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Les Humeurs de la Chouette
Ecolo macho ?

A l’Ecolomag nous n’aimons 
pas la polémique, mais tout 
de même ce début d’année 

aura été dur pour l’écologie.
J’en ai les plumes qui frissonnent. 
Tout d’abord c’est Madame Badinter, 
que par ailleurs nous respectons 
infiniment, qui nous apprend que 
les femmes écolo sont rien que des 
arriérées….y paraît que les couches 
lavables sont un outil esclavagiste 
pour les femmes ...bon. 
Je suppose que le développement 

de la société du jetable, cher à Publicis,  comme nouvel outil féministe est 
un combat exaltant. 
Et bien Madame je peux vous dire que mes copines des rédactions ne sont 
pas tout à fait d’accord avec vous et que le coup des « naturalistes »  les a 
rendu « vertes de rage », dommage …
Arrive notre ami « Joyeux » je veux dire Allègre qui nous écrit une fois de 
plus que le réchauffement climatique, c’est rien que des bêtises, et que 
donc c’est bien parce que vous allez pouvoir à nouveau rouler dans de 
grosses voitures et manger des fraises à Noel avec dedans pleins de bons 
pesticides….Y paraît que le GIEC s’est trompé sur la durée de vie des 
Glaciers de l’Himalaya … alors du coup, il faut jeter le Nobel avec l’eau 
du bain.
Et bien, nous à l’Ecolomag on continue à penser que les couches c’est 
lavable (quand c’est possible), que les fraises ça se dégustent au soleil 
(toujours) et que les trous dans les couches d’ozone ce n’est pas bien 
(jamais).
Mais on pense aussi que les lessives et les fraises doivent se partager à 
égalité entre les sexes et que l’écologie ne doit pas laisser les femmes sur 
le bas coté du bac à vaisselle.
Alors on va continuer à vous donner plein de conseils pour ne pas trop 
polluer sans vous prendre la tête.
A propos si vous voyez Madame Badinter et Monsieur Allègre, demandez 
leur de m’aider à nettoyer ma clairière, dimanche des gens sont venus 
piqueniquer et ils ont laissé des couches usagées et des sacs plastiques.

Naturellement Vôtre,
La Chouette

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement
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Parc marin de Mayotte

Signé le 18 janvier 2010, le décret 
de création du parc naturel marin 
de Mayotte, le premier d’Outre-

Mer, est destiné à préserver le lagon  
qui accueille plus de 750 espèces 

de poissons, 300 variétés de coraux, des tortues marines ou encore  
22 espèces de mammifères marins. Le parc devrait couvrir au total  
une superficie de 70.000 km2, dont le lagon à double barrière de corail qui 
compte près de 200 km de récifs coralliens et 7 km2 de mangrove. 
Source : www.actu-environnement.com

L’Australie, les Etats Unis d’Amérique, la France, le Japon, la Nor-
vège et le Royaume-Uni se sont accordés pour s’engager col-
lectivement dans le contexte d’un accord ambitieux et complet 

à Copenhague pour dédier un total de 3,5 milliards de dollars d’investis-
sement public initial afin de ralentir, cesser et renverser la déforestation 
dans les pays en développement. « Les actions de réduction des émis-
sions liées aux forêts peuvent aider à stabiliser notre climat, à soutenir les 
modes de vie des communautés dépendantes des forêts, à permettre la 
conservation de la biodiversité et à promouvoir le développement écono-
mique. Dans le cadre d’un accord complet et ambitieux, nous reconnais-
sons le rôle significatif du financement public international pour soutenir 
les efforts des pays en développement pour ralentir, stopper puis renver-
ser la déforestation ». Source : www.developpement-durable.gouv.fr

Vélos en bambou

Disposer d’un moyen de 
transport individuel : un 
luxe dans nombre de 

pays en voie de développement. 
Des vélos made in Africa ? 

Calfee au Ghana et Zambikes en 
Zambie l’ont fait. L’idée de faire 

des cadres de vélos à partir de bambou n’est pas nouvelle. Elle remonte 
à la fin du XIXe siècle. Arbre à la croissance la plus rapide, sa solidité 
et sa capacité d’absorption des chocs sont à toute épreuve. A partir de 
2005, Craig Calfee, créateur de vélo américain, a eu l’idée de relancer une 
production en série utilisant cette technologie. Voyageant régulièrement 
en Afrique, il a perçu tout l’intérêt économique et écologique que pouvait 
représenter une production locale de cycles en bois. Sa démarche, faire 
fabriquer les cadres de son modèle Bamboosero dans un atelier à Accra 
(Ghana) et les revendre aux Etats-Unis. Un assemblage artisanal et naturel 
à base de sisal et d’huile de coude qui crée des emplois sans nécessiter 
des investissements trop importants. Reste à développer un marché pour 
ce produit atypique. Source : www.bamboosero.com

Les AMAP se structurent 
pour mieux se développer 

L’engouement des consom-
mateurs pour les asso-
ciations pour le maintien 

de l’agriculture paysanne (AMAP) 
ne se dément pas. Mais l’offre a 
du mal à suivre. Ce système de 
partenariat entre producteurs et 
consommateurs qui privilégie les 
circuits courts, la relation directe 

entre producteurs et consommateurs, la solidarité financière, et le respect 
de l’environnement… sont autant d’arguments qui séduisent les quelques 
60.000 familles de consommateurs. Cependant, dans de nombreuses ré-
gions, ces associations ont des difficultés à se développer et se heurtent à 
de nombreux freins. La pénurie de producteurs bio en France en tête mais 
également l’accès au foncier. Aujourd’hui, la première des solutions est 
de soutenir les producteurs qui souhaitent se convertir ou s’installer. Les 
AMAP n’en restent pas là et développent des solutions originales, comme 
la création d’une ferme couveuse pour soutenir les personnes à la sortie de 
leur formation. Source : www.actu-environnement.com 

www.ecolomag.com



Choisir, maintenant
de Al Gore (Traduction de Christophe Jacquet)

L’ancien vice-président Al Gore qui 
cite ce proverbe africain : « Si tu 
veux aller vite, va seul. Mais si tu 

veux aller loin, allons ensemble », nous 
invite à changer nos modèles énergétiques 
et nos modes de consommation, à faire 
évoluer nos infrastructures, à mieux gérer 
les ressources de la nature. Il plaide pour un 

contrôle des marchés et une action forte et engagée de nos politiques, 
et surtout pour une action et une communication mondiales. Illustré par 
plus de 200 documents (schémas, croquis…) dont 180 photographies 
en couleur, ce livre dresse ainsi un nouvel état des lieux et propose 
un programme détaillé et précis pour tenter de résoudre cette crise 
climatique mondiale. Car si les mentalités ont effectivement évolué, 
les grandes décisions indispensables n’ont cependant toujours pas été 
prises et l’urgence est toujours d’actualité. Editions la Martinière – 416 
pages- 25 €

Now or never l’urgence d’agir  
de Edel Gött 

Ce livre part d’un double constat :  
d’un côté un développement des 
connaissances scientifiques et tech-

nologiques permettant d’explorer l’infiniment 
grand et l’infiniment petit, et de l’autre des pro-
blématiques croissantes et une misère humai-
ne sans nom, une planète en souffrance, des 
incohérences. Edel Gött apporte des clefs pour 
opérer concrètement des changements de vi-
sion et de comportements. Elle nous présente 
d’autres stratégies liant intelligence de la raison et intelligence du coeur, 
et nous invite à être leader éthique engagé dans une vision d’évolution. 
Editions Louise Courteau - 530 pages- 25€

Retour au nucléaire

Le gouvernement italien a approuvé définitivement le décret sur 
les modalités de retour au nucléaire, mais l’opposition à l’atome 
reste vive dans la péninsule qui y avait renoncé il y a plus de 

vingt ans par référendum après la catastrophe de Tchernobyl. La 
construction des centrales démarrera en 2013 et leur mise en service 
est prévue en 2020. 

Une expérience de stockage du carbone 
sous une ville autorisée

Le Parlement néerlandais a approuvé, en janvier dernier, la mise en 
service à titre expérimental d’un site de capture et de stockage du 
dioxyde de carbone sous la ville de Barendrecht. Le choix du site 

s’explique par l’épuisement prochain de la réserve gazifière exploitée. 
« Les Pays-Bas fondent beaucoup d’espoir sur cette technique pour 
atteindre leurs objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de 
serre. Le gouvernement a demandé à Shell de capturer 10 millions 
de tonnes de carbone issu de ses raffineries pour les pomper à 1.800 
mètres sous Barendrecht », lit-on dans le quotidien NRC Handelsblad.  
Sources : www.goodplanet.info
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Planète responsable 

Dans le dernier numéro d’Ecolomag, nous vous parlions de  
l’initiative du site de ventes privées ventes-responsables.com 
pour lever le rideau sur les produits éthiques, au moyen d’un  

projet pédagogique et interactif : Planète Responsable, le tour du  
monde des produits équitable, bio et écolo. 
Sur www.planete-responsable.com 
nous suivons quotidiennement et 
en images Migel et Guillaume, deux 
aventuriers fondus de développe-
ment durable, à travers les 13 pays 
qu’ils parcourent. Les voilà repartis 
pour le Mexique  à la rencontre de 
la coopérative UCIRI qui n’est autre 
que le berceau du commerce équi-
table ! Le fondateur du label Max 
Havelaar, le père Van der Hoff a 
inventé le concept du commerce 
équitable quand il a commencé à 
travailler avec les petits producteurs de café de la région d’Oaxaca, au 
Mexique. Migel et Guillaume nous racontent cette belle histoire à travers 
son interview, et nous montrent le visage de la coopérative, aujourd’hui. 
Direction l’Inde ! Toujours au côté des agriculteurs, ils assistent à toutes 

les étapes de produc-
tion du poivre, des noix 
de cajou et découvrent 
le biogaz. Nous vous 
avions déjà parlé de ce 
projet de compensation 
carbone mis en œuvre 
par le programme Action  
Carbone de la fondation 
Good Planet : un méca-

nisme de développement propre simple et efficace pour lutter contre le ré-
chauffement climatique. Au Sri Lanka, ils nous décrivent ensuite le proces-
sus de culture du thé vert bio. Là, à travers des images à couper le souffle, 
ils nous montrent en quoi la manière dont nous consommons influe à la fois 
sur les producteurs comme sur notre santé. Partagez avec Migel et Guillau-
me le plaisir de savoir, comprendre et rencontrer ces personnes qui font  
bouger le monde.

La canette : 100 % recyclable
pour zéro déchet

La canette est l’emballage pour 
boisson le plus recyclé au 
monde : 60% des canettes 

sont recyclées en France et 
plus de 2 canettes sur 3 sont 
recyclées dans le monde ! Jeter 
sa canette dans une poubelle 
appropriée, c’est s’assurer 
qu’elle sera collectée et recyclée 
pour créer une nouvelle canette. 
De plus, fabriquer une nouvelle 
canette à partir de métal recyclé 
permet d’économiser au moins 75% d’énergie : un geste de plus pour 
l’environnement. Source : www.canblog.net

Le saviez-vous ? 

670 canettes recyclées peuvent créer un vélo ? Facile, sachant que  
1585 canettes sont consommées chaque seconde, en Europe.

L’huile et le verre

La ville de Paris veut expérimenter le nettoyage de ses trottoirs 
avec des « laveuses » qui rouleront avec de l’huile de friture usa-
gée transformée en bio-carburant. L’huile sera transformée pour 

que les véhicules roulent avec un diesel mélangé avec 30% de biodie-
sel d’huile (B30). A terme, le but est d’alimenter les 500 à 600 laveuses 
de Paris. La mairie a également présenté une expérimentation portant 
sur le transport fluvial du verre recyclable, un système moins polluant 
que celui en place actuellement qui implique 2.500 camions par an. Le 
projet consiste à transporter le verre sur la Seine et ses canaux jusqu’à 
une usine dans le département de l’Aisne, au nord-est de Paris.
Source : www. libération.fr
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écofinances
Rubrique réalisée en partenariat avec 
Banquier d’une planète vivable au service de l’environnement, de l’éco-habitat, 
des énergies renouvelables, du bio, du commerce équitable... c’est un choix.
www.agiraveclecreditcooperatif.coop

Equisol : outil de financement solidaire

Nouveau né de l’économie sociale et solidaire (ESS), Equisol, 
la société de capital-investissement francilienne destinée 
au développement des PME de l’ESS, est désormais 

opérationnelle. Gérée par Esfin Gestion, dotée de 3,8 millions d’euros, 
Equisol alloue des montants de 10 000 à 100 000 euros par entreprise 
pour sept ans sous forme de fonds propres financés notamment par le 
conseil régional d’Ile-de-France. Doté d’un statut de société anonyme 
coopérative, original pour ce type de structure, ce nouvel outil financier 
compte parmi ses associés fondateurs le Crédit coopératif, la Macif, 
France active, l’Union régionale des Scop ou encore le conseil régional. 
Contact : esfin-gestion@esfingestion.fr 
Source : www.alternatives-economiques.fr

Nouveaux produits labellisés

I le livret Epargne autrement de la MAIF. Il s’agit d’un livret B assorti d’un 
mécanisme de partage. 25% des intérêts annuels sont cédés sous forme 
de dons à l’association « Les doigts qui rêvent », projet dont la vocation est 
de réinsérer des exclus du monde du travail au service d’enfants exclus du 
monde de la culture. 
I le prêt solidaire Veecus. Ce prêt permet de financer des porteurs de projet 
exclus du système bancaire traditionnel, établis en Inde, au Cameroun et 
au Cambodge. 
I le FCPE Arcancia de la Société Générale de Gestion. Arcancia 
Obligations et Solidaire est un fonds solidaire multi-entreprises, dont une 
partie de l’encours (5 à 10%) est investie dans l’achat de parts de l’ADIE 
(association pour le droit à l’initiative économique, la SIFA (France Active), 
la Pierre Angulaire et la fédération d’Habitat et Humanisme. 
I le FCP Agir avec la Fondation Nicolas Hulot. La moitié des gains annuels 
est réinvestie et l’autre moitié (le dividende) fait l’objet d’un don à la 
Fondation Nicolas Hulot. Source : www.finansol.org

Projet financé près de chez vous 
grâce à l’épargne collectée !

