
Comment vivre le confinement 
quand on a besoin de nature ?  



Comment vivre le confinement 
quand on a besoin de nature ?  

…se donner un challenge minuscule : trouver 
chaque jour une réponse à cette question… 

 

…Allez, c’est parti ! 



1. Partir vivre l'aventure de grande proximité  

(= dans le jardin...) 



                                                2. Lire les haïkus  
     de Issa 



3. Aller rendre visite à un arbre, poser ses mains 
sur son écorce, fermer les yeux.... 



4. Rendre visite à un arbre, son voisin. Ce soir. A 
toutes heures, par tous les temps... 



5. Attendre que la "nature" vienne à nous.  
         Ce matin, deux visiteurs dans le jardin ! 



6. Imaginer le paysage de notre lieu de vie, il y a    
15 000 ans (photo non contractuelle - Spitzberg) 



7. Faire un affût près du seau à compost… 
découvrir le campagnol roussâtre ! 



8. Mettre un peu de nature dans son assiette : 
galette orties-oseille-farine de châtaignes ! 



9. Placer un piège photographique au fond du 
jardin, et attendre quelques nuits.... Et alors... 



10. Prendre la force là où elle est... 



11. Se coller le nez contre la vitre de la terrasse, 
attendant une apparition... 



12. Mettre son masque, ses palmes et son tuba et 
plonger dans la mare du jardin... à la rencontre du 
triton palmé 



13. Sortir dans le jardin  
à 7 heures et passer 20 minutes  
oreilles et yeux ouverts... 
 

Fauvette à tête noire, mésanges charbonnière, bleue et à longue 
queue, pigeon ramier, pinson des arbres, corneille noire, pic vert, 
grimpereau des jardins, merle noir, coq de ferme, pouillot véloce, 
troglodyte mignon, geai déchaîné, coucou gris, bruant zizi, et un 
pouillot fitis, chantant lors d'une pause entre un hiver africain et un 
été scandinave (?). 
Un peu plus tard, des lève-tard : buse variable, rouge-gorge, 
étourneau sansonnet et mes premiers martinets noirs de l'année ! 



14. Aller au fond du jardin, soulever une vieille tôle... 
saluer la couleuvre à collier. 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=126383419011923&set=a.119032493080349&type=3&eid=ARAeDZ24cHg52AtzmMfkieegPneBypK-1ZzoFiVvGINsQkKdOo8xZKPD9ZO2yxuaPzZeVu5iFW95BCN1


15. Lever les yeux au ciel et jouir d’un ciel immaculé (il 
y a quelques mois / il y a quelques jours) 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=126383419011923&set=a.119032493080349&type=3&eid=ARAeDZ24cHg52AtzmMfkieegPneBypK-1ZzoFiVvGINsQkKdOo8xZKPD9ZO2yxuaPzZeVu5iFW95BCN1


16. Dire "A l'année prochaine !" aux ficaires qui 
disparaissent peu à peu du jardin, elles si éclatantes en 
début de confinement. 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=126383419011923&set=a.119032493080349&type=3&eid=ARAeDZ24cHg52AtzmMfkieegPneBypK-1ZzoFiVvGINsQkKdOo8xZKPD9ZO2yxuaPzZeVu5iFW95BCN1


17. Recevoir une leçon de résistance et de résilience 
d'un petit buis, tout défolié l'an dernier par la pyrale, 
et que j'avais failli arracher...  
 



