'oiseaux et disposés en cercle, anneau de la nation, le nid des nids 
où, selon la volonté du Grand Esprit, nous élevions nos enfants. »  

- Black Elk Speaks, pp. 198-200 Conseiller spirituel des Sioux Oglala en 1930 

Le tipi pourra vous servir à effectuer des retraites régulièrement dans la forêt, à vous 
isoler de votre famille dans le jardin par exemple, etc. C'est un projet passionnant et 
la mise en scène dans le réel de votre spiritualité. Mais vous pouvez aussi utiliser une 
cabane en bois, une grotte, etc. 

Les avantages : 

habitation démontable 

possibilité de faire un feu au centre et de resserrer les perches pour se protéger 
de la pluie 

peu de matériel nécessaire 

construction traditionnelle à connotation fortement spirituelle 

Vous trouverez une méthode de construction très élaborée sur ce site : 

http://www.tipi-tente.com/montage-tipi.php 

Un tipi avec ses perches de 3 m de diamètre coûte environ 500 euros, mais vous 
pouvez le faire vous-même pour en réduire le coût. C'est la toile qui va être 
importante, elle doit être solide et résister aux intempéries. 

L'enseignement du tipi chez les Cree par Mary Lee 

D'un point de vue spirituel, la construction d'un tipi est très féminine et axée sur les 
énergies de la femme. En effet dans les traditions indiennes ce sont les femmes qui 
les montaient une fois arrivées sur le lieu de vie. 

« La toile du tipi ressemble à une veille femme portant un châle. À mesure qu’elle 
recouvre le tipi, la toile en enveloppe tous les enseignements, les valeurs de la 
communauté que possèdent les femmes. Il reste toujours de la place dans le cercle 
des femmes, quel que soit le nombre d'enfants ou d'arrière-petits-enfants qu’elles y 
accueillent. Lorsqu’on installe correctement un tipi, on ne voit pas le bas des perches. 
Il monte alors dignement vers le ciel tout comme le faisaient autrefois les femmes, les 
jambes cachées sous la jupe qui représente aussi le cercle sacré de la vie. Et lorsqu’on 
relève les rabats du tipi, on voit comment on accueille la vie. Les rabats rappellent 



 

une femme debout, les bras ouverts, qui remercie la vie pour tout. 
Le tipi, c’est ça. C’est l’esprit et le corps de la femme, laquelle représente le pilier de la 
famille et de la communauté. La femme nous enseigne les valeurs qui assurent notre 
équilibre. C’est pour cela que la construction du tipi est un geste si solennel. La 
cérémonie de la construction du tipi représente la valeur des enseignements des 
femmes.  

L’entrée est très importante lors de la cérémonie du tipi. Les Cris l’orientent vers l’est, 
qui représente le début de la Création.  

Avant de construire un tipi, j’offre du tabac. Je ne laisse pas simplement tomber le 
tabac par terre ; je m’assoie humblement sur le sol parce que j’offre quelque chose en 
retour de ce que je m’apprête à prendre de notre mère, la Terre. Parce que rien ne 
nous appartient ; nous empruntons tout ; nous empruntons le temps ; nous 
empruntons tout ce qu’il nous faut pour faire un tipi. 
 
Je demande aussi à la personne avec qui je construis le tipi d’offrir humblement du 
tabac. Je demande habituellement à la femme de la famille d’offrir le tabac, parce que 
le tipi est un symbole de femme et que la cérémonie est un enseignement de femme. 
Les hommes peuvent participer à la cérémonie et aider à construire le tipi, mais ils ne 
peuvent pas transmettre les enseignements. Les femmes doivent assister à la 
construction du tipi pour recevoir les enseignements et offrir le tabac sacré à notre 
mère, la Terre, parce que tout cela fait partie de la cérémonie.  
 
J’ai appris cela en le faisant, et auprès de ma mère qui m’a enseigné à offrir du tabac à 
toutes les étapes du processus. Donc, j’offre du tabac chaque fois que je vais couper 
les perches de mon tipi. C’est ainsi que nous honorons les ressources de notre mère, 
la Terre, dont elle nous fait don depuis très longtemps.  