La Réserve 
Zoologique 
de Calviac-

en-Périgord est 
dédiée à la conser-
vation d’espèces 
menacées de 
disparition à l’état 
sauvage. Elle met 
en place des pro-
grammes d’éduca-

tion, de recherche et de formation, dans le but de préserver ces espèces 
au sein de la Réserve (programme d’élevage) et dans la nature (préser-
vation des écosystèmes, réintroduction). Des espèces issues de quatre 
points chauds de la biodiversité sont regroupées : Europe et Bassin Médi-
terranéen, Amérique du Sud, Océanie, Madagascar. Doté d’équipements 
favorisant l’économie d’énergie, le site est respectueux de l’environnement. 
Par ailleurs l’entreprise est couplée à l’Institut Calviac Biodiversité, orga-
nisation à but non lucratif qui assure la gestion scientifique de la Réserve. 
L’intégralité de ses bénéfices est reversée à l’Institut. Source : La Nef

Le Living Planet Fund-Bonds

Living Planet Fund Management Company, filiale du WWF International, s’associe à Macif Gestion, pour le lancement de son premier fonds 
obligataire responsable. Le Living Planet Fund - Bonds, fonds d’Investissements Socialement Responsables (ISR) de droit français, investit en 
obligations émises dans la zone OCDE, adopte une stratégie d’investissement à long terme. L’investissement dans certains secteurs tels que, 

l’armement, le tabac, les organismes génétiquement modifiés, etc. est exclu. Les émetteurs publics ou privés sélectionnés doivent répondre à des 
critères financiers spécifiques : qualité élevée des notations financières, respect des ratios de solvabilité à court et long terme, volume des émissions 
assurant la liquidité des placements… et doivent également respecter différentes catégories d’indicateurs, notamment sociaux et environnementaux :  
respect des traités et conventions internationaux, prise en compte des bonnes pratiques de gouvernance, politiques environnementales et maîtrise 
des impacts écologiques, positionnement sociétal, etc. Source : Living Planet Fund Management Company SA

Evolution du crédit d’impôt 
pour les installations géothermiques 

En 2010, l’Etat accroît son soutien en faveur de la géothermie en 
maintenant le taux de crédit d’impôt à 40 % pour l’achat de pompes 
à chaleur géothermiques pour le chauffage ou la production d’eau 

chaude sanitaire de l’habitation principale, alors que celui-ci tombe de 40 
à 25 % pour les pompes à chaleur aérothermiques. L’assiette est étendue 
pour inclure « le coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain ». 
Ainsi, le crédit d’impôt concernera, non seulement la fourniture du matériel 
(les tubes, le ciment, le fluide caloporteur…), mais également le forage 
des échangeurs verticaux ou le terrassement des échangeurs horizontaux 
et leur liaison avec la pompe à chaleur. Cette nouvelle définition du 
crédit d’impôt favorise donc les pompes à chaleur géothermiques, plus 
performantes mais aussi plus coûteuses à l’installation que les pompes 
à chaleur aérothermiques. Jusqu’à présent, les échangeurs souterrains 
des pompes à chaleur géothermiques, qui représentent la moitié de 
l’investissement, n’étaient pas couverts par le crédit impôt, ce qui pénalisait 
de fait les systèmes les plus performants. 
Source : www.pro-environnement.com

Social et finances solidaires

Le social et le logement reçoivent la majorité des investissements 
solidaires, en 2007, selon le Baromètre des finances solidaires. 
43% des investissements solidaires sont effectués en direction de 

l’insertion par le logement ; de l’entraide et la santé ; des droits de l’homme ; 
de la culture. Les financeurs solidaires ont ainsi fait en sorte de loger  
1200 familles en situation précaire l’année dernière en mettant en  
place divers outils : maison-relais, loyers réduits, accompagnement 
social... Source : www.finansol.org

Prix et Trophée de l’Initiative

La Fondation Crédit Coopératif soutient les actions exemplaires 
et originales mises en place dans les régions par les acteurs 
de l’économie sociale (associations, entreprises coopératives, 

mutuelles, entrepreneurs sociaux, PME-PMI adhérentes ou sociétaires 
d’une coopérative…). A ce titre, elle organise chaque année les Prix 
et Trophée de l’Initiative en économie sociale.  Depuis 27 ans, plus de  
1 000 entreprises ont déjà été récompensées et 2 500 000 €  
de prix ont été attribués ! Source : www.credit-cooperatif.coop
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écocitoyen
LE BOIS, BIEN DURABLE ?
Dans la France métropolitaine actuelle, la forêt couvre 150 000 km2, 15 millions d’hectares, 28 % du 
territoire. Presque le double des superficies qui subsistaient en 1850 ! De toujours le bois fut le plus sûr 
allié de l’homme face à une nature hostile et donc très largement utilisé pour se chauffer, pour s’abriter. 
Puis ce double usage connut un recul, d’abord lent au mitan du XIXe siècle, accéléré à celui du XXe.
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Le bois 
dont je me 
chauffe : 
longtemps ce 
fut l’unique 

combustible utilisé par 
l’homme. Puis il fut 
éclipsé en deux étapes : 
au XIXe siècle remplacé 
par le charbon ; après la 
Deuxième guerre surclassé par les combustibles liquides (fuel et gaz) et 
dans une moindre mesure par l’électricité. 

Pourtant l’accroissement naturel annuel de nos forêts représente un 
volume de 103 millions de m3 : tant que le cubage prélevé est inférieur, on 
peut légitimement affirmer que le bois est une énergie renouvelable. Les 
35 millions de m3 actuellement exploités fournissent à la France 9 millions 
de TEP, 4 % de sa production totale d’énergie. C’est qu’aujourd’hui le 
chauffage bois revient en faveur ; dans une maison individuelle sur deux, 
le bois est un mode de chauffage principal ou accessoire (45 % en insert 
et foyer fermé, 27 % en foyer ouvert, 13 % en poêle, 9 % en cuisinière et 
6 % en chaudière individuelle).

Ecologique ? En brûlant, le bois ne fait que libérer dans l’air le CO2 qu’il 
a absorbé durant sa croissance. Son impact est donc neutre sur l’effet de 
serre. Selon l’ADEME, in fine, de l’extraction à la chaleur produite, gaz, 
fioul et électricité émettent respectivement 234, 466 et 200 kg de CO2 par 
MWh. Le chauffage au bois n’en émet que 42.

Le bois dont je m’abrite : 
La construction bois est, en 
France, particulièrement en 
retard par rapport à d’autres 
pays, nordiques notamment. 
Pourtant quelques précur-
seurs, dès les années 70, mi-
litèrent en sa faveur. Mais les 
préjugés étaient tenaces : le 
bois c’est le risque incendie, 

et sa durabilité est hypothétique. Ajoutez à cela les blocages politiques 
et administratifs organisés par les très influents lobbies de la construction 
conventionnelle, bétonneux, marchands de parpaings ou de fer à béton…

Certes le bois d’œuvre a des défauts : commençons donc par eux. Le 
bois est un piètre isolant phonique, notamment quant aux bruits aériens. 
Le bois n’est pas inerte : il subit du retrait (séchage après la coupe) et du 
mouvement (après le séchage, selon les variations d’humidité de l’air) ; 
les pièces en contact avec l’humidité doivent donc être assemblées de 
manière à permettre leur mouvement. En période estivale le bois est moins 
agréable que la pierre car accumulant peu la fraîcheur de la nuit. Non 
traité, il est la proie d’insectes xylophages, de champignons et bactéries.

Mais en regard, que d’avantages ! Le bois est léger : quatre à cinq fois 
plus que le béton et quinze à dix-sept fois plus que l’acier. Mieux qu’on ne 
le croit, le bois résiste à la compression et la traction ; son point faible est 
la résistance à la compression mais cela peut être résolu par un rapport 
hauteur-largeur relativement compact. Dans les pays à risque sismique 
comme le Japon, le bois est apprécié pour sa capacité à absorber les 
chocs sismiques au lieu de les transmettre.

La supériorité du bois comme matériau isolant est sans appel : sa 
conductivité thermique est dix à quinze fois plus faible que celle du béton 
et trois ou quatre cent fois plus faible que celle de l’acier. Un bâtiment bois 
se chauffe facilement ; la température des parois est proche de celle de 
l’air intérieur ambiant, ce qui augmente le confort thermique ; les ponts 
thermiques sont limités. A paramètres mécaniques semblables, les murs 
en bois sont de 15 à 20 cm moins épais que des parois en maçonnerie : 
le gain de surface intérieure est alors d’environ 10 % pour une maison 
individuelle, ou autorise la mise en œuvre d’une forte épaisseur d’isolant 
entre les montants de l’ossature.

Hors d’eau, les maisons de bois sont remarquablement stables : des 
habitations à colombage de 1750 sont encore en bon état ; certaines fermes 
datent de la fin du XVIe siècle, notamment en Bretagne, en Normandie et 
en Alsace. En Scandinavie, en Slovaquie, en Pologne, des églises en bois 
existent depuis 600 ans. Certaines essences ont une résistance élevée à 
la corrosion, notamment chimique.

Le bois est hygroscopique. Quand il y a trop d’humidité dans la maison, le 
bois absorbe cet excès pour le libérer quand l’ambiance est desséchée. Or 
un manque d’humidité favorise les inflammations des voies respiratoires, 
la présence de germes pathogènes dans l’air, l’augmentation des charges 
électrostatiques… tandis qu’un excès d’humidité perturbe les échanges de 
chaleur entre le corps et son environnement, sensibilise la cornée...

Et contrairement à l’idée reçue, le bois résiste mieux à l’incendie que 
d’autres matériaux. Lorsque les armatures du béton armé se déforment 
et font s’effondrer la structure, le bois massif lui ne brûle que de 0,7 mm 
par minute (4,2 cm par heure). Il se dilate peu et la structure reste stable, 
même si l’incendie dure longtemps. Enfin, les statistiques prouvent que le 
risque d’incendie n’est pas plus élevé pour les maisons en bois que pour 
les maisons traditionnelles.

Au plan constructif, l’utilisation du bois nécessite peu de matière et 
d’énergie : la fabrication est naturelle, la transformation est faible, la mise 
en œuvre consomme peu de produits annexes. La pollution du milieu 
physique par le chantier est très faible et les déchets peuvent parfois être 
recyclés. On peut se passer de gros engins de chantier, ce qui réduit les 
nuisances (bruit, poussières) et les coûts. La préfabrication raccourcit 
fortement la durée du chantier, et la construction est sèche, ce qui permet 
d’effectuer plus vite les finitions et d’habiter tout de suite.

L’emploi de panneaux de bois massif contrecollés a fait ses preuves depuis 
plus de trente ans en Autriche et en Allemagne. Un bâtiment de 8 étages 
totalement en bois a ainsi été édifié en 2009 selon cette technique, 
qui autorise une grande liberté architecturale (grandes ouvertures, 
porte-à-faux importants, découpes complexes et travaillées, etc.). 
Parions donc que le « décollage » de la construction bois, intervenu dans 
la première décennie du siècle, va se démultiplier dans la deuxième !
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beauté, bien-être & santé

La plante du mois : 
le Nopal (Opuntia ficus indica)

Description botanique

Originaire du Mexique, le nopal, appelé également figuier de 
Barbarie, est un cactus arbustif qui pousse dans les lieux chauds, 
secs et pierreux. Il s’est répandu dans toute l’Amérique, dans le 

bassin méditerranéen, en Afrique du Sud, en Inde et jusqu’en Australie. 
Ses tiges sont en forme de segments ovales, plats et de couleur verte, 
communément appelées « raquettes ».

La récolte des jeunes raquettes se fait toute l’année, celles-ci sont récoltées, 
lavées, puis coupées en petits morceaux et disposées sur un séchoir pour 
un séchage contrôlé au soleil. Après séchage elles sont broyées en poudre 
fine prête à être consommée, dans de l’eau tiède.

Composition :
I 18 acides aminés, dont 8 essentiels, aident à la détoxination et à la 
régénération de l’organisme.
I Une très forte teneur en calcium (76,968 mg/g), soit 65 fois plus que 
dans le lait.

I Une forte teneur en magnésium (7,026 mg/g) qui favorise l’entretien 
cardiovasculaire et nerveux.
I Du phosphore, potassium, sélénium, zinc, cuivre, fer, chrome qui 
agissent en synergie pour le renforcement des métabolismes naturels. 
I Des fibres végétales et du mucilage qui contrôlent l’excès de production 
d’acide gastrique et protègent la muqueuse intestinale.
I De la chlorophylle qui contribue à nettoyer et oxygéner le sang.
I Des vitamines C, B1, B2, B3.
I Des polysaccharides, dont 4 identiques au Goji, qui régulent et stimulent 
les défenses naturelles.

Ses bienfaits : 
I Soutient et pallie aux carences durant un régime.
I Un effet “coupe-faim”.
I Améliore le transit intestinal.
I Soutient le système digestif (estomac et intestin).
I Combat l’acidité et reminéralise.
I Diminue le cholestérol et les triglycérides.
I Lutte contre la fatigue et procure une sensation de bien-être.
I Combat la rétention d’eau et soulage les effets de la “gueule de bois”. 
I Renforce les défenses naturelles.

Comment le consommer ?
En poudre ou en gélules 30 minutes avant les repas. 

Le saviez-vous ?
Le figuier de Barbarie tient une place importante dans l’histoire du Mexique, 
à tel point qu’il figure sur le drapeau national. La culture de ce cactus aurait 
débuté il y a environ 5 000 ans. Avant l’arrivée de Christophe Colomb, 
la figue de Barbarie était, avec le maïs, une des principales ressources 
alimentaires des Amérindiens. La plante fut ensuite introduite en Europe 
au cours du 16ème siècle par les Conquistadores espagnols de retour du 
Nouveau Monde.

Source : www.noninaturediffusion.com

Mince alors !…
« Se nourrir est un besoin, savoir manger est un art » François Rabelais.

...C’est déjà le printemps ! Il va falloir 
à nouveau et comme chaque année 
se préoccuper (encore plus !) de notre 
silhouette pour être parfaite (ou presque !) 
pour l’été. Chasser nos petits bourrelets 
disgracieux, si facilement gagnés pendant 
les festivités, activer la micro-circulation 
pour avoir la gambette fuselée, dire adieu 
à notre petit bidon et gagner en légèreté. 
Bref, mincir mais pas n’importe comment… 
Avec discernement, patience et tout 
naturellement…        

                Par Sophie Macheteau



Comment calculer 
son indice de masse corporelle ou IMC ?

Pour calculer son 
IMC, une référence 
internationale adaptée 

par tous les organismes de 
nutrition, consiste à diviser le 
poids en kilos par le carré de 
la taille (en mètre).
Exemple : pour une per-
sonne de 58 kg mesurant 
1m 65, l’IMC sera : 
58 / (1,65 x 1,65) = 21,32
L’indice du poids idéal  est 
compris entre 20 et 22, 
mais celui-ci est considéré 
comme normal jusqu’à 25. 

Entre 25 et 27, se mettre au régime n’a rien de déraisonnable. 
Au-delà de 27, le surpoids est considéré comme pathologique et doit faire 
l’objet d’un suivi médical d’IMC.
A vos calculettes !

La vérité sur les calories

Toutes les calories ne sont pas équivalentes. Il faut en effet distinguer 
les « calories vides » des « calories pleines ». Les calories vides 
proviennent des aliments qui sont riches en calories mais pauvres 

en micronutriments, (alcool, soda…). 
A contrario, les « calories pleines » proviennent des aliments qui sont riches 
en calories et riches en micronutriments (acides aminés, acides gras, 
vitamines, minéraux et oligoéléments). Mieux vaut privilégier ce dernier 
type d’aliments, à la base de l’alimentation fonctionnelle. Ils permettent 
d’optimiser les fonctions de digestion de notre organisme et de pallier 
certains de nos déficits nutritionnels, par une meilleure assimilation des 
aliments.