 
18. Passer un coup de fil, pour avoir quelques 
nouvelles d'autres lieux, d'autres (h)êtres... 
 



 

19. Percevoir que, sous une seule trace de 
nos pas sur la terre, il y a en moyenne… 
 
 

 1 araignée 
 1 cloporte 
 1 mollusque 
 6 vers de terre 
 10 larves d’insectes 
 2 à 5000 micro arthropodes 
 20 000 vers nématodes 
 2 à 3 millions d’animaux unicellulaires 



 

20. Comparer mon relevé d'oiseaux du week-end 
dernier avec celui réalisé à la même date en 2006.  
 

Alors ? Ouf, une bonne stabilité. Quelques espèces présentes en 2020, 
mais pas en 2006, par le jeu du hasard (pic vert, merle, geai). L'inverse 
(sittelle, grive musicienne, roitelet à triple bandeau). Mais tout de 
même, cette année deux absents : serin cini et chardonneret élégant (le 
dessin – merci Lucas !). Deux espèces qui ont perdu 30 ou 40 % de leurs 
effectifs en France en 20 ans, pour cause de gestion agricole trop 
intensive qui les prive de graines... 
 



 

21. Savourer les premières gouttes de pluie depuis si 
longtemps ! 
 
 



 

22. Partager la liberté de la libellule, après un ou 
deux ans de confinement dans sa mare, sous la 
forme d'une larve.  
 



 

23. Choisir quelques jolies feuilles. Les marteler avec vigueur, mais 

sans animosité, sur un tissu de coton. Tremper dans une soupe de 
clous, puis dans une soupe de cendres (authentique !)... et s'offrir des 
rideaux magiques, pour un bureau-nature ! (merci Catherine !) 



 

24. Prendre un stylo, et écrire sur les bêtes, les 
plantes ou les pierres... 
(PS. photo non mise en scène. Merci Isabelle !) 



25. Maintenant qu'il a bien plu, se préparer à 
l'épanouissement d'un nouveau pan de la 
biodiversité : les mollusques gastéropodes ! 
(la photo, c'est le compost il y a quelques années) 



26. Noter toutes les espèces animales et végétales qui ont 
participé à notre alimentation... et remercier la nature pour 
cette diversité ! Ci-dessous les résultats d'une semaine de 
suivi, il y a quelques années : 91 espèces ! 



27. Imaginer à quoi ressemblera l'endroit où nous 
vivons dans 15 000 ans. (J'ai dit "imaginer", pas 
"prévoir"...) 



28. Accueillir le grand printemps - et être accueilli 
par lui. Les cris des premiers guêpiers de l'année, qui 
arrivent d'Afrique ! Iris aquatique, trèfle d'eau, Viburnum 
plicatum "cascade", fougère scolopendre. 



29. Prendre un bain de soleil. 



30. Collaborer avec la plus modeste des natures - 
une bactérie et un champignon unicellulaire... qui 
vont nous offrir la magie du levain !. 



31. Prendre un bain de lune 



32. Choisir pour télétravailler une fenêtre ...dans 
laquelle niche une famille de mésanges 
(charbonnières). Distrayant ! (mais moyennement 
productif professionnellement…). 



33. Se frotter à la plus humble et la plus noble des matières. 
Jouer au démiurge en bâtissant une butte aux allures de 
pyramide, mais laisser sa chance à la graine qui a germé 
sans qu'on la sème. Et puis, attendre... 



33. Il y a tant de choses à faire en restant sur place, que le 
confinement aurait pu durer...prendre un bain... regarder le ciel... 
rêver en pensant à la position de quelques ours blancs, à l'instant 
même, sur la banquise (merci Théo !)... explorer une fleur 
d’artichaut... attendre la venue du monstre du jardin... etc, etc... 



34. Faire peau neuve, comme la couleuvre dont j'ai 
trouvé la mue tout à l'heure dans le jardin. Et puis, 
se préparer à prendre son envol… 



Post scriptum  
post déconfinement... 
 
 
 

37. J'avais prévu d'arrêter ma série, mais ce soir, en rentrant 
du travail, je vois les arbustes autour de la terrasse envahis de 
"bébés" mésanges bleues, virevoltantes, craquantes mais 
impossibles à photographier dans cette soirée pluvieuse. Elles 
sont sorties en même temps que moi de leur confinement 
(dans un nichoir en terre cuite). Je leur souhaite le meilleur 
pour cette nouvelle période pleine de liberté et de dangers. 
Je vous le souhaite aussi !            (11 mai 2020) 