Les Cris utilisent 15 perches pour faire la structure du tipi et ont un enseignement 
pour chacune. Par conséquent, le tipi repose sur 15 enseignements.  

Pour commencer, nous prenons trois perches et les attachons ensemble en forme de 
trépied. Chaque perche a un sens particulier. Ces trois perches représentent 
l’obéissance, le respect et l’humilité et, ensemble, renforcent la structure. Observez-
les et la façon dont elles se dressent. Si chaque perche s'élevait droit vers le ciel, elles 
ne pourraient pas retenir le tipi. Mais équilibrées soigneusement, elles se servent 
mutuellement d’appui. Il y a là un enseignement. Il faut trois personnes pour créer 
une famille, pour atteindre cet équilibre : deux parents et un enfant. 
 
Le haut des perches offre beaucoup d’enseignements. Chaque perche pointe dans une 
direction différente. Ces perches nous ressemblent. Nous avons tous besoin de la 
force et du soutien de nos familles et communautés, mais avons tous notre propre 
cheminement et pointons dans différentes directions. 
 
Les perches nous enseignent aussi que la version du Grand-Esprit à laquelle nous 
croyons importe peu ; nos nombreuses directions et systèmes de croyances mènent 
tous au même Créateur. Seuls nos cheminements sont différents. Au haut, les perches 
se rejoignent pour former ce qui ressemble à un nid, et on croirait apercevoir un 
oiseau relevant les ailes pour se poser. Ça, c’est un autre enseignement : l’esprit qui 
vient se poser en relevant les ailes.  



 

Chaque fois que nous plaçons une nouvelle perche, nous la fixons aux autres avec de 
la corde. Il faut le voir pour en apprécier l'enseignement. Cette corde est le lien sacré 
qui lie entre eux tous les enseignements. 
 
J’ai partagé ces enseignements avec vous dans l’espoir qu’ils aident les femmes à 
demeurer fortes et nos communautés à produire des gens équilibrés et en santé. 
 
LES PERCHES  

OBÉISSANCE  
L’obéissance signifie que nous acceptons les conseils et la sagesse des autres en 
ouvrant nos oreilles plutôt que notre bouche. Nous apprenons en écoutant les récits 
traditionnels, nos parents, nos gardiens, nos pairs et nos professeurs. Leurs 
comportements et leurs rappels nous informent sur le bien et le mal. 
 
RESPECT  
Le respect signifie que nous rendons honneur à nos aînés, à nos pairs, aux étrangers 
en visite dans notre communauté et à toutes les formes de vie. Nous devons honorer 
les droits fondamentaux des autres.  

 

HUMILITÉ  
Nous ne sommes pas supérieurs ou inférieurs aux autres dans le cercle de la vie. Nous 
nous sentons plus humbles quand nous comprenons notre rapport à la Création. 
Nous sommes si petits comparativement à sa majestueuse étendue, un simple fil de la 
toile de la vie. Comprendre cela nous aide à respecter la vie et à y accorder toute sa 
valeur. 
 
BONHEUR  
Une fois le trépied assemblé, une quatrième perche vient compléter la porte. Cette 
perche nous enseigne le bonheur. Nous devons faire preuve d’enthousiasme pour 
encourager les autres. Nos bonnes actions plairont à nos ancêtres dans l’autre monde. 
C’est ainsi que nous partageons le bonheur.  
 
AMOUR 
Pour vivre en harmonie, nous devons nous accepter les uns les autres, tel que nous 
sommes, et accepter les personnes qui ne font pas partie de notre cercle. Aimer 
signifie que nous sommes bons et doux envers nous-mêmes et les autres. 
 
FOI  
Nous devons apprendre à croire les autres, à leur faire confiance et à croire en une 
force suprême, que nous adorons et qui nous donne la force de mériter notre place au 
sein de la race humaine. Pour maintenir notre spiritualité, il faut l'alimenter tous les 
jours et pas seulement de temps à autre. Ce n’est pas quelque chose qu’on fait une fois 
par semaine; c’est notre vie. 
 