Les bienfaits de la micro-nutrition 
dans le cadre d’un régime

Les problèmes de poids peuvent être dus à une carence en certains 
micronutriments indispensables à notre équilibre. Lorsque l’on 
grossit, ce n’est pas forcément parce que l’on mange trop, mais 

peut-être par ce que l’on n’apporte pas à notre corps les nutriments dont 
il a besoin pour nous obéir au doigt et à l’œil ! En effet, notre alimentation 
est trop souvent pauvre en vitamines, oligo-éléments et autres acides gras 
essentiels. Ces micronutriments, que l’on trouve dans de nombreux aliments 
de consommation courante ou dans les compléments alimentaires, sont 
indispensables à notre équilibre alimentaire et à notre ligne. Leur déficit 
est à l’origine de déséquilibre qui pèse sur notre métabolisme et même 
sur notre moral ! 

Pour en savoir plus : « Maigrir avec la micronutrition », de Laurence 
Benedetti et Didier Chos aux Editions First.
« ABC de la micronutrition » de Virginie Bales aux éditions Grancher

La chronobiologie alimentaire, kezako ?

Vous ne connaissez peut-être pas le terme de chronobiologie 
alimentaire, mais vous connaissez probablement le dicton 
suivant : 

« Le matin mangez comme un roi, le midi comme un prince et le soir 
comme un mendiant ». En effet, les mêmes aliments pris à des moments 
différents ne vont pas être utilisés de la même manière par notre corps. Si 
vous les consommez le matin, vous allez les utiliser comme carburant et 
comme matière première pour fabriquer muscles, os, organes, hormones 
et neuromédiateurs. Si vous les consommez le soir, vous allez les stocker 
sous forme de graisse. 

Index glycémique (IG) 
et objectif minceur

Kezako ?

L’index glycémique est un critère de classement des aliments 
contenant des glucides, basé sur leurs effets sur la glycémie, 
ou taux de glucose dans le sang, durant les deux heures suivant 

leur ingestion. Il permet de comparer le pouvoir glycémiant de chaque 
aliment, mesuré directement lors de la digestion. L’index glycémique 
d’un aliment est donné par rapport à un aliment de référence, auquel 
on attribue l’indice 100 (généralement glucose pur ou «pain blanc»). 
Au-delà de 70, l’aliment a un fort pouvoir glycémiant. On parle dans ce 
cas d’IG élevé.
Dans le cadre d’une alimentation équilibrée, il faut limiter les produits 
industriels transformés, raffinés et appauvris en fibres qui ont un indice 
glycémique élevé (riz blanc, baguette, viennoiseries, pâtisserie…). Le 
degré de raffinage et de transformation des aliments est donc un facteur 
déterminant. Non seulement le raffinage fait disparaître l’essentiel 
des micronutriments contenus dans les céréales complètes, mais ce 
traitement industriel les prive également de leurs fibres aux facultés 
antiglycémiantes.

Le saviez-vous ? L’index glycémique a été inventé par l’équipe de 
David J. Jenkins à l’Université de Toronto en 1981.

Source : Objectif minceur – Indice glycémique d’Olivier Degorce et 
Amandine Geers – éditions La Plage

Saviez-vous que l’altération de la flore 
intestinale favorise la prise de poids ?

La flore intestinale est 
bouleversée par les 
mêmes facteurs qui 

favorisent la prise de poids 
et l’obésité : mauvaises habi-
tudes alimentaires, manque 
d’activité physique, stress, 
prise d’antibiotiques… Ces 
facteurs sont la cause du 
déséquilibre de la flore intes-
tinale et engendrent des trou-
bles métaboliques à savoir 
la prise de poids, l’obésité, 
l’hypercholestérolémie et le 
Diabète de type II lié à une 
surcharge pondérale. 
La Flore intestinale est en 
effet garante de l’équilibre 
de notre bien-être. Elle est 
l’ensemble des bactéries 
qui peuple la muqueuse intestinale. Celles-ci digèrent environ 60 % de 
notre bol alimentaire. Considérée comme un organe à part entière, la flore 
intestinale se compose de 95 % de bactéries divisées en deux groupes :  
le groupe des Firmicutes et le groupe des Bactéroïdes qui permettent de 
préserver l’équilibre de notre flore intestinale. Une flore déséquilibrée va 
modifier le stockage énergétique et favoriser l’adiposité et les troubles 
métaboliques. Cela vient du fait que les Firmicutes extraient davantage 
de sucres et d’acides gras du bol alimentaire. Ces dernières ont un vilain 
défaut : elles ont la capacité de digérer des nutriments que l’être humain ne 
peut pas assimiler, et donc d’en extraire des calories supplémentaires. 
La solution ? Les probiotiques. Ce sont des bactéries vivantes bénéfiques 
pour notre intestin. Elles permettent de réensemencer la flore intestinale et 
ainsi retrouver l’équilibre pour un meilleur transit.
Pour en savoir plus : www.aragan.fr
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Eco-Etude : La perte de certains gènes 
multiplie par 50 le risque de surpoids

Une nouvelle cause d’obésité liée à une anomalie sur le 
chromosome 16 vient d’être mise en évidence. Elle explique 
près de 1 % des cas d’obésité : pour les individus porteurs, le 

risque de développer un surpoids est multiplié par 50. 
Ainsi, une équipe franco-anglo-suisse, secondée par des collaborateurs 
de toute l’Europe, s’est intéressée au rôle joué par l’absence d’un 
petit fragment du chromosome 16 dans l’apparition d’une forme 
sévère d’obésité. Identifiée grâce aux puces à ADN, cette anomalie 
génomique appelée plus précisément « microdélétion » (perte d’une 
infime partie de chromosome) entraîne la suppression de trente gènes 
différents dans cette région. Les chercheurs ont découvert que cette 
microdélétion, absente chez la plupart des individus, est relativement 
fréquente chez des personnes obèses : ils l’ont ainsi décelée chez 
31 adolescents et adultes présentant un retard dans les acquis 
scolaires. Tous les sujets porteurs de cette anomalie étaient obèses. 
Les scientifiques en ont conclu qu’elle intervenait certainement dans 
la régulation du poids.
Source : www2.cnrs.fr
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C’est quoi le phénomène du Yo-Yo ?

Lors d’un régime hypocalorique, le poids perdu 
est constitué de 3/4 de graisse pour 1/4 de 
muscle. Cette perte de masse musculaire 

s’ajoute à la sarcopénie* liée à l’âge et entraîne une 
diminution du métabolisme de base. Par conséquent, 
après un régime, on devrait manger moins de calories 
qu’avant si on veut maintenir son nouveau poids. 
Mais la plupart du temps on reprend nos habitudes 
antérieures, une fois l’objectif atteint, et bien souvent 
on mange même plus pour compenser les privations 
subies au cours du régime.
Le poids repris après un régime est constitué 
uniquement de graisse qui ne dépense pas d’énergie 
et donc le métabolisme de base reste au niveau de 
la fin du régime, souvent on reprend plus de poids 
qu’on en a perdu, jusqu’au prochain régime... C’est le 
phénomène du Yo-Yo.
Pour casser ce cercle vicieux, la seule technique est de reconstruire du 
muscle en même temps qu’on suit le régime, afin d’obtenir en fin de régime 
une masse musculaire égale ou supérieure à celle d’avant le régime.
Et bien entendu, l’activité physique doit être maintenue sinon la sarcopénie 
spontanée reprend ses droits !
* La sarcopénie correspond à une réduction progressive de la masse 
musculaire associée au vieillissement.

Mastiquez pour devenir plus mince

Le saviez-vous ? 

Horace Fletcher (1849-1919) fut un fervent défenseur des 
nourritures «saines» sous l’ère victorienne. Il était surnommé 
« Le Grand Masticateur » en arguant du fait que la nourriture 

devrait être mâchée trente-deux fois (soit autant qu’il y a de dents chez 
un humain), ou environ 100 fois par minute, avant d’être avalée. Il 
clama que « la Nature châtiera ceux qui ne mastiquent pas » et inventa 
de multiples justifications raffinées pour cette déclaration.

L’art de la mastication 
I Savourez chaque bouchée : essayez de penser à ce que vous mangez 
et au plaisir que cela vous procure. N’avalez votre bouchée que lorsqu’elle 
est complètement désintégrée.
I Visez les 40 mastications : au début mieux vaut compter afin de bien 
prendre le rythme. Entrainez-vous chaque jour. 

Les bienfaits de la mastication 
I Cela incite à manger moins. En effet, en mastiquant nous envoyons au 
cerveau un message selon lequel nous sommes rassasiés.
I Elle permet à l’appareil digestif de préparer les bons sucs digestifs, qui 
diffèrent en fonction des aliments.
I Elle aide à l’augmentation de la production de salive, ce qui a deux 
avantages : I elle se mêle aux aliments dans la bouche pour amorcer 
le processus de digestion I elle contient les enzymes nécessaires au 
traitement des hydrates de carbone et commence l’assimilation des 
amidons et des sucres. 
Source : Le régime Viva Mayr du Dr Stossier et Helena Fritch Pawell - ed. 
Michel Lafon
Pour en savoir plus : Le régime mastication du Dr Arnaud Cocaul – ed. 
Michel Lafon

Les aliments bio, 
ces alliés de nos régimes

Le fait que les aliments bio soient plus concentrés en nutriments 
essentiels nous aide à réduire les quantités. En effet, l’organisme 
recevant ce dont il a besoin ne nous pousse pas à manger 

davantage pour compenser les manques, comme c’est le cas avec les 
produits raffinés. Par ailleurs, plus concentrés en goûts, ces aliments 
entraînent une satisfaction gustative qui évite que l’on compense avec 
des sucreries !
Enfin, dépourvus de produits toxiques, ils n’encrassent pas l’organisme 
qui élimine alors plus facilement.

Les coupe-faim 100% naturels 

Pour nous aider à manger moins Dame Nature a tout prévu, en voici 
quelques exemples :
Le son de blé : à saupoudrer sur les salades ou les yaourts, sa 
particularité réside dans sa capacité à absorber jusqu’à quatre fois son 
volume d’eau.
Le fucus vesiculosis : Au Japon, le fucus est un aliment courant dans 
le régime alimentaire. Il s’agit d’algues brunes particulièrement riches en 
mucilages non assimilables qui gonflent dans l’estomac et augmentent son 
volume, en coupant la sensation de faim. Sa richesse en iode augmente 
les dépenses énergétiques de l’organisme par son action sur la thyroïde 
et participe ainsi à l’élimination des graisses et à la perte de poids globale. 
Génial non ?
L’ispaghul : Plante herbacée, sa graine et son tégument contiennent 
essentiellement des mucilages qui se transforment en gel visqueux au 
contact de l’eau et présentent la particularité de réduire l’absorption des 
glucides et des graisses au cours de la digestion, diminuant ainsi l’apport 
calorique des repas auxquels ils sont associés. 
Le konjac : Epaississant issu d’une farine de tubercule d’origine chinoise, 
le konjac contient des glucomannanes, fibres solubles formant un gel 
végétal capable d’absorber plus de 100 fois son volume d’eau. De plus, 
il capture une partie des calories absorbées, qu’il élimine en stimulant le 
transit intestinal.

Source : Thérapies naturelles – maigrir- éditions La Plage

Les graines germées de légumes 
en complément alimentaire !

Les graines germées pour émoustiller une salade composée, 
euphoriser une soupe ou théâtraliser une verrine vous connaissez 
probablement. Mais un macérât de graines germées c’est plutôt 

étonnant non ? Et bien c’est l’idée trouvée par Jacques-Joseph Lejeune, 
un conseiller holistique belge. Celle-ci consiste à utiliser les réserves 
nutritives des graines germées renfermant le potentiel de la vie nécessaire 
au développement de la future plante (acides aminés, amidon…) ainsi que 
le germe, embryon initiant la vie. Les bienfaits ?
Les vitamines, minéraux, oligoéléments et enzymes, directement 
assimilables et indispensables pour l’organisme, le nourrissent et le 
rééquilibrent efficacement. Pour nous alléger tout naturellement un duo de 
choc : le radis pourpre et le poireau. 
Le macérât de radis, diurétique, va aider à l’élimination des toxines. Quant 
au macérât de poireau il va approfondir le travail d’élimination des déchets 
de l’organisme. Et quel bonheur de retrouver des jambes plus légères, 
moins gonflées et chargées d’eau !
Source : www.graines-germees.be

Eco-découverte : Le Gymnema sylvestris 
possède l’étonnante propriété 

de modifier la sensation du goût sucré

La suppression de la perception du goût sucré a un effet 
incontestable sur l’appétit : en leur ôtant leur attrait gustatif, le 
gymnema permet de résister aux sucreries et constitue ainsi 

un précieux aide-minceur naturel. L’acide gymnémique, l’agent actif 
contenu dans les feuilles de la plante, entre en compétition avec le 
sucre au niveau des récepteurs du goût dans la bouche. Cette action 
n’est pas de type anesthésique et n’affecte donc pas les goûts acides, 
amers ou salés de la nourriture. Jugez-en plutôt : après mastication de 
feuilles de Gymnema sylvestris réduites en poudre, on est incapable 
de détecter le goût sucré d’une tasse de thé, d’une cuillère de miel ou 
d’un éclair au chocolat. C’est dire son intérêt dans les comportements 
de grignotage ou en complément de certains régimes amincissants.
Source : www.soignez-vous.com

Extrait de Stevia (rebaudioside A)

Par un récent arrêté 
ministériel, la loi autorise 
désormais l’extrait de 
Stevia (Rebaudioside A) 
en tant qu’édulcorant !
Cette nouvelle, très 
attendue en diététique, 
offre désormais une 
alternative parfaite aux 

édulcorants chimiques très critiqués tels l’aspartame. 
Nos références : distributeur de 250 comprimés solubles (1 comprimé =  
une c à c de sucre) et flacon de Rebaudioside A en poudre (15g = 4,5kg 
de sucre !). Procédé de fabrication naturel avec une extraction sans 
chaux ni solvants chimiques.

Ethnoscience est une marque d’Ecoidées
Lieu-dit Hinterwald - 67250 HUNSPACH.

Infos au 03 88 80 59 75 ou par mail à ecoidees@wanadoo.fr



Eco-Bien-être 
Spécial Minceur

Les ressources personnelles 
pour bien maigrir

 I Avoir une bonne qualité de sommeil
 I Avoir un bon mental
 I Avoir des pensées positives
 I Développer son énergie psychique 
 I Développer son énergie physique

Pour mincir, zen soyons zen…

Le Stress et la minceur ne font pas bon ménage. En effet, dans une 
situation de stress permanent, lorsque les taux de glucose sont 
élevés, on produit des masses d’insuline. A cause d’elle, l’organisme 

ne peut utiliser la graisse stockée, si bien qu’il faut commencer par réduire 
le niveau d’insuline. Pour cela, on doit non seulement diminuer son niveau 
de stress ou du moins le canaliser, mais aussi réduire la prise d’hydrates de 
carbone qui fournissent davantage de sucre vite transformé en graisse.

