
Confinement & Eco-responsabilité
Partie 2

Comment s’occuper pendant le confinement ? 

Cet article vous aidera à vous occuper pendant cette période (plus ou

moins longue pour certains) tout en étant le plus éco-responsable possible.

Il faut voir dans le confinement, un moment unique de pouvoir rattraper toutes les 
tâches que l’on procrastine quotidiennement, profiter de son foyer, de son jardin, 

et surtout  une habitude pour ne pas tourner en rond et tout cela de manière 

éco-responsable.

Vous retrouverez ci dessous, dans différents thèmes, des idées pour s’occuper en 
intérieur et extérieur (si possible) de façon écologique et économique.



Le Jardin

1) Connaître son sol

Il est nécessaire avant de se lancer dans une expédition jardinage de connaître la 

nature de votre sol pour pouvoir le travailler.

-Le test du bocal : Déposez le même volume d’eau que de terre  dans un bocal

transparent, fermez, et secouez le vigoureusement ! Laissez décanter pendant 4

jours.

Les différentes couches de matières vont alors se déposer dans un ordre précis 

(du bas vers le haut) : sable, limon, argile, eau trouble. 

Mesurez chaque couche et calculez le pourcentage qu’occupe chaque matière 

pour définir le sol.

Exemple : Si j’ai 2cm d’argile, 3,5cm de limon, et 4,5cm de sable.

Taille / hauteur du bocal x 100=  pourcentage

Soit : 20% d’argile . 35% de limon . 45% de sable



2) Les mauvaises herbes

Si vous avez un potager sachez que les mauvaises herbes ne sont pas vos 

ennemies !

On a tous déjà injurié une plante connue de tous après s’être frotté à ses feuilles :

l’ortie

Et pourtant cette incroyable plante sauvage se trouve être utile pour votre 

potager sous bien des aspects. En plus d’être gratuite et poussant en grosse 

quantité, sous forme de purin elle aiderait votre jardin sur différents points :

-Elle redonnerait de la vigueur aux plantes en état de 
faiblesse.

-Elle éloignerait les pucerons.

-Elle aiderait votre compost en stimulant la décomposition.

- A vos gants, voici la recette du purin d’ortie :

→ Hachez grossièrement 1kg d’orties (jeunes pousses, pas celles montées en

graines) et mettez les dans un récipient (sauf du métal → bois, plastique).

→ Ajoutez 10 litres d’eau de pluie et laissez macérer à l’abri de la lumière(mais

avec une légère aération) pendant 10 jours, en venant mélanger tous les jours

votre mixture.



→ Stockez votre récipient au fond du jardin (pour l’odeur).

→ De la mousse apparaîtra (gaz), cela disparaîtra quand la fermentation sera 
terminée.

→ Filtrez le tout à l’aide d’un linge (attention l’odeur est nauséabonde), mettez le 
reste de feuille au compost.

→ Stockez dans un bidon opaque, et lors d’utilisations, diluez à 20% =  2 litres de 
purin pour 10 litres d’eau (et 10% pour les pucerons).

Attention : le purin d’ortie est très concentré donc très puissant. Ne pas 
dépasser plus d’  1L/m² en moyenne sous peine d’effets inverses !

Sources : Consoglobe; Mrmondialisation; ADEME; Famille presque zero déchet ze 
guide; Zéro déchet : le manuel d’écologie quotidienne; Le défi végane 21 jours; 

Débuter son potager en permaculture; Echoverts; Zero déchet Béa johnson; 
jardinier-malin; Des soins bio au potager; j’aimejardinerouest