APPARTENANCE 
Notre famille nous importe. Elle inclut nos parents, nos frères et nos sœurs qui nous 
aiment et nous procurent les racines nous liant à la Terre, source de vie. Elle inclut 



 

aussi les membres de notre famille élargie, c’est-à-dire nos grands-parents, nos 
tantes, nos oncles et nos cousins, ainsi que leurs belles-familles et enfants. Ces gens 
sont aussi nos frères et sœurs et contribuent à notre sentiment d’appartenance à la 
communauté.  
 
HYGIÈNE 
De nos jours, quand nous parlons d'hygiène, la plupart des gens pensent à l'hygiène 
du corps, qui est très importante. Il y a des années, cependant, quand les personnes 
âgées parlaient d'hygiène, elles faisaient référence à l'esprit. Lorsque je m’assoyais 
avec les vieilles Kookums dans le tipi, elles étaient très puissantes sur le plan 
spirituel. Les pensées pures proviennent d’un esprit pur, fruit de la spiritualité. La 
pureté de l’esprit et la sérénité nous enseignent à ne pas maltraiter les autres. Les 
bonnes habitudes de santé sont également le reflet d’un esprit pur.  
 
RECONNAISSANCE  
Nous apprenons à rendre grâce, à toujours être reconnaissants envers le Créateur de 
sa générosité, que nous avons le privilège de partager avec les autres. Nous sommes 
reconnaissants pour tout ce que les autres font pour nous. 
 
PARTAGE  
Nous apprenons à faire partie d’une famille et d’une communauté en contribuant à 
leur approvisionnement en nourriture et autres produits essentiels. Le partage des 
responsabilités nous enseigne l’importance de collaborer et d’apprécier les fruits de 
notre labeur. 
 
FORCE  

Nous ne parlons pas de force physique, mais de force spirituelle. Durant l’enfance, le 
jeûne nous a appris la force spirituelle. Nous devons apprendre à être patients et à ne 
pas se plaindre quand les temps sont durs. Nous devons endurer et faire preuve de 
compréhension. Nous devons accepter nos propres difficultés et tragédies afin de 
donner aux autres la force d’accepter les leurs. 
 
SAINE ÉDUCATION DES ENFANTS  
Les enfants sont des dons du Créateur. Nous sommes responsables de leur bien-être 
spirituel, émotionnel, physique et intellectuel, puisqu’ils ont reçu le don de 
représenter le cercle continu de la vie, que nous jugeons être la volonté du Créateur. 
 
ESPOIR  
Nous devons envisager d’aller vers l’avant. Nous devons sentir que les graines que 
nous plantons porteront fruit à nos enfants, nos familles et nos communautés.  
 
PROTECTION ULTIME  
C’est la dernière de nos responsabilités pour assurer l’équilibre et le bien-être 
corporel, mental, émotionnel et spirituel de la personne, de la famille, de la 
communauté et de la nation. 
 
RABATS DE CONTRÔLE  
Les rabats de contrôle du tipi nous apprennent que nous sommes tous liés par nos 



 

relations et dépendons les uns des autres. Le fait de respecter et de comprendre cette 
connexion assure l’harmonie et l’équilibre dans le cercle de la vie. Lorsque nous 
n’utilisons pas correctement les rabats, le tipi se remplit de fumée qui nous empêche 
de voir. C’est comme la vie : si nous ne vivons pas en harmonie, nous ne voyons pas 
où nous allons.  

 

EST  
 
L'esprit de la femme vient de l'est, où se lève le soleil, où naît notre chaleur et notre 
vision. Son esprit fait entrer la chaleur dans nos maisons.  
 
La sauge est l’une de nos quatre plantes médicinales sacrées. Elle réside également à 
l’est, parce qu’elle appartient aux femmes et vient de la plante du bison qui leur a été 
donnée. On l’appelle la sauge du bison des Prairies. Il existe de nombreux  
enseignements sacrés sur les plantes et les plantes médicinales, et leur décision d’être 
là où elles sont. Mais ces enseignements sont pour une autre fois. 
 