Voici quelques astuces naturelles pour rester zen 
I Limitez la prise de café et pensez aux infusions de plantes calmantes 
comme le tilleul, la passiflore ou la fleur d’oranger.
I Pensez aux huiles essentielles relaxantes comme la marjolaine à 
coquilles, le petit grain, la lavande, la bergamote et le bois de rose : une 
goutte à appliquer sur un mouchoir ou à mettre sur le poignet. 
I Le stress ayant bien souvent des conséquences sur notre humeur, 
pensez alors à consommer des ingrédients naturels qui favorisent 
fabrication de sérotonine (hormone impliquée dans l’humeur et l’appétit) 
par l’organisme : levure de bière, farine de lupin, soja, lentilles et plus 
exotique le griffonia simplicifolia, une plante d’Afrique occidentale qui 
équilibre l’humeur.  
I Respirez profondément : inspirez en comptant jusqu’à quatre et expirez 
en comptant jusqu’à six.
I Riez à chaque fois que cela est possible, car cela aide à bloquer la 
montée d’adrénaline.
I Pratiquez la relaxation pour évacuer le stress et les tensions.

La phyto, alliée de notre minceur

Consommer sous forme d’infusions, de gélules ou d’ampoules bio, 
certaines plantes peuvent se révéler être de précieuses alliées au 
quotidien pour fondre de plaisir : 

I La racine de pissenlit qui favorise l’élimination.
I Les queues de cerises qui ont une action diurétique.
I L’aubier de tilleul pour ses vertus drainantes.
I Le thé vert qui favorise le déstockage et l’évacuation des graisses 
accumulées.
I La reine des prés qui est diurétique et sudorifique.

Source : www.superdiet.fr 

Oh ! la belle plante : 
Une infusion minceur et plaisir à réaliser

Recette pour une tisanière de 30 cl : 

I 1 belle pincée de christe marine
I 1 pincée de queues de cerises
I 1 petite pincée de piloselle
I Quelques copeaux d’aubier 
   de tilleul
I 1 cuillère à café de reine 
   des près

Temps d’infusion conseillé : 8 mn  

Précautions d’emploi : De par 
la présence de reine des près, 
cette infusion est déconseillée aux 
personnes allergiques à l’aspirine, 
ou prenant des anti-coagulants.

Source : Mon dernier ouvrage « Mes infusions au naturel »
éditions Vigot

 Le bien-être minceur 
à portée d’aiguilles !

L’acupuncture, médecine chinoise qui permet de réguler l’énergie 
vitale, le « Qi », à l’aide de minuscules aiguilles, peut vous aider à 
réguler l’appétit, être moins stressé, lutter contre la rétention d’eau 

et la constipation. 
Pour ceux qui n’aiment pas les aiguilles, il est possible de stimuler, avec 
le bout du doigt, les points d’acupuncture jouant un rôle dans l’élimination 
des déchets et le métabolisme général de l’organisme. Une fois ces points 
localisés il faut appuyer dessus une à deux minutes : le premier point est 
situé sur la face interne de la jambe à environ quatre doigts au-dessus de 
la cheville. Le deuxième se trouve sur le bord externe du pied, à environ 
trois doigts au-dessus du petit orteil. Enfin, le troisième point est situé sur 
le dessus du pied, à environ deux doigts au-dessus du gros orteil.

Jamais sans les  fleurs de Bach !

Quand on suit un régime, il est difficile de ne pas craquer : 
angoisses, peurs, frustrations sont bien souvent au rendez-
vous ! Pour mieux contrôler ses émotions et développer 

de l’énergie positive, les fleurs de Bach se révèlent être un atout 
indispensable ! Voici notre sélection :
I L’impatiens est utile à ceux qui ont tendance à se précipiter sur la 
nourriture et qui n’hésitent pas à se resservir.
I L’oak aide ceux qui mangent pour mieux supporter le stress et qui se 
ne se sentent apaisés qu’après avoir avalé quelque chose.
I Le cherry Plum convient aux personnes qui ne parviennent pas à 
contrôler leurs pulsions alimentaires. 
I Le walnut aide à s’adapter aux nouveaux comportements 
alimentaires.

Au bouleau 
et vite !

Ne perdez pas une minute pour 
commencer une petite cure de 
sève de bouleau. Riche en cal-

cium, magnésium, silicium, sodium et 
potassium, oligo-éléments (comme le 
cuivre, le fer, le manganèse, le zinc) im-
médiatement biodisponibles, mucilages, 
flavonoïdes et dix-sept acides aminés, 
la sève de bouleau est un excellent drai-
neur qui reminéralise l’organisme tout en drainant le foie et les reins. Elle 
débarrasse les cellules des toxines et la peau reprend tout son éclat. En 
supprimant peu à peu les œdèmes, elle peut déloger de vieux capitons 
graisseux, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Sève qui peut ! 

Pour en savoir plus : www.vegetal-water.fr

Bien choisir son activité physique

Pour mincir et se raffermir, bouger est indispensable. Mais tous les 
sports n’ont pas les mêmes effets. Par conséquent il faut savoir les 
choisir en fonction du résultat escompté. Suivi notre guide :

Pour brûler de manière optimale les graisses mieux vaut jouer 
la carte de l’endurance, au moins vingt minutes par jour. Pourquoi ? Tout 
simplement parce que lorsque l’on s’active sans forcer mais longtemps, 
notre consommation de graisses augmente progressivement et ce 
jusqu’à 80% après une heure d’activité continue. Si l’effort se répète 2 
à 3 fois par semaine, le métabolisme se modifie, la sécrétion d’insuline 
diminue et notre organisme utilise immédiatement l’énergie apportée 
par les repas et le poids se stabilise sans problème. 

Quels sports pratiquer ? 
I la marche rapide = 400 calories / heure
I le jogging = 500 calories / heure
I la natation ou l’aquagym = 400 calories / heure
I le vélo = 400 à 600 calories / heure

La musculation pour se remodeler
Elle est idéale pour tonifier et développer spécifiquement un muscle ou 
un groupe de muscles et permet réellement de raffermir le corps et de 
le dessiner. En revanche, la musculation ne permet pas de brûler les 
graisses excédentaires. L’idéal est de la pratiquer en alternance avec un 
sport d’endurance, ou mieux encore, après l’amaigrissement pour sculpter 
son corps aminci.

8
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Le Power Plate, pour activer 
la circulation sanguine, 

muscler et diminuer la cellulite

La plate-forme Power-Plate a été conçue pour les cosmonautes 
russes pour qu’ils se remusclent plus rapidement à leur retour sur 
terre. Les objectifs de cette machine : renforcer les muscles en 

profondeur et sculpter la silhouette grâce aux vibrations émises par celle-
ci. Chaque exercice dure entre 30, 45 ou 60 secondes avec des degrés de 
vibrations différents.
Les contre-indications : Les migraines chroniques, l’hypertension 
artérielle à l’effort, les problèmes de dos ou veineux, la grossesse, le 
port d’un stérilet depuis moins de deux mois, un diabète avancé... Cette 
liste n’est pas exhaustive, il est donc préférable de demander l’avis d’un 
professionnel de la santé avant de vous inscrire dans un centre. 
Les tarifs : environ 35 € par séance de 30 minutes avec possibilité 
d’abonnement.
Pour en savoir plus : www.powerplate.fr

Si vous êtes quelque peu paresseux, 
voici quelques chiffres qui devraient vous motiver !

On dépense environ 180 Kcal en faisant son marché pendant 1 heure
On dépense environ 150 Kcal en passant l’aspirateur pendant 45 minutes
On dépense environ 90 Kcal en faisant la vaisselle pendant 30 minutes
On dépense environ 130 Kcal en repassant pendant 1h30.
Et bonne nouvelle on dépense environ 360 Kcal en faisant 3h de 
lèche-vitrine. Youpi !!!

Pour faire rimer 
minceur et gourmandise…

Ce n’est pas parce que l’on surveille sa ligne que l’on ne peut 
pas rester gourmande. La preuve par trois avec l’eau de coco, 
une douceur végétale, peu calorique, ultra gourmande. 

L’eau de noix de coco est extraite de la noix de coco verte, fruit du 
cocotier. C’est un aliment complet avec une grande teneur en vitamines, 
sels minéraux et oligo-éléments. Contrairement au lait de noix de coco 
elle ne contient que très peu de graisses végétales ce qui en fait un 
allié de premier choix pour une petite pause gourmande légère, légère, 
légère...  Cerise sur l’eau de coco : grâce à son apport important en 
potassium, cette eau permet de relancer les échanges cellulaires et de 
décongestionner les tissus… Bye, bye cellulite !!! 
(Source : Ecoidées - Tél : 03 88 80 69 75 - www.lemondeestbio.com)

Envie d’un régime à la mode nippone ?

Pour mincir tendance et 100% végétal, adoptez l’agar agar attitude. 
Les japonaises connaissent et utilisent l’agar agar depuis plusieurs 
siècles compte tenu des extraordinaires propriétés de cette algue 

rouge au pouvoir gélifiant, pour cuisiner en toute légèreté : apport calorique 
proche de zéro, mucilages qui favorisent la digestion. Avec l’agar agar 
gélifiez-vous la vie !!!
Pour en savoir plus : Agar agar – secret de minceur des Japonaises de 
Clea – éditions La Plage

By, by bidon de Leisa Jean

Pour garder un corps de rêve en s’amusant ! Vous allez adorer !

Pas les moyens ni le temps 
d’aller faire du Power Plate ? 
Sachez que, grâce à ce 

livre, vous pouvez très simplement 
pratiquer chez vous des exercices 
qui vous aideront à garder un corps 
de rêve. Bouteilles d’eau, balai, 

table, tapis, vous ne verrez plus jamais 
les objets de votre intérieur de la même manière. Idéal pour les femmes 
surbookées  et pour tous les accros du système D !
www.byebyebidon.com - VraiesFemmesEditions

éco livres

Eco-scoop : Mincir vert sans avoir à rougir 
grâce au concept « Green microgym »

Aux Etats Unis s’est ouvert la 1ère salle de Gym qui récupère 
l’effort des sportifs pour créer de l’énergie ! Les calories sont 
converties en précieux watts : trois vélos et quatre tapis 

roulants permettraient, selon la condition physique des sportifs, de 
générer de 200 à 400 watts par heure, soit l’énergie requise pour 
faire fonctionner une trentaine d’ampoules basse consommation de  
12 watts. Un moyen efficace de réduire la facture d’électricité du club 
et donc, par la même occasion, de réduire les frais d’abonnements !
Pour en savoir plus : http://www.thegreenmicrogym.com

le magazine des écolopratiques
Recevez l’écolomag à domicile !

Bulletin d’abonnement
À remplir et à retourner, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’écolomag à l’adresse suivante :

L’écolomag - Service Abonnement - BP 50643 - 83053 TOULON Cedex

   OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag pour 15€ (frais postaux et d’expédition)

Nom : ...............................................  Prénom : ........................................  Société :.............................................
Adresse :.................................................................................................................................................................
CP : ....................  Ville : ............................................  Tél : ..............................  Email : .......................................
J’ai trouvé l’écolomag chez : (Facultatif) ..................................................................................................................

Vous pouvez également vous abonner en ligne sur le site www.ecolomag.com
Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique - (Réf. E16)

4 groupes sanguins, 4 régimes
du docteur Petre J. Adamo – éditions Michel Lafon

Selon le Docteur Peter J. Adamo, nos quatre 
groupes sanguins seraient liés à des régimes 
alimentaires spécifiques, nécessaires à notre 

santé et à notre bien-être, afin de conserver la ligne et 
de ralentir le processus de vieillissement.
Ainsi le groupe 0 comme « Origine » se révèle être 
un chasseur « mangeurs de viandes ». Son régime 
alimentaire se résume donc à une alimentation 
riche en protéines et s’il souhaite perdre du poids, 
il doit éviter les légumineuses telles que les lentilles et haricots rouges 
ou encore consommer des crustacés ou de la viande rouge. Son 
programme sportif révèle des activités physiques intensives comme les 
sports de contact ou l’aérobic.
Son groupe contraire, le groupe A comme « Agriculture », dévoile un 
profil nutritionnel végétarien dans lequel celui-ci se nourrit exclusivement 
de légumes, céréales, fruits… A l’inverse du groupe 0, s’il souhaite 
perdre du poids, il devra éviter viandes et laitages et consommer 
davantage d’huiles végétales, soja et dérivés de légumes et ananas. 
Son programme sportif est plutôt calme pour favoriser la concentration : 
yoga, tai-chi chuan. 
Alors chasseur ou végétarien ? Peut-être les deux (groupe B et AB) ! En 
clair, ce régime se révèle être une solution personnalisée pour permettre 
à chacun de tirer meilleur partie de son patrimoine génétique. Car, on le 
sait, les problèmes de poids y sont souvent liés !



La Beauté Minceur
ECO-scoop beauté

Quand le textile se fait soin… minceur

Cosmétotextiles… Un néologisme qui repose sur un concept 
simple. Encore fallait-il y penser et pouvoir le réaliser d’un point de 
vue technique. C’est chose faite grâce à la micro-encapsulation. 

Comment ça marche ? Il faut mettre la lotion minceur à la place de 
l’adoucissant, soit au lave-linge soit dans l’eau de rinçage à la main. La 
caféine, principe actif utilisé dans cette version minceur, est le principe actif 
reconnu pour ses propriétés amincissantes et drainantes. Elle accélère la 
combustion des corps gras et accroît le métabolisme de base des cellules. 
Elle favorise aussi la mobilisation et l’élimination des graisses stockées 
par l’organisme grâce à son action lipolytique. La caféine est par ailleurs 
associée à une huile riche en acide gras polysaturés, l’huile végétale de 
chanvre. Celle-ci complète l’action stimulante de la caféine par un effet 
hydratant et restructurant des tissus.
Si vous êtes quelque peu sceptiques, sachez que c’est une innovation 
française soutenue par Oseo et par Innotex, ayant subi des tests 
draconiens pour obtenir l’ultime sésame, mondialement reconnu, qu’est 
la norme AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits 
de Santé). Elle a par ailleurs obtenu la norme REACH, nouvelle norme 
mondiale dans les cosmétiques. 
Pour en savoir plus : www.ahrt-cosmetics.fr

Ma trousse minceur essentielle !

Côté beauté, les huiles essentielles, diluées dans une huile végétale, 
peuvent nous être d’une aide précieuse :
Huile essentielle de pamplemousse pour lutter contre la cellulite et 
la rétention d’eau.
Huile essentielle de lemongrass, reconnue pour ses propriétés anti-
inflammatoires.
Huile essentielle de christe marine pour lutter contre les rétentions 
hydrolipidiques et la cellulite.
Huile essentielle de romarin à verbénone, lipolytique, qui aide à la 
diminution des graisses.
Huile essentielle de cyprès qui est un excellent décongestionnant 
veineux.

La cellulite, c’est quoi exactement ?

La cellulite est un 
phénomène natu-
rel dont les princi-

pales responsables sont 
les hormones féminines, 
les œstrogènes. Voilà 
pourquoi la cellulite est 
exclusivement réservée 
aux femmes ! Au mo-
ment de la puberté, les 
œstrogènes entraînent 
un développement des 
tissus graisseux sur 
certaines zones, princi-
palement les hanches, 
le ventre, les fesses et 
les cuisses. 

La cellulite est constituée de cellules graisseuses (les adipocytes) qui se 
gorgent de graisse et grossissent sous la peau. Les vaisseaux sanguins 
et lymphatiques sont de ce fait comprimés. Cette compression entraîne un 
mauvais drainage de l’eau et des toxines. Des capitons s’installent alors 
sous la peau : c’est la fameuse peau d’orange !

Roll on minceur aux huiles divines

Suggestion de contenant : Roll on de 100 ml
Matériel nécessaire : Un bol, un mini-fouet

Ingrédients :
I 95 ml d’huile végétale de macadamia
I 30 gouttes d’huile essentielle 
    de pamplemousse
I 30 gouttes d’huile essentielle 
    de lemongrass
I 30 gouttes d’huile essentielle 
    de christe marine
I 30 gouttes d’huile essentielle de cyprès
I 7 gouttes de vitamine E

Mode opératoire :
Dans un bol, mélangez tous les ingrédients à l’aide d’une cuillère ou d’un 
mini- fouet.
Transvasez dans le roll on.

Conservation : Plusieurs mois 
Conseil d’utilisation : Contre indiqué pour les femmes enceintes ou 
allaitantes et pour les enfants de moins de 15 ans.

Le saviez-vous ? 
L’huile de macadamia facilite la micro-circulation locale et a une action 
tonique au niveau du système lymphatique.

J’optimise mes soins anti-capitons 
avec le palper-rouler 

Contre la cellulite, le palper-rouler est une technique qui semble 
donner de bons résultats. Parfait pour les cuisses, il est par 
ailleurs conseillé  sur le ventre et les fesses puisqu’ il permet 

de désinfiltrer les amas cellulitiques. Il raffermit par ailleurs les tissus en 
stimulant la micro-circulation sanguine et l’activité des fibroblastes.

Comment faire soi-même un « palper-rouler » ?

Il faut prendre un bourrelet de peau sur le bas de la cuisse et le faire 
rouler en remontant, en prenant bien soin de ne pas le traumatiser pour 
ne pas faire de bleus. Renouvelez cette opération sur l’ensemble des 
zones concernées.

Eco-découverte : Pour celles qui préfèrent s’en remettre à la 
technologie et à des mains expertes, l’Icoone est fait pour vous ! :
Cette surprenante machine stimule chaque centimètre de la peau grâce 
à des rouleaux nouvelle génération et 132 micro-alvéoles. Pendant 20 
minutes, vous serez enveloppé par un massage à deux mains doux, 
frais et agréable. 
Les résultats : une circulation dynamisée, une cellulite atténuée, un 
corps plus ferme et plus tonique. A vous d’en juger.
Pour en savoir plus : www.icoonefrance.com

La beauté minceur gourmande 
qui fait fondre de plaisir !

Et si vous profitiez de toute la gourmandise du chocolat sans 
pour autant prendre un gramme ?
Optez pour des soins minceur au chocolat 100% plaisir et 0 calorie. 
En effet, au-delà du plaisir gustatif qu’il provoque ou suscite, le cacao
a la capacité de stimuler la lipolyse et de faciliter la minceur, grâce à ses 
bases xanthiques (la fameuse théobromine et la caféine). Un ingrédient 
qui devrait décidément être reconnu d’utilité publique !

Tout le plaisir du sucre sans les inconvénients
Le sucre de canne se révèle être un véritable trésor pour notre peau : 
Riche en acides de fruits, en polyphénols et en minéraux, il active la 
circulation sanguine tout en contribuant à la protection de la peau contre 
le vieillissement cutané. 

De la poudre d’ananas pour jouer les sirènes !
Et oui l’ananas contient naturellement une enzyme appelée bromélaïne, 
qui a pour caractéristique d’aider à la dégradation des grosses protéines ; 
ce qui lui vaut sa propriété d’amincissant. 

Où en trouver ? Sur www.aroma-zone.com
10

Eco-news beauté : La silice, 
alliée d’une beauté 100% naturelle

La silice est un élément constitutif majeur de tous les tissus de 
soutien. Elle possède d’incroyables propriétés anti-oxydantes, 
régénératrices et reminéralisantes. Elle offre ainsi un effet 

particulièrement protecteur en stimulant la reconstitution cellulaire, et 
aide à combattre le vieillissement cutané en raffermissant les tissus 
et en renforçant leurs défenses. Souvent proposée en complément 
alimentaire, la voici dorénavant en ingrédient VIP de nos crèmes bio. 
Notre peau va adorer ! Pour en savoir plus : www.biofloral.fr 
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Brume minceur verveine 
et pamplemousse 

Une brume à la fois tonique, rafraîchissante, qui aide à lutter contre 
la cellulite et affine le grain de la peau… Si, si c’est possible…  
La nature est décidément bien faite ! 

Suggestion de contenant : Un flacon vaporisateur de 100ml
Matériel nécessaire : Un bol, un mini-fouet

Ingrédients :
I 91ml d’hydrolat aromatique de verveine bio
I 60 gouttes (2ml) d’huile essentielle de pamplemousse bio
I 200 gouttes (7ml) de solubol (un hydrodispersant)
I 20 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse

Mode opératoire :
Dans un bol, mettre l’hydrolat, les gouttes 
d’huile essentielle, le solubol et l’extrait de 
pépins de pamplemousse. 
Remuer vigoureusement.
Transférer dans le flacon.

Conservation : Deux mois maximum au 
réfrigérateur.
Conseil d’utilisation : Appliquer à la 
sortie du bain ou de la douche sur les 
zones concernées. 

Des fruits de kigélia 
pour tonifier et raffermir !

Pendant ou après un régime il est important de conserver un 
corps ferme et tonique. La solution 100% naturelle ? Le Kigelia 
Africana, un arbre africain de 10 à 15 m de hauteur qui produit 

des fruits très durs de taille imposante, qui lui vaut le surnom amusant  
d’« Arbre à saucisses ». Utilisé traditionnellement comme soin de 
beauté par les femmes africaines, c’est un très bel actif tonique et 
raffermissant des tissus cutanés. Il contient en effet des flavonoïdes, 
qui viennent stimuler la micro-circulation et l’activité du tissu cutané. 
Par ailleurs, la présence de saponines stéroïdiques génère une activité 
de type hormon-like, qui va également aider à dynamiser le derme. On 
en a de la chance !
Comment l’utiliser ? Il suffit d’incorporer 2 à 5% de cet extrait dans un 
gel ou une émulsion « maison ». 

Gelée lactée raffermissante
 pour le ventre au kigélia

Suggestion de contenant : Flacon de 100ml
Matériel nécessaire : Un bol, un mini-fouet

Ingrédients :
I Hydrolat de verveine : 90,4 g
I Cire olivem 1000 : 8 g
I Gomme xanthane : 0,4 g
I Extrait de kigélia : 60 gouttes
I Huile essentielle de menthe poivrée : 
   5 gouttes
I Conservateur Naticide : 0,6g

Mode opératoire :
Mettre dans votre bécher l’hydrolat aromatique + la gomme + la cire
Faire chauffer au bain-marie puis retirer du feu une fois tous les ingrédients 
fondus. Remuer vigoureusement jusqu’à complet refroidissement. 
Ajouter les gouttes d’extrait de kigélia, d’huile essentielle et de Naticide. 
Mélanger à nouveau puis transvaser dans le pot.

Conservation : Un mois maximum au réfrigérateur.
Conseil d’utilisation : Appliquer matin et soir sur le ventre en prenant 
quelques minutes pour masser. Bien se rincer les mains après 
application.

N’oubliez pas !

Masser son ventre relance la microcirculation, favorise les 
échanges cellulaires, limite la rétention d’eau, relaxe et 
améliore la digestion. Rien que ça ! 

Et si vous comptiez pâquerette ?

Pour entretenir la fermeté de votre 
décolleté réalisez un macérât de 
pâquerettes.  Mettre 30 g de fleurs 

de pâquerettes séchées dans 125 ml d’huile 
végétale de pépins de raisins puis laisser 

macérer 21 jours, à la lumière du jour, en 
remuant de temps en temps. Filtrer et appliquer… 

Pâquerettes en mars, Pâques au balcon !

Un petit oreiller pour bien dormir

Pour bien dormir, placez un petit sachet en tissu rempli d’aspérule 
odorante (très répandue en France au Moyen-âge) dans la 
housse de votre oreiller. 

Bye, bye courbatures !

Mélangez 30 g de fleurs de lavande, 20 g de romarin, 20 g 
de cannelle, 10 g de noix de muscade avec 40 cl d’eau de 
vie. Laissez macérer 8 jours puis filtrez. Précisons que cette 

préparation est à appliquer en friction sur les zones concernées et non 
à déguster !!! On ne sait jamais…

Une petite tasse de 
pissenlit ?

Au printemps, les pousses tendres 
de cette plante vigoureuse sont un 
excellent diurétique. Une infusion de 

feuilles de pissenlit favorise l’élimination des toxines et permet de 
lutter contre la rétention d’eau. C’est par ailleurs un excellent tonique 
général.

Pas de pitié pour les aphtes !

Pour soulager un ou plusieurs aphtes, mâchez un bout de tige de 
rhubarbe ! Le jus acide  que vous extrairez vous soulagera.

Un bain de pied aromatique

Antiseptique reconnu depuis les temps 
les plus reculés grâce au thymol qu’il 
contient, le thym peut aujourd’hui 

être utilisé pour lutter contre les mauvaises 
odeurs des pieds. Il s’agit d’en faire une 
décoction (2 cuillères à café de thym pour 
½ litre d’eau) avant de s’y tremper les pieds 

pendant 20 minutes environ. Pour varier les plaisirs, vous pouvez 
également remplacer le thym par de la sauge. 
Et si vous n’avez pas le temps de faire trempette, insérez deux feuilles 
de sauge dans vos chaussures !

Les chevilles qui enflent ?

Faites une pâte avec de l’argile, une tisane de reine des prés et 
une à deux gouttes d’huile essentielle de lavande aspic. Laissez 
poser 20 min puis rincez. 

Un massage à la farine 
de pois chiche, pas cap’ ?

Selon la médecine ayurvédique, un 
massage avec une farine de pois chiche 
favorise l’élimination de la cellulite. 

Rubrik’ à trucs
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Le stress au travail

De plus en plus, un mal être se manifeste dans l’accomplissement 
des tâches quotidiennes, que ce soit au bureau ou à l’usine, tout 
autant que dans le cadre de nos relations quotidiennes avec 

notre entourage. Ce stress s’explique souvent par le besoin impératif 
d’être extrêmement performant et d’obtenir des résultats de plus en plus 
rapides.
Par ailleurs, la vie trépidante de notre époque contribue à l’augmenta-
tion de la tension nerveuse. Ce stress est souvent source de désagré-
ments psychosomatiques et provoque un état de surmenage, manque 
de concentration, instabilité, fatigue et même parfois des douleurs physi-
ques. Ces troubles peuvent générer des situations difficiles à surmonter.
Parmi les diverses solutions à notre disposition, le complément alimen-
taire Cervonium, distribué en diététique depuis dix ans, peut contribuer 
à diminuer ces effets négatifs grâce a sa formule réalisée à partir de 
composants depuis longtemps réputés efficaces.
Source : Vital Osmose Tél : 02 35 09 36 50 
Mail : vital.osmose@wanadoo.fr 

Communiqué

Envie d’un coach minceur bio ?

Un tout nouveau programme de coaching sain et durable élaboré 
par deux experts bio en France. Tous deux auteurs de best-sellers 
sur l’alimentation saine, le bien-être et la santé environnementale. 

Le Dr. Lylian Le Goff, concepteur de la Triade Alimentaire® et Laurence 
Salomon, naturopathe et célèbre bio du restaurant Nature & Saveur 
à Annecy,  où elle allie cuisine plaisir et cuisine santé dans sa Cuisine 
Originelle®. Ses compétences de naturopathe, diplômée du Cenatho, lui 
ont permis d’intégrer l’importance du choix des ingrédients pour la santé. 
Elle en fait désormais profiter les internautes sous la forme de 365 jours de 
menus minceurs de saison inédits. Savoureuses, ses recettes sont faciles 
à réaliser, bon marché et adaptées à toute la famille. A découvrir au plus 
vite… Pour en savoir plus : www.lecoachminceurbio.com

Les conseils du Naturopathe
Pas de printemps pour les allergies !

Le printemps n’est pas seulement l’époque des régimes mais bien 
souvent également celui des allergies. Une fatalité ? Que nenni… Il 
semblerait qu’une fois de plus nos amies les abeilles viennent à notre 

secours pour jouer un rôle majeur dans la désensibilisation de l’organisme 
aux allergènes. Premier allié le pollen, qui contrairement aux idées reçues, 
n’est pas nécessairement néfaste aux personnes sujettes au rhume des 
foins. Pourquoi ? Et bien parce que seuls les pollens véhiculés par le vent, 
dits anémophiles, sont ceux qui déclenchent les réactions du système im-
munitaire et par la même des allergies. A contrario, les pollens récoltés par 
les abeilles ou autres insectes, dits entomophiles, sont hypoallergisants. Ils 
permettent, lorsqu’ils sont administrés à faible dose, en agissant comme 
un vaccin, de mener à des cures de désensibilisation qui conduisent à la 
disparition progressive des symptômes allergiques (rhinites, asthme). 

Plus surprenant encore le venin d’abeilles se révèle également très effi-
cace et largement utilisé pour désensibiliser l’organisme à toute une série 
d’allergènes. La prise de doses infinitésimales de cette substance permet 
en effet de réduire d’une part les conséquences d’une piqûre chez les su-
jets allergiques, et d’autre part de moduler le système immunitaire afin de 
limiter les réactions allergiques dans leur ensemble. 
Jean-Philippe Dellamonica - Naturopathe - 06 83 06 68 31

Jouez à l’écolo-quiz minceur !

          1- Le Nopal est extrait :
      a- Des raquettes des tiges du figuier de Barbarie
      b- Des fruits du figuier de Barbarie
      c- Des épines du figuier de Barbarie

          2- La kigélia est l’actif phare des femmes :
      a- Tibétaines
      b- Africaines
      c- Polynésiennes 

          3- Parmi ces trois huiles essentielles, laquelle est 
 particulièrement adaptée aux soins minceurs ? :
      a- L’huile essentielle de bergamote
      b- L’huile essentielle de pruche
      c- L’huile essentielle de christe marine

          4- L’Icoone est une machine tendance : 
      a- de renforcement musculaire
      b- de palper-rouler
      c- d’assouplissement

          5- L’agar agar est obtenu à partir : 
      a- D’une algue verte
      b- D’une algue rouge
      c- D’une algue multicolore

Réponses : 1/a – 2/b – 3/c – 4/b – 5/b

La minceur en 4 chiffres…

29,2% des français sont en surpoids en 2006 et 12,6% sont 
concernés par l’obésité. 

1200 kcal, c’est le nombre de calories que contient une pizza 4 
fromages surgelée. 

1,52 milliard d’euros c’est le CA réalisé par le marché de la minceur 

1/4 des français se préoccupent régulièrement de leur tour de taille.

Ces pollens qui nous soignent 
de Patrice Percie du Sert

Le pollen, aliment conçu par la fleur et 
nourriture quasi exclusive de l’abeille, 
possède une puissance nutritive ex-

ceptionnelle. Cet ouvrage, véritable référence 
sur le sujet, permet de percer les secrets de 
ce produit ancestral. Il révèle sa composition, 
ses caractéristiques, sa diversité et, surtout 
ses nombreuses vertus thérapeutiques. En 
outre, l’auteur insère le pollen dans une vaste 

réflexion, validée scientifiquement, sur les facteurs environnementaux 
qui conditionnent notre état de santé, en particulier l’alimentation qui 
tient un rôle prépondérant. « Considérez les aliments comme vos mé-
dicaments » disait Hippocrate, il y a près de deux mille cinq cents ans. 
Considérez également ce livre comme une clé qui vous aidera à rajou-
ter de la vie aux années er des années à la vie. Editions Guy Trédaniel 
111 pages- 22€

éco Livre

Un shampooing écologique non liquide : 
une véritable révolution ! 