Ici, à l’est, la vie débute au moment de la conception de l’esprit offert à la nouvelle 
mère. Puisque nous considérons que les êtres sont des personnes dès leur conception, 
les femmes âgées nous montraient comment maintenir notre équilibre durant ce 
voyage de neuf mois, comment prendre soin de soi afin de ne pas le perturber. Ma 
mère s'assoyait avec les jeunes femmes – et les jeunes hommes – pour leur apprendre 
comment entrer en union avec le nouvel esprit avant la naissance parce que l’enfant à 
naître entend les voix de ses parents, partage leurs émotions et ressent leur état 
spirituel. Ma mère disait : « Ton enfant entend tout ce que tu dis, ressent toutes tes 
émotions. »  
 
Elle parlait aussi du conditionnement de la vie humaine durant la première année de 
vie. Elle utilisait le mot eshkawasis qui signifie « nouvel enfant » et insistait sur 
l’importance d’assurer sa sécurité, particulièrement durant la première année de vie. 
Par exemple, il faut toujours porter son bébé à deux mains, dans le plus grand des 
respects ; on ne porte jamais un don si spécial sous le bras.  
Les nouveau-nés sont très puissants, les meilleurs de tous les professeurs. Ils savent 
quand les choses ne tournent pas rond, vous en informent et vous protègent sur le 
plan spirituel. Nous appelons cela des cauchemars, mais nous nous trompons. Et à 
mesure qu’ils grandissent, ils continuent de nous apprendre des choses. Par exemple, 
ils rampent, se lèvent, tombent, se relèvent et apprennent à marcher. Ma mère disait : 
« Cet enfant t'apprend la vie. Il t'apprend que nous ne faisons pas que nous lever et 
marcher en ligne droite pour toujours ; nous tombons et nous devons nous relever. 
Peut-être faudra-t-il ramper un peu, mais nous nous relèverons et marcherons de 
nouveau. » 
 
Elle disait : « Regarde cet enfant, comme il se débat. Il nous apprend que nous ne 
devons pas abandonner tout simplement parce que nous sommes tombés. Même des 
années plus tard, les enfants tombent en jouant. Ça aussi, c’est un rappel : nous 
devons toujours nous relever et essayer de nouveau. » 
 
Ma mère nous a aussi appris à remercier notre mère, la Terre, d’avoir accepté que 



 

notre enfant foule son sol. Lorsque ce moment arrive, nous faisons un festin et les 
aînés viennent prier pour les prochaines étapes du cheminement de l’enfant. 
 
SUD  
 
Ici, au sud, toute la vie bourdonne. C’est l’été. Le sud représente notre dimension 
physique. À cette étape de notre cheminement, nous devenons de jeunes gens. Les 
jeunes sont des êtres très physiques, très dynamiques, toujours en mouvement, en 
évolution. Même leur humeur change. Nous avons une bonne énergie à cette étape de 
notre cheminement. 
 
De nos jours, beaucoup de personnes ont peur des jeunes. Elles ne les comprennent 
pas toujours et n'ont pas confiance en eux. Il y a une raison à cela : nous les excluons 
du cercle de la vie. Nous devons respecter les jeunes et les accepter dans notre 
monde. La langue crie n’a pas d’équivalent pour le mot adolescent. Ce sont de jeunes 
adultes. Nous devons encourager les jeunes. Il n'est pas nécessaire de leur dire « tu es 
mauvais » parce que ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ils prennent parfois de 
mauvaises décisions, c’est tout. 
 
Parfois, cependant, les personnes âgées doivent leur rappeler certaines choses. Il n’y a 
pas de mal à cela. J’entends des personnes âgées dire : « Je ne peux pas dire ça à mes 
petits-enfants parce qu'ils ne me croient pas. Ils ne m'écoutent pas, ils pensent que 
j'ai tort. » Dites-le quand même. Comme disait ma mère, « tu n’entends pas toujours 
sur le coup, mais un jour, quand tu en auras besoin, tu l’entendras ». C'est pourquoi il 
est bon d'amener les jeunes chez les personnes âgées, de les y asseoir pour qu'ils 
écoutent. Ils pourraient refuser d'entendre ce jour-là, mais leur esprit ne refuse rien ; 
leur esprit captera l'information.  
 