Douce Nature innove en lançant 
« Fleur de Shampooing ». Ce 
n’est pas un savon, mais 

un véritable shampooing. De 
forme solide, il ne contient 
que de la matière active et 
concentrée. Facile d’utilisa-
tion : il suffit de mouiller les 
cheveux, bien frotter avec le 
pain pour obtenir une mous-
se abondante, masser le cuir 
chevelu, laisser agir quelques 
instants et rincer. D’aspect original 
et ludique, « Fleur de Shampooing » 
est pratique d’utilisation et grâce à son trou central, il se pose facilement 
sur un crochet. Economique : une fleur de 85 g équivaut à environ 400 
ml de shampooing liquide classique et limite le gaspillage de produit. 
Ecologique : pas de flacon en plastique et une forte contribution à la 
réduction des émissions de CO2 : moins de transformation, transport, 
emballages...Tous les composants actifs d’un shampooing sont réunis 
sur une base argile, sans colorant, sans paraben, sans dérivés de pétrole 
et sans produits de synthèse. Ses formulations originales sont adaptées 
aux 3 grands types de cheveux (normaux, secs et gras). Bénéficie du la-
bel Cosmébio. Certification par Ecocert selon le référentiel « cosmétique 
écologique et biologique » d’Ecocert Greenlife. www.douce-nature.fr
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Coussins : Fleur de Sarrasin 

Fleur de Sarrasin est une marque d’oreillers 
et de coussins en matière écologique ; la cos-
se de sarrasin ou le granulé de liège utilisés 
sont des remplissages naturels. L’entreprise 
répond à vos demandes : tous ses produits 
sont réalisés à l’unité et sur mesure dans son 
atelier breton. Chacun trouvera ainsi ce qu’il 
recherche ! Soyez curieux , visitez la bouti-
que sur www.fleurdesarrasin.fr

Pour la famille : Abonéobio
Consommer bio en allégeant 
vos courses c’est possible. 
Abonéobio, vous propose d’ache-
ter moins de produits, de rejeter 
moins d’emballages, de réduire 
les transports et la pollution.  Fai-
tes votre panier pour un an pour 
une famille, ajoutez cosmétiques 
bio et produits d’entretien écolos. Payez en 4 ou 12 fois sans frais. 
Profitez de réductions. Gagnez du temps et de l’argent : panier famille 
à partir de 40 euros par mois ! Modèles de paniers personnalisables. 
www.aboneobio.com

L’extrait de pépins 
de pamplemousse

Citrosen, 1er EPP introduit en France 
il y a plus de dix ans, reste un des 
plus concentrés avec ces 5 g de 
bioflavonoides au 100 ml. Stimulant 
immunitaire incontournable, il se prend 
à raison de 10 gouttes dans un verre avant chaque repas, pendant 3 
semaines, en entretien ou jusqu’à 20 gouttes en cas de besoin,  voire 
toute l’année pour rester en forme. Déjà adopté pour tous les petits 
besoins, il se révèle être un indispensable compagnon pour l’hiver et 
les changements saisonniers. Les plus inventifs en font profiter leurs 
animaux et leurs plantes. www.pepin-de-pamplemousse.com

Elixir de vinaigre de cidre enrichi bio 

Drainage – Détoxination - Minceur
Sa composition très élaborée comprend avec 
à la base le vinaigre de cidre, le cynorrhodon 
très riche en vitamine C, la reine des prés et le 
pissenlit (plantes dépuratives), l’ortie reconnue 
pour l’élimination rénale de l’eau, la feuille de 
maté et le thé vert vont favoriser l’amincisse-
ment, le ginseng et la gelée royale dynamise-
ront la formule. Notre garantie : depuis 10 ans, 
des milliers d’utilisateurs satisfaits.
Vital Osmose - Tél : 02 35 09 36 50

Mail : vital.osmose@wanadoo.fr

Herboristerie : Herborisa Natura
Herboristerie de Paris, fondée en 1920.
Toutes préparations de plantes  
médicinales. Infusions, Décoctions, 
Phytoconcentrés, Huiles essentielles, 
Compléments alimentaires, Cosmétiques 
naturels, Gemmothérapie, Géobiologie, 
Apithérapie, Livres. 
Conseils personnalisés.

Le printemps est de retour, pensez au draineur !
30 rue Pasquier - 75008 Paris, 01 42 65 36 21.
38 rue du Montparnasse - 75006 Paris, 01 45 48 34 81

Vente à domicile de produits bio écolo
Dans le respect de l’Homme et de la 
Terre, le Laboratoire Body Nature, 
conçoit, fabrique et distribue, en 
vente à domicile, des produits 
écologiques et biologiques, utiles 
au quotidien de toute la famille. Des 
formulations uniques et efficaces, 
recommandées par la nature 

depuis 1972. Découvrez une démarche « Au-delà du bio® » qui conjugue 
produits, environnement de production et conscience écologique, lors 
d’un Rendez-vous pour la planète®.  www.body-nature.fr

Shiatsu & Co...
...a maintenant une adresse  
parisienne ! Les lundis et mardis,  
Danièle Courroux, praticienne certi-
fiée par la Fédération Française de 
Shiatsu Traditionnel vous accueillera 
passage d’Enfer - 75014 Paris - à 1 mn du métro Raspail. Faites le plein 
d’énergie vitale grâce à cette technique manuelle japonaise ancestrale !  
Danièle Courroux vous reçoit les autres jours dans son cabinet de  
Maisons-Alfort (métro Ecole-Vétérinaire). Sur rendez-vous unique-
ment au 06 72 75 64 48. Plus d’infos sur www.fluidique.com

Beauty Garden by Sothys
Ligne de soins visage et corps au VMA™ 
(Vegetal Moisturizing Activator™).
Après avoir créé un jardin botanique d’excep-
tion à Auriac en Corrèze, Sothys va encore plus 
loin avec Beauty Garden®, une gamme biologi-
que, dont elle seule peut revendiquer l’origine. 
Au coeur de l’innovation dans la formule, un 
complexe exclusif issu de la recherche Sothys :  
le VMA™, qui concentre trois actifs essentiels 

et puissants pour hydrater la peau et lui redonner tout son éclat. Des 
soins biologiques d’exception où efficacité et plaisir ne font plus qu’un. 
www.sothys.com

Cosmétiques : Natura Source
Le spécialiste de la cosmétique 
100% naturelle
Natura Source, ce sont des produits de 
1ère qualité, garantis 100% naturels pour la 
beauté de votre peau. Une gamme 100% 
active qui assure éclat, croissance et vi-
gueur exceptionnelle à vos cheveux. Les 
cosmétiques Natura Source se distinguent 
par leur pureté et leur grande efficacité.  
Notre point fort : des produits frais sans 

aucune adjonction chimique. www.natura-source.com

Cure santé : Centre Physique Lorraine
 

C’est le printemps ! Faites une 
CURE SANTE personnalisée, 
encadrée par une équipe de pro-
fessionnels diplômés (kiné, natu-
ropathe, infirmière, esthéticienne) 
Au programme : détoxination, revi-
talisation, massages, oxygénation, 
phytothérapie, aromathérapie, vita-

minothérapie, détente, conférences sur l’éducation à la santé, sortie 
nature, animation créative. Cure de cinq jours-nombre de places limité. 
Infos : www.physique-lorraine.fr - 03 87 23 76 66 ou 06 09 49 69 73

BUHL LORRAINE

PARIS

Coiffure : Bio Coiff’
Des cheveux éclatants natu-
rellement ? Rendez-vous chez 
Biocoiff ! Ce salon attire une clientèle en quête de naturel, de bien-être 
et d’authenticité. Charley, l’animateur des lieux, propose des couleurs 
personnalisées 100% bio (Logona et Florethic) et dispense ses conseils 
beauté dans un cadre convivial. Ces teintures naturelles permettent de 
retrouver une chevelure lumineuse et saine. Biocoiff: pour tous ceux
qui veulent être beaux tout en restant bio. www.biocoiff.com
Salon Biocoiff by Charley : 19, place Jeanne d’arc, Paris 13ème 

(couleur à partir de 32€) Tel : 01 45 85 91 09

Le saviez-vous ?

Lors d’un apéritif, préférez les olives vertes, elles sont deux fois 
moins caloriques (118 kcal/100g) que leurs cousines noires  
(293 kcal/100g).

Source : www.nanou-en-mince-et-gourmande.com
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Carpaccio de Saint-Jacques, émincé de  betterave 
à l’huile de noisette et éclats de pistaches
Recette pour 4 personnes :
I 6 noix de Saint-Jacques I une betterave crue I huile d’olive I huile de noisette  
I tamari / sauce soja I citron I pistaches

A la mandoline, coupez la betterave en fins filaments. Ajoutez 2 cuillères à soupe d’huile d’olive,  
2 cuillères à soupe d’huile de noisette, 1 cuillère à soupe de tamari. Réservez 30 mn au 
frigo. Coupez les noix de Saint-Jacques en fines lamelles. Ajoutez un filet d’huile d’olive et 

une pincée de sel. Réservez 30 mn au frigo. Faites revenir les pistaches pour en retirer une partie 
de la peau. Laissez refroidir, puis écrasez grossièrement. A l’aide d’une passoire, récupérez la 
marinade des betteraves et émulsionnez avec un filet de citron. Si nécessaire rectifiez avec un peu 
de tamari. Disposez les rondelles de Saint Jacques sur un nid de betterave, ajoutez les éclats de 
pistaches et quelques gouttes de l’émulsion. Décorez avec un brin d’aneth ou des baies roses. 

Terrine de légumes à l¹émulsion de lavande 
et huile de perilla (huile essentielle thym)

Préparation de l¹émulsion : 
I 750 g de crème (végétale ou d¹origine animale) I 8 brins de lavande 
I 5 c à soupe d¹huile de perilla I 4 gouttes d’huile essentielle de thym

Préparation de la terrine :
I 8 oeufs I 250 g de lait végétal ou animal I 600 g  de carottes primeur 
I 600 g de céleris rave I 2 gouttes d’huile essentielle de thym I Gros sel

Faites infuser la lavande 8 minutes dans la crème à feu doux. Retirez la lavande et laissez la crème refroidir. Dans un petit bol mélangez les 5 
c à soupe  d¹huile de perilla et 1 goutte d’huile essentielle de thym. Une fois l¹infusion refroidie, ajoutez les huiles tout en fouettant rapidement 
pendant 1 minute. Ceci servira au fond d¹assiette pour la terrine. Rincez les carottes. Coupez les extrémités. Coupez les carottes en rondelles. 

Dans une casserole mettez 2 litres d¹eau avec 1 c à soupe de gros sel. Dès que l¹eau boue, plongez les carottes. La cuisson doit se faire à feu doux 
pendant environ 10 minutes car elle va servir à faire une purée. Egouttez. Passez les carottes cuites au moulin à légume. Répétez la recette des ca-
rottes avec le céleri rave. Versez 3 gouttes d¹huile essentielle de thym dans le lait froid et mélangez. Cassez les oeufs dans un saladier et mélangez 
avec le lait et l¹huile essentielle. Réservez la moitié pour chaque purée. Mélangez ensuite un lait à  une purée. Une fois les purées faites, tapissez 
un moule de papier de cuisson. Disposez chaque purée l¹une sur l¹autre en commençant bien par la purée de carottes. Faites cuire en bain marie 
pendant 45 minutes à 100 degrés. Démoulez à froid délicatement en s¹aidant du papier de cuisson.

Pour servir : Mettez en fond d¹assiette l¹émulsion. Coupez la terrine en tranches fines. Disposez les tranches de terrine sur l¹émulsion. 
L¹émulsion est servie froide. La terrine peut être servie froide ou chaude
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Jean-Philippe Ortega

Frédéric Marr



Poulet Yassa

Pour 4 personnes : I 1 poulet I 6 oignons I 300 g de riz I 7 c.à s. de moutarde forte
 I 2 gousses d’ail I 1 cube de bouillon de volaille I 3 citrons I Noix de muscade 
I Sel, poivre I 7 sprays  d’ Aromacook saveur d’afrique

Découpez le poulet en morceaux. Dans un cul-de-poule mettez les morceaux de poulet avec une 
gousse d’ail hachée, le zeste des citrons ainsi que leur jus, un cube de bouillon de volaille émietté, 
4 c.à s.de moutarde, de la muscade, du sel et du poivre. Mélangez et laissez mariner une heure. 

Préchauffez le four à 200°C (thermostat 7). Mettez dans un plat à four le poulet mariné et faites-le griller 
pendant 30 minutes. Pendant ce temps, émincez les oignons et hachez l’ail restant. Faites-les revenir 
pendant quelques minutes avec 5 sprays d’Aromacook saveur d’afrique. Baissez le feu et ajoutez le poulet 
grillé avec 3 c. à s. de moutarde. Mélangez bien. Ajoutez un peu d’eau froide et faites mijoter ¾ d’heure. 
Accompagnement : trio de riz. Riz complet, riz sauvage et riz rouge. Recouvrez le riz à hauteur de 1cm 
d’eau, faites cuire pendant 17 minutes. Égouttez-le et ajoutez 2 sprays d’Aromacook saveur d’afrique. 

Tartelettes coco-kiwi 

Pour 6 personnes : 
Préparation : 25 mn - Cuisson : 15 mn 
I 1 pâte sablée bio I 2 jaunes d’œufs I 30 g de sucre  I 15 g de maïzena  I 20 cl de lait de coco 
I 4 kiwis I 2 cuillères à soupe de gelée de coings I 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée 

Étalez la pâte sablée au fond des moules à tartelettes. Piquez à l’aide d’une fourchette pour homogé-
néiser la cuisson et que le fond ne gonfle pas. Faites cuire 10 min dans le four préchauffé à 180°C. 
Fouettez ensemble le sucre et les jaunes d’œufs, puis incorporez la maïzena. Délayez progressi-

vement avec le lait de coco. Versez dans une casserole et montez à ébullition en fouettant constamment 
pour que le fond n’accroche pas. Une fois l’ébullition atteinte, versez la crème dans les fonds de pâte sablée 
cuits. Pelez les kiwis et coupez-les en tranches fines. Disposez-les en rosaces sur la crème. Faites fondre la 
gelée de coings et nappez-en les fruits pour leur donner du brillant. Saupoudrez de noix de coco râpée.
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Préparation pour pain bio aux 5 céréales

Avec cette nouvelle préparation pour Pain Bio, Priméal valorise les saveurs d’autres céréales, notamment le seigle et le millet. 
A leur côté, Priméal a mis du blé, de l’avoine et du riz mais aussi des graines oléagineuses telles que le lin et le tournesol. 
Pour obtenir un délicieux pain bio, il suffit d’ajouter de la levure ou du levain Priméal et de l’eau : une facilité de mise en 

œuvre et une  garantie de succès. Pratique, la recette est parfaitement adaptée pour la fabrication en machine à pain ou à la main. 
Fabriqué en France au format économique de 1 kg, excellent rapport qualité/prix pour la fabrication de 2 pains d’environ 700 g.
Source : Priméal - www.primeal.fr

Fromage de chèvre et noix
Recette  proposée par Biopress

Pour 4 personnes : I 4 rocamadour I 2 petits 
pains ronds de seigle I 4 fines tranches de jambon 
sec I 4 tomates confites I 1 poignée de roquette  
I 2 branches de basilic I 1 gousse d’ail 
I de l’huile Colinoix Biopress

Posez les rocamadours dans une coupelle 
creuse, saupoudrez de basilic finement ciselé et arrosez d’hui-
le Colinoix Biopress. Laissez mariner une heure. Coupez les 

petits pains en deux dans l’épaisseur et faites-les toaster légèrement. 
Frottez-les avec la gousse d’ail pelée. Préparez chaque petit pain en 
déposant successivement un peu de roquette, le jambon en chiffon-
nade, la tomate confite et le rocamadour mariné et égoutté. Poivrez 
avec le moulin et servez. 

Jean-Charles Sommerard 

Marie-Laure Tombini

Un marché plus favorable à la diversité

Le réseau de magasins biologiques Biocoop profite de l’année de la 
biodiversité pour dénoncer la réglementation sur le commerce des 
semences, qu’il juge contraire à la préservation de l’agro diversité 

et lance un appel à « maintenir une multiplicité d’espèces végétales à la 
portée de tous les paysans, tant dans la pratique que dans le commerce 
des semences ». Le droit de vendre et d’échanger des semences dépend 
en effet de leur inscription au Catalogue Officiel des espèces et des 
variétés cultivées. Une opération onéreuse qui « avantage les semenciers 
industriels », selon Biocoop. Résultat : en 2006, 10 grandes sociétés 
contrôlaient 57% des ventes mondiales de semences. Ces dernières, en 
sélectionnant les variétés les plus rentables, seraient responsables « d’une 
érosion massive de la biodiversité », regrette Vincent Lestani, Directeur de 
la Coopérative des agriculteurs biologistes du Sud Ouest. 
Source : www.developpementdurablelejournal.fr



Velouté épais de jeunes carottes 
et leurs fanes en condiment au gomasio : 2,5 €

I 6 belles carottes bien fraîches et leurs fanes I 1 gousse d’ail 
I 3 c. à soupe de gomasio
Coupez les fanes de carottes. Brossez 
les carottes avec une brosse à légumes 
et épluchez la gousse d’ail. Coupez les 
carottes en rondelles et les cuire à la 
vapeur avec la gousse d’ail avec ¾ litre 
d’eau salée dans le bas du cuit vapeur. 
Pendant ce temps, débarrassez-vous 
des grosses tiges des fanes pour ne 
conserver que les feuilles. Mettez-les 
dans une poêle à sec et faites sécher 
doucement en remuant de temps en 
temps. Une fois séchées, mettez ces 
fanes dans un bol et ajoutez le gomasio. 

Mélangez le tout du bout des doigts afin d’obtenir un condiment relativement 
fin. Mixez les carottes en ajoutant l’eau de cuisson vapeur petit à petit pour 
obtenir un velouté épais. Servez le velouté parsemé du condiment.

Galettes de flocons d’azukis au paprika :  3€

Pour environ 8 galettes :
I 1 verre de flocons d’azukis 
I 1 verre de flocons de quinoa 
I 2 verres de lait de soja I 2 œufs 
I 1 beau bouquet d’herbes (persil, 
ciboulette, marjolaine…) I 1 c à café 
bombée de paprika
Couvrez tous les flocons de lait végétal. 
Dès qu’ils sont imbibés, ajoutez les œufs 
battus et les herbes finement ciselées. 
Salez et poivrez. Ajoutez le paprika 
et bien mélanger. Versez des petites 
louches de cette préparation dans une 
poêle bien huilée. Faites cuire doucement 
en couvrant, puis retournez la galette. Servez avec une salade de roquette 
et des concombres à la croque au sel.

Concombre à la croque au sel
Lavez le concombre. À cette saison, les jeunes concombres n’ont pas 
besoin d’être épluché. Coupez dans le sens de la longueur deux ou trois 
fois, parsemez de sel de Guérande. Dégustez tel quel ou avec un filet 
d’huile d’olive.

Salade printanière toute verte, 
violettes et premières pâquerettes : 5,5€

À mi-chemin entre le taboulé de persil libanais 
et la salade mélangée, cette assiette toute en 
fraîcheur signe l’arrivée du printemps. Riche 
en vitamines et en minéraux, fleurie, colorée 
et parfumée, elle a également des vertus 
dépuratives et régénératrices.
I 50 g de boulgour d’épeautre I le jus d’un  
citron I 1 c. à soupe d’huile d’olive 
I 1 bouquet de persil plat I 50 g de roquette  
I 50 g de pissenlit I 1 petit bouquet de radis 
et leurs fanes I graines germées d’alfalfa ou 
de tournesol I 12 violettes et 12 pâquerettes
Faites cuire le boulgour dans 2 fois son volume d’eau salée frémissante. 
En fin de cuisson, coupez le feu et couvrez pour le laisser gonfler. Pendant 
ce temps, lavez le persil, la roquette et les pissenlits, puis les équeuter. 
Préparez les radis : les détailler en petites rondelles et laver leurs fanes. 
Rincez les graines germées et les fleurs puis les égoutter. Ciselez plus ou 
moins grossièrement les herbes. Ajoutez le jus de citron et l’huile d’olive au 
boulgour et égrainez délicatement à la fourchette. Mélangez joliment tous 
les éléments de votre salade.

Flan de carottes au lait de coco 
et à la cardamome : 2,5€

Pour 4 à 6 flans
I 3 belles carottes I 3 œufs I 2 c. à soupe de sucre complet I 1 verre de 
lait d’amande I 3 gousses de cardamome I 3 c. à soupe de lait de coco
Brossez les carottes et coupez-les en rondelles. Faites-les cuire à la vapeur 
douce pendant 15 minutes. Mélangez les œufs et le sucre jusqu’à obtenir 
un mélange mousseux. Ajoutez le lait d’amande et mélangez.
Sortez les petites graines noires de cardamome de leurs gousses. Dans 
le bol mélangeur d’un robot, mixez finement les carottes. Ajoutez le 
mélange œuf/sucre/lait d’amande, les graines de cardamome et le lait de 
coco. Mixez rapidement pour mélanger. Répartissez dans des ramequins 
légèrement huilés. Placez les ramequins dans un bain-marie et faites cuire 
au four, thermostat 6, pendant environ 20 minutes. 

Carottes râpées à la cardamome : 2,30 €

I 600 g de carottes I 1 échalote  I 3 c à soupe d’huile d’olive  
I 1 c à soupe de vinaigre de cidre I 1/2 c à café de cardamome I sel
Bien nettoyer les carottes et les râper (les carottes bio n’ont pas besoin 
d’être épluchées, une brosse à légumes suffira). Dans un bol râpez 
l’échalote épluchée, ajoutez la cardamome, le sel, le vinaigre et l’huile. 
Bien mélangez et ajoutez sur les carottes.
PS : La cardamome stimule la vésicule biliaire. Chacun peut ajouter de la 
levure maltée pour un apport de vitamines B. Vous pouvez si vous voulez 
ajouter une poignée de raisins secs.

Escalope de blé : 2,50 €

I 200 g de flocons de blé I 1 oignon I 1 grosse gousse d’ail  I 1 c à café 
d’herbes de Provence  I 1/2 c à café de 4 épices I 2 c à soupe de farine I sel  
Sauce : I 20 cl de crème de soja ou d’avoine I 1 c à soupe de moutarde I sel 
Versez les flocons dans un saladier et les recouvrir d’eau tiède. Laissez 
gonfler 20 à 30 mn. Epluchez l’oignon, l’ail et les râper. Ajoutez aux flocons 
ainsi que les épices, la farine et le sel. Chauffez et graissez une poêle, 
y disposer 2 c à soupe de préparation, aplatissez légèrement et faites 

cuire doucement des 2 côtés jusqu’à coloration. Réservez au chaud. Vous 
pouvez utiliser tout autre flocon de céréales.

Sauce moutarde : 1,30 € 

I 15cl de crème d’avoine I 1 c à soupe de moutarde I sel
Dans une casserole versez la crème, ajoutez la moutarde, le sel. Amenez à 
ébullition. Chacun se servira en sauce pour accompagner les escalopes.

Purée de lentilles corail : 0,80€

I 200g de lentilles corail I 40cl d’eau I 1 c à café de curry Indien  
(si possible Masalchi, pour moi c’est le meilleur) I sel
Mettez dans une casserole les lentilles, l’eau froide et le curry. Faites cuire 
environ 15 à 20mn. Ajoutez le sel en fin de cuisson et mixez mais ce n’est 
pas une obligation.

Crème chocolat : 1,30€

I 1/2l de lait de votre choix I 100g de sucre roux I 2 c à soupe de cacao 
pur I 2 c à soupe de maïzena bio. 
Mettez le lait à chauffer dans une casserole avec le sucre. Mélangez le 
cacao et la maïzena avec 1/2 verre d’eau et quand le lait bout ajoutez la 
préparation en remuant au fouet. A la première ébullition fermez la source 
de chaleur et versez dans 4 ramequins.16

proposé par Lina Charlot

Ecolomenus 
                                       proposé par Amandine Geers

Coût : 8,20 €
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Coût : 13,5 €

Chargée d’enseignement en cuisine gastronomique 
végétarienne, Lina Charlot organise des stages de 
cuisine ainsi que des cours sur près de 100 thèmes 

différents.

Auteurs de livres de cuisine bio, chroniqueurs en 
écologie, Amandine Geers et Olivier Degorce 
ont créé WHAT’S FOR DINNER et proposent des 

ateliers de cuisine bio. www.whats-for-dinner.info

Crédit photos : Olivier Degorce



Place aux enfants
Pour Eléonore, un flan bicolore

Recette extraite du livre Cuisiner Bio en famille de Valérie Cupillard

I 300 g de brocolis I 300 g 
de carottes I 3 œufs I 1 c à 
soupe de farine de quinoa 
I 25 cl de crème d’avoine 
liquide I graines de sésame, 
sel aux herbes

Sépare les bouquets de 
brocolis et place-les 
dans le panier d’une 

cocotte à fond épais pour une 
cuisson douce à la vapeur. 
Brosse les carottes et coupe–
les en rondelles, ajoute-les 
à côté des brocolis. Fais 
préchauffer le four th 7. Retire 
les brocolis dès qu’ils sont al 

dente, mets-les dans le blender avec un œuf, la farine de quinoa, du sel 
aux herbes et 10 cl de crème d’avoine. Verse la préparation dans un moule 
à cake huilé et enfourne pendant 10 minutes. Pendant ce temps, mixe les 
carottes cuites avec 15 cl de crème d’avoine liquide et deux œufs, sale. 
Sors le flan de brocolis du four et saupoudre avec les graines de sésame 
et recouvre avec le flan de carottes. Place de nouveau au four pendant  
20 à 25 minutes à th 7.

Madeleines toniques au citron
Recette extraite du livre « Douceurs citron bio recettes 

et astuces de Clea » de Clea aux éditions La Plage.

Pour 15 madeleines :
I 3 œufs I 80 g de sucre de 
canne blond I le zest d’un 
citron I 4 gouttes d’essence 
de citron I 100 g de farine t65 
I 1 c à café de poudre à lever  
I 80 g de purée d’amande  
I 2 c à soupe de jus de citron  
I Gingembre confit

Dans un saladier, cassez 
les œufs. Ajoute le sucre 
et bats au fouet jusqu’à 

ce que le mélange blanchisse 
et mousse. Ajoute alors le zeste 
finement râpé et l’essence de citron, la farine et la poudre à lever. Mélange 
brièvement, puis incorpore la purée d’amandes préalablement battue avec 
le jus de citron. Une fois le mélange bien homogène, remplis des empreintes 
de madeleines. Coupe le gingembre confit en dés le plus minuscule 
possible et décore chaque madeleine de 4 ou 5 dés. Place 30 minutes 
au réfrigérateur. Préchauffe le four à 220°c. enfournez les madeleines. Au 
bout de 5 minutes, baisse la température à 180°C et prolonge la cuisson 
pendant 3 à 4 minutes environ. Les madeleines peuvent se conserver 
plusieurs jours dans une boîte hermétique. 
Astuce : la même recette peut être réalisée sans gingembre confit. A la 
place, essaye  donc avec des graines de pavot ou bien de sésame, noir 
ou blond.

17
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Des cornes de gazelle bio et sans gluten

Nassera Goreini passionnée de saveurs marocaines vous présente 
une gamme innovante de mignardises orientales dénommées  
« cornes de gazelle bio »  aux saveurs subtiles, labellisée « bio ».  

L’originalité de cette gamme se situe dans la noblesse des matières 
premières utilisées (poudre d’amande, sirop d’agave, purée de fruits, 
cannelle, eau de fleur d’oranger) qui lui confère une qualité gustative 
incomparable, mais également dans le fait que dorénavant les intolérants 
au sucre, au gluten, à la caséïne,  au lactose, pourront eux aussi se laisser 
aller aux plaisirs de la gourmandise. Garantie par l’AFDIAG (Association 
Française Des Intolérants Au Gluten) et Ecocert, cette gamme, pour 
l’instant composée de 5 parfums, mais destinée à être élargie pour le 
plaisir de tous les gourmets, a reçu le prix Bio ‘Innov 2009. Une gamme 
salée est en cours d’élaboration en vue d’être commercialisée dès le mois 
de septembre 2010. Disponible dans les magasins bio. 
Pour en savoir plus : www.mignardisesbio.com

Huile de sésame blanc au bouillon de poule 
asperges blanches et pointes d’asperges 

Recette de Frédérique extraite du livre Huiles et Saveurs 
d’Eric Vigean et Denis Hervier

Pour 4 personnes : I 1 kg d’asperges  
I 1 l de bouillon de poule I 1 pomme de 
terre I sel, poivre, ciboulette ou cerfeuil  
I huile de sésame blanc

Préparation : La veille, faites pincer 
une carcasse de poule au four 
pendant une heure, ensuite mettez-la 

dans un faitout et faites-la chauffer pendant 
une heure à petit bouillon. Laissez refroidir, 
filtrez et mettez au frais jusqu’au lendemain. Le jour même, faites cuire 
les asperges (bien saler) avec une pomme de terre. Gardez la moitié des 
pointes. Mixez les asperges et la pomme de terre, rajoutez au fur et à 
mesure le bouillon de poule et deux cuillères d’huile jusqu’à la consistance 
souhaitée. Assaisonnez, disposez dans une assiette creuse et posez la 
ciboulette ou le cerfeuil et les pointes d’asperges.