Nous devrions amener les jeunes voir différentes personnes. Ma mère disait : « Si tu 
rencontres uniquement un aîné dans ta vie, tu connaîtras uniquement ce que connaît 
cet aîné. » Déployez plutôt vos ailes pour apprendre. Allez écouter les gens. Vous ne 
serez peut-être pas d’accord avec eux, mais écoutez ce qu’ils enseignent. Prêtez 
l’oreille aux enseignements d’autres nations et rappelez-vous des vôtres. Mais ne 
contredisez pas ces personnes, ne les corrigez pas. Partagez vos connaissances 
uniquement si elles vous le demandent. Les jeunes manquent parfois de respect 
envers les aînés en les corrigeant lorsqu’ils leur transmettent leurs histoires et 
enseignements. Ces aînés peuvent uniquement partager avec nous ce qu'ils ont 
entendu, ce dont ils se souviennent. Vous avez peut-être une version différente de la 
situation et il n’y a rien de mal à cela. Vous avez tout à gagner à écouter, parce que 
vous connaîtrez maintenant différentes versions de l’histoire.  
 

OUEST  
 
Ici, à l’ouest, réside la vie adulte, l’âge des responsabilités. Nous avons maintenant la 
responsabilité d’autres personnes. Nous devenons parents et créons un lien puissant 
avec l’enfant dans le quadrant est. 
 
La plupart du temps, nous sommes si épris de nos enfants que nous aimerions qu’ils 



 

aient la vie plus facile que nous à l’âge adulte.  
Et ces enfants nous montrent des choses. Ils nous rappellent ne jamais abandonner, 
même lorsque nous tombons. Le chemin de l'adulte est truffé d'embûches parce que 
l’adulte a beaucoup de responsabilités. Nous sommes responsables des enfants que 
nous avons mis au monde. Lorsque nous devenons parents, nous devenons parents à 
vie. 
 
En pensant à nos responsabilités à l’âge adulte, nous avons tendance à demander 
conseil aux personnes âgées. 
 
C'est souvent à ce moment que les histoires et émotions de l'enfance remontent. Et 
c’est pourquoi le don des émotions réside aussi à l’ouest, avec l’adulte. À l’âge adulte, 
nous pouvons réfléchir par nous-mêmes et nous exprimer davantage ; nous sommes 
plus forts. Nous arrivons davantage à le faire si nous avons grandi d’une bonne 
manière. C’est habituellement quand nous sentons le besoin de recouvrer la santé que 
nous nous mettons à parler des situations qui ont compromis notre cheminement, 
qui nous ont empêchés d'être une bonne personne menant une bonne vie. 
 
Le temps vient alors de se libérer de sa colère et d’exprimer ses émotions, parce que 
les émotions se transforment souvent en colère, et c’est là que tout se complique. La 
colère peut nous nuire terriblement. Il est plus souhaitable de libérer ses émotions en 
pleurant.  
 
À l’âge adulte, nous pouvons enfin comprendre nos émotions et ne plus être effrayés 
ou gênés – lorsque nous avons le courage de raconter notre histoire. Si nous devons 
nous libérer d’une situation, nous le faisons habituellement à ce moment-là – à 
l’étape de la vie adulte. Parce que parfois nous repoussons notre deuil, nos pertes 
familiales ou de vie, jusqu'à ce moment, lorsque nous comprenons que nous devons 
lâcher prise si nous voulons vivre sainement. 
 
Il faut souvent attendre d’avoir de grandes responsabilités, à l’âge adulte, avant de 
traverser cela.  
 
NORD 
 
Nous avons débuté à l’est, nous sommes passés au sud puis nous nous sommes 
dirigés vers la dimension émotive, à l’ouest. Cela ressemble à n’importe laquelle de 
nos cérémonies. Elles débutent à l’est puis se terminent dans la direction nord, tout 
comme notre cheminement de vie. Lorsque nous sommes âgés, nous terminons notre 
cheminement dans la direction nord, la dimension mentale de la vie. 
 
Je pense que la dimension mentale se situe au nord parce que nous sommes 
maintenant capables de nous arrêter pour réfléchir, examiner notre cheminement et 
anticiper ceux de notre peuple. Nous avons la capacité d’être intacts sur le plan 
mental, de comprendre beaucoup des besoins de nos communautés, de notre peuple. 
Nous avons le temps de penser ; nous ne sommes plus aussi pressés, plus aussi actifs 
sur le plan physique. Nous avons traversé l’étape émotionnelle de notre vie. À 
présent, nous représentons plus ou moins la partie rationnelle de la communauté, de 
la famille. Nous prenons les décisions pour les familles. Nous sommes les soi-disant 



 

têtes de la communauté. Si nous avons pris soin de nous-mêmes, nous arrivons à 
cette étape de notre cheminement. 
 
À ce moment, nous sommes également en relation avec les jeunes, qui nous regardent 
du sud.  
 
Et nous demeurons là un certain temps. Plus tard, nous reprenons le chemin de la 
petite enfance. On voit souvent des personnes âgées se mettre à oublier, à agir comme 
des enfants. Elles ont besoin d’aide pour marcher, pour manger. Nous accédons une 
dernière fois au monde spirituel de la petite enfance. La société autochtone acceptait 
cela. Lorsque les personnes âgées atteignent cette étape de leur cheminement, vont 
au-delà de leurs capacités mentales pour regagner le monde spirituel de la petite 
enfance, elles se mettent à beaucoup parler de leur enfance. Elles s’en souviennent 
comme si c’était hier, se rappellent clairement de leurs premières expériences, mais 
très peu de leur adolescence ou vie adulte. Elles se souviennent de cette étape de la 
vie parce qu’elles y retournement.  
 
LE TAMBOUR  
 
Les quatre points cardinaux du cercle d’influence comportent un enseignement sur la 
responsabilité et la relation entre les quatre étapes de la vie. Cet enseignement 
provient de l’enseignement du tambour – du cercle qu’il constitue. Au moment 
d’attacher le tambour, le croisement des directions montre comment le parent peut 
élever le nourrisson parce que le cordon va de l’enfant à l’adulte. Il se dirige ensuite 
vers l’aîné, puis vers l’adolescent.  
 
C'est pourquoi, au moment de la création des êtres humains, il a été donné aux 
adultes d’élever les nourrissons. Et parce que dans le cercle le lien se fait du nord au 
Sud, des aînés aux jeunes, les aînés peuvent souvent parler plus facilement aux jeunes 
que les adultes qui les élèvent. C’est si important de nos jours. Souvent, quand 
l’enfant traversait la porte du sud, on demandait aux grands-parents de lui 
transmettre leurs enseignements. Parfois les grands-parents accueillaient un enfant 
pendant une ou deux années, sinon plus.  
 
La société dominante n’a jamais compris pourquoi les enfants étaient parfois envoyés 
chez leurs grands-parents. Ce n'était pas parce que les parents n'étaient pas capables 
d'assumer leur rôle, mais parce qu’ils comprenaient le cycle d’enseignement des 
quatre points cardinaux. Nos vies ressemblent au cercle d’influences. Tous nos 
mouvements, nos vies, nos cheminements s’y retrouvent. C’est ainsi que 
s’effectuaient les enseignements, il y a longtemps.  
 

9. LA QUETE DE VISION 
Rite initiatique sioux auquel sont soumis notamment les jeunes garçons pubères, la 
quête de vision est une épreuve au cours de laquelle sont testées force morale et 
résolution spirituelle. Après s'être purifié dans la sweat lodge (tente de sudation 
indienne), le pratiquant gagne le flanc d'une colline, une grotte ou une fosse, où il 
restera seul, parfois presque nu, quatre jours et quatre nuits. 



 

Hanblecheya signifie : "pleurer pour une vision". Durant la quête, le jeûne est 
complet. S'adressant au Grand Esprit (la Déesse Mère pour nous), le garçon attend 
une vision qui l'éclairera sur son destin. Elle peut se présenter sous différentes formes 
: la visite d'un animal, un rêve éveillé, ou l'apparition d'éclairs, signe perçu comme 
très puissant. 

Voici un texte superbe qui saura inspirer les hommes, j'espère... : 

« Les sioux Lakota ont à dire qu'il y a plus de 30 000 ans, une femme, femme Bison 
blanc, est venue leur apporter le secret d'une vie en collectivité réussie. Les femmes, 
leur a-t-elle dit, ont une telle puissance de voyantes et de guérisseuses, due à leurs 
"lunes", que les hommes sont comme des enfants comparés à elles. Alors, pour que 
les hommes puissent vivre des intensités comparables à ce que vivent les femmes, 
femme Bison blanc leur donna 7 cérémonies. 
 
L'Inipi ou hutte de sudation fut donné aux hommes pour qu'ils puissent vivre des 
intensités comparables à ce que vivent les femmes lors de leurs "lunes", de leurs 
règles, et qu'ils puissent eux aussi avoir accès à l'état de "voir". En 1975, le collège des 
anciens des tributs lakota, constatant que l'art de passer la "porte des lunes" était 
perdu chez les jeunes femmes modernes, les autorisa à entrer, elles aussi, sous la 
hutte pour retrouver de cette manière leur état de "voir". C'est pourquoi Wallace 
Black Elk nous demande de faire des huttes mixtes. 
 
L'imploration de vision, improprement nommée en français "quête de vision", se 
passe en pleine nature, quatre jours en prière et en jeûne pour que l'Esprit, Wakhan 
Tanka, nous accorde une vision signifiante qui nourrisse notre âme et inspire notre 
vie ! 
 
Participer à la cérémonie de la danse du soleil n'est pas un passage de la puberté à 
l'âge adulte comme nous l'entendons dire souvent en Europe, mais le résultat d'un 
vœu. C'est une épreuve douloureuse, librement choisie et consentie, qui permet à 
l'homme de vivre des intensités comparables à la femme lorsqu'elle accouche. Cette 
intensité nous fait entrer dans l'état du chaman, voyant guérisseur, pendant quelques 
jours.  
 
Les autres cérémonies, jeu de balle, apparentement, présentation de la jeune fille et le 
rituel du garrottage, ne sont plus ou peu pratiqués et, de toute manière, pas en 
Europe. 
 
Archie et Wallace insistent, tous les deux, pour rappeler que la religion sioux est la 
seule au monde à avoir été enseignée par une femme et destinée aux hommes ! » Mita 
kuyé oyassin 

http://www.letarot.com/Rencontres-traditionnelles/pages/femme-Bison-blanc.html 

Même si ces deux hommes ne sont pas reconnus par les traditionalistes, ce texte me 
parle, parce que je crois savoir, grâce à mes accouchements, ce que ressentent les 
hommes pendant la danse du soleil.  

Je pense que les femmes peuvent aussi demander à la Déesse une vision lors de leur 
« corps à corps » avec la nature.  



 

 

10. LES MAINS DANS LA TERRE 

Expérience : 
Pour mettre en pratique ce cours, il suffit d'essayer de vivre de la nature. Le seul 
exercice utile serait de lire ce cours attentivement, vous documenter sur quelques 
plantes et autres sources de nourriture de la nature de votre région et partir quelques 
jours (minimum deux) dans la nature pour apprendre d'elle avec une bonne flore de 
plantes comestibles ou mieux quelqu'un qui s'y connaît. Priez la Déesse, rencontrez 
les Esprits des quatre directions... 

Emmenez votre journal et notez vos sentiments, peurs, et peut-être visions... 
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réserves Sioux, il y a quelques dizaines d'années. On y trouve les expériences 
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