Fondant d’ananas
Recette extraite du livre Fans de bio ! de Sylvie Hampikian aux éditions Terre Vivante

I 1 gros ananas entier I 1 briquette de lait de coco I 1 c à café rase d’agar-agar I 2 c à soupe rases de sucre de canne 
I 1 bonne pincée de vanille I 1 petite pincée de cardamome en poudre (facultatif)

Epluche l’ananas, coupe-le en quartiers puis en dés. Verse les morceaux dans le bol d’un mixeur, avec les 
autres ingrédients. Mixe finement. Verse le mélange dans une  casserole porte à ébullition et laisse frémir 
1 à 2 minutes. Arrête le feu, bats le mélange avec un fouet pour faire mousser avant de le verser dans des 

coupelles. Laisse tiédir puis place au réfrigérateur 2 heures. Sers très frais. 

Le voilà !

La Commission européenne a annoncé 
le gagnant du concours de conception 
du nouveau logo de l’Union européen-

ne pour les produits biologiques. À compter 
du 1er juillet 2010, ce logo devra obligatoirement figurer sur tous les 
produits biologiques préemballés élaborés dans les États membres de 
l’Union et répondant aux normes requises. Pour les produits importés, 
il sera facultatif. L’apposition, à côté du logo de l’UE, d’autres logos à 
caractère privé, régional ou national sera autorisée. 
Source : www. actu-environnement.com
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Chocolat Bio
Craquez en (bonne) conscience

Le chocolat fait partie 
des aliments pour 
lequel la Bio prend 

toute sa dimension. 
Reconnu par les 
« chocophiles » 
comme étant de 
qualité supérieu-
re, ses ventes 
progressent 3 
fois plus vite que 
celles du choco-
lat convention-
nel. La filière du 
chocolat bio est 
historiquement et 
matériellement in-
dissociable du commer-
ce équitable. L’impact positif sur 
les populations locales est reconnu par 
l’ensemble des ONG, et sans pouvoir vraiment 
l’expliquer, il est également perceptible sur la qualité de ce chocolat. 
Les principaux labels qui garantissent le commerce équitable sont de-
venus pour certains amateurs de chocolat, des labels de qualité. La 
filière de production de cacao bio a dû s’orienter vers des variétés plus 
résistantes, délaissées par le commerce conventionnel à cause des 
trop faibles rendements, mais qui ont en revanche une très haute qua-
lité gustative. Cela a permis de retrouver des souches originelles de 
cacao qualifié de « surfins » et de bénéficier de méthodes traditionnel-
les éprouvées pour l’ensemble des étapes de fabrication : nettoyage, 
fermentation, séchage, décorticage, torréfaction, broyage, pressage, 
pétrissage et conchage. 

Par nature, la Bio tendant vers un meilleur équilibre nutritionnel, les ma-
gasins proposent une gamme qui évite les abus du commerce conven-
tionnel. D’abord, l’offre est en majorité constituée de tablettes et très 
peu de friandises. Ensuite, l’emploi de lécithine est limité au strict mi-
nimum et garanti sans OGM. L’ajout d’une autre matière grasse que le 
beurre de cacao est interdite (ce qui était d’ailleurs encore le cas pour le 
chocolat conventionnel jusqu’en 2000). La supériorité gustative des fè-
ves de cacao bio permet d’obtenir un meilleur arôme en ajoutant moins 
de sucre et de matière grasse que la plupart des chocolats convention-
nels. De nombreuses études tendent à prouver les vertus bénéfiques 
du chocolat sur notre santé. Ainsi, les flavonoides joueraient un rôle sur 
la protection du bon cholestérol, l’évacuation du mauvais et la fluidité 
sanguine. Une consommation raisonnable et régulière préviendrait les 
maladies cardio-vasculaires et coronariennes. Encore plus étonnant, 
ce serait une friandise anti-caries ! Et qui n’a pas à l’esprit sa « haute 
teneur en magnésium » qui régule notre humeur ? (en réalité 3 fois 
moins que les amandes ou les noix de cajou !) Ces allégations omettent 
de prendre en compte le contre effet des quantités parfois impression-
nantes de sucre et de matière grasse qui accompagnent le cacao pour 
en faire du chocolat. Les Mayas lui attribuaient de nombreuses vertus : 
énergie, fertilité, clarté d’esprit, …. Depuis, les scientifiques s’arrachent 
les cheveux pour comprendre les effets complexes du cacao sur notre 
organisme et isoler les substances responsables. Phosphore, magné-
sium, théobromine ? Aucune étude n’a encore réussi à percer ce mys-
tère, que les Mayas attribuaient aux Dieux. Mais les Mayas, à l’instar 
des scientifiques, ne torréfiaient pas le cacao (torréfaction 160/240°C), 
car une chaleur excessive endommage certaines substances actives et 
modifie la saveur originelle du cacao. Rassurez-vous, la tradition Maya 
ne s’est pas totalement évaporée. On trouve encore des fèves de ca-
cao non torréfiées et quelques artisans d’Amérique du nord et d’Europe 
commencent à faire revivre cette tradition en produisant du « chocolat 
cru ». Un chocolat réalisé sans cuisson, à partir de fèves de cacao cru. 
Privilégiez le chocolat bio noir à celui « au lait » qui contient surtout du 
lait et du sucre. Evitez le blanc qui est en fait du lait sucré et enrichi au 
beurre de cacao, mais ne contient pas les substances bénéfiques de 
la précieuse fève. Consommez-le de préférence en fin de repas plu-
tôt que le ventre vide, sucre et graisse sont ainsi mieux assimilés et il  
déclenche même des sécrétions gastrique bénéfiques à la digestion. 
Détendez-vous, jouissez de tous vos sens et soyez fiers de participer à 
la sauvegarde de la biodiversité et aux bien-être des populations loca-
les. Source : Frédéric Marr – www.nutrivitalite.fr

Spécial Pâques

Chocolat cru

Connaissez-vous le chocolat 
cru ? moi non plus, pourtant 
cette méthode de confection 

n’est pas nouvelle, elle serait un hé-
ritage de la tradition maya. Les fèves 
de cacao sont sélectionnées avec 
soin et ne subissent ni torréfaction, 

ni conchage. Elles sont simplement séchées à moins de 45°C et sont 
ensuite réduites en grué. Le chocolat cru est un chocolat hors du com-
mun, concentré en principes actifs à la texture et la saveur particulière. 
Les fèves de cacao du chocolat cru « Rrraw » proviennent exclusive-
ment du cacao criollo au Pérou. Arbres semi-sauvages, ils ont un faible 
rendement, mais sont un très grand cru et révèlent des saveurs rares 
et subtiles. Le chocolat cru est élaboré artisanalement à partir d’ingré-
dients exclusivement issus de l’agriculture biologique et les fèves sont 
réduites à la meule en pierre. Pour en savoir plus : www. rrraw.fr

Comment faire fondre le chocolat ?

Pour le faire fondre de fa-
çon uniforme, râpez-le à 
l’aide d’un grand couteau 

au-dessus du lait ou de la crè-
me. Il doit fondre tout doucement 
pour rester bien lisse. Le récipient 
doit être posé dans un bain-ma-
rie chaud, mais l’eau ne doit pas bouillir. Ajoutez 3 cuillères à soupe 
de café froid pour 200 g de chocolat, pour exalter son arôme. Une pe-
tite pincée de sel exalte également l’arôme du chocolat. Vous pouvez 
toujours remplacer le chocolat noir par du cacao. (60 g de cacao pour  
100 g de chocolat noir)
Une autre façon de faire fondre rapidement du chocolat consiste à le 
placer dans un récipient au four micro-ondes. Environ une minute pour  
100 g de chocolat. Dès sa sortie du four, le chocolat doit être soigneusement  
mélangé à la cuillère de bois.

Truc et astuce

Afin que le chocolat fondu soit bien brillant, 
ajoutez une noix de beurre.
Une fine pellicule blanche sur 

la surface du chocolat ne nuit en rien à 
son côté gustatif. Au-delà d’un an et demi 
de conservation pour le chocolat noir, il vaut 
mieux l’utiliser en pâtisserie. Au lait, au bout de 
six mois, il perd ses qualités gustatives. 
Source : www.chocolat-delice.com

Bavarois Chocolat Banane 
Recette de Nat-Ali extraite du livre recettes à base d¹Agar-Agar

Pour 8 personnes : I Une boîte de boudoirs  
(24-30 selon le moule) I 100 g de chocolat  
pâtissier I 3 jaunes d¹oeufs I Rhum I 70 g de 
 sucre I 50 g de crème fraîche I Sirop (sucre + 

eau) I 2 doses d¹agar-agar soit 8 g I 60 cl de lait  
I Une banane coupée en dés

Ce dessert doit être fait dans un cercle à mousse ou un moule à 
manqué à fond amovible. Faites un sirop avec du sucre et de l’eau ;  
chauffez, puis ajoutez le rhum et versez à petites doses dans une 

assiette creuse. Imbibez chaque boudoir, taillé à la hauteur du moule dans 
ce sirop rhumé et disposez-le aussitôt autour du moule. Mettez le choco-
lat à ramollir au bain marie. Fouettez la crème fraîche très froide. Mettez  
45 cl de lait à chauffer. Travaillez les jaunes d’oeufs et le sucre en pou-
dre jusqu’à ce que le mélange fasse ruban. Versez le lait chaud sur ce 
mélange sans cesser de remuer. Remettez sur le feu doux et faites cuire 
quelques minutes en remuant toujours avec une cuillère en bois. Ajoutez 
le chocolat ramolli en remuant. Gardez cette crème hors du feu. Dans une 
casserole pouvant contenir un litre, délayez l’agar-agar  dans les 15 cl 
de lait restant et portez à ébullition tout en remuant. Hors du feu, ajoutez 
progressivement, en remuant toujours, la crème anglaise, les cubes de 
banane et la crème fouettée. Mélangez intimement. Versez au milieu des 
boudoirs et réfrigérez au moins 6 heures.
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Gâteau au chocolat El Inti, 
« saveurs des incas » 

proposée par Saldac

Pour environ 10-12 personnes :
Ingrédients : I 120 g de beurre I 2 tablettes de 100 g de chocolats El Inti 
noir-oranges I 100 g de sucre de canne en poudre I 4 œufs I 40 g de fa-
rine de blé I 40 g de farine d’amarante I quelques pépites de fèves El Inti 
Pour les personnes ayant un régime sans gluten, possibilité de mettre uni-
quement de la farine d’amarante (80 g). 

Préchauffer le four à 180 ° C (th. 6). 
Faites fondre le beurre avec le chocolat en morceaux. Mélangez 
le sucre et les œufs dans un saladier, puis ajoutez la farine peu à 

peu. Incorporez à cette préparation le chocolat et le beurre fondu. Bien 
mélanger pour obtenir une pâte homogène. Versez le mélange dans un 
moule préalablement beurré et fariné. Répartissez les pépites de fèves sur 
le dessus pour la décoration. Faites cuire environ 30 minutes.
www.saldac.com

Le chocolat au goût fleuri

Spécialisé dans les plantes sauvages et les graines de chanvre, 
Christian Guilleminot « paysan artiste chocolatier » fabrique des 
chocolats aromatisés aux plantes. Ses tablettes de chocolat bap-

tisées « choc’fleurs » sont réalisées avec des pétales de fleurs comme le 
calendula ou les mauves de Mauritanie. La plupart des plantes sauvages 
utilisées dans la composition et la décoration des tablettes de chocolat 
sont cueillies sur son exploitation agricole bio de 12 hectares, classée re-
fuge LPO et Natura 2000. A noter que Christian Guilleminot cultive toutes 
ses fleurs et fait également la cueillette et l’effeuillage, qui pour ceux qui 
connaissent, sont des travaux fastidieux ! Pour en savoir plus : Le Moulin 
du Brioux – 18220 Morogues - 06 08 07 98 03

Bretagne Viande Bio 

Bovins, veaux, agneaux, porcs et lapins 
issus des fermes bios de Bretagne. 
Des animaux bien élevés par des 
producteurs engagés. De la viande bien 
travaillée par des bouchers passionnés.
13 rue Carant du Four - 56320 Le Faouët 
02 97 23 06 79 - Bvb-bretagne@wanadoo.fr

Aux Biscuits d’Antoine

Artisan biscuitier installé en Bourgogne, 
(spécialités de produits biologiques sans 
gluten à la farine de sarrasin) perpétue une 
fabrication issue des recettes d’Antoine, pour 
le plaisir du palais des amateurs conscients 
des bienfaits que le sarrasin peut apporter. 
Grâce à une sélection rigoureuse de ses ma-
tières premières Antoine peut garantir une 
alimentation saine et diététique, aliant originalité et saveur. 
www.biscuits-antoine.com - Tél : 03 86 55 71 73

La tisane à sucer perlinguale
Ginseng lingual 

Tonifier à tout moment votre énergie vitale avec 
biopastille au ginseng-cacao pour seulement 
2.20 € les 25 pastilles perlinguales (25 x 15 
minutes de plaisir utile. Le Ginseng est depuis 

plus de 20 siècles la plante par excellence de 
l’énergie physique (sang et système immunitaire) et 
intellectuelle (réflexes et mémoire). Biopastille c’est 

0% sucre 0% lactose 0% aspartam, et  100% bio (perlinguale=collée 
au palais pour une action renforcée). Le ginseng permet une meilleure 
résistance aux divers stress. Il a une action de fond sur l’organisme avec 
notamment des effets anti-inflammatoires, antioxydants et anticancéreux  
cf  wikipedia.org. La tisane à sucer® - www.biopastille.com

Bordeaux Clairet 
Château Cajus

A découvrir absolument, une envoutante 
sensation chaleureuse. Avec ses  nuances rubis 
et sa bouche de fruits rouges, le Bordeaux Clairet 
Château Cajus 2008 médaille d’Or et son nouveau 
millésime 2009 seront appréciés pour réveiller 
vos papilles. De l’apéritif au dessert, avec une 
assiette de crudités, une grillade ou une viande 
blanche, il accompagne aussi délicieusement un 
plat de légumes et la cuisine exotique épicée. 

Venez découvrir l’ensemble de la gamme sur le site. 
www.chateau-cajus.eu - Tél : 05.57.24.01.15

Les bonnes adresses

LE FAOUËT

Chocolats
Nature & cacao

Des chocolats de 70% à 100 % de 
cacao, une tablette au sirop d’agave 
des ganaches préparées sans beurre 
et sans crème pour des chocolats fins 
et légers aux goûts affirmés (figue, 

pistache, gingembre, fruits secs). La tradition et le bio pour le plaisir et 
l’équilibre, chocolat sans lécithine de soja. Du chocolat artisanal.
Retrouvez-nous sur le site www.nature-cacao.com et à la boutique 
16 Av de la Division Leclerc 95170 Deuil La Barre - 01 39 84 19 05

DEUIL LA BARRE

Le saviez-vous ?

Les pâtes brisées sont souvent très friables, ce qui rend leur 
découpage relativement difficile. Pour éliminer ce défaut, une 
astuce consiste à leur incorporer une cuillérée de crème fraîche 

pour les assouplir.
Source : les trucs et astuces de Bernard Loiseau Editions Hachette.
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La conversion 
vers l’agriculture biologique

Passer de l’agriculture 
dite conventionnelle 
à l’agriculture biolo-

gique semble relever du défi. 
Pourtant, chaque année, des 
agriculteurs sautent le pas. 
La phase de transition entre 
l’agriculture conventionnelle 
et l’agriculture biologique, 
appelée conversion, est de 
2 ans avant ensemencement pour une agriculture annuelle et de 3 ans 
pour une agriculture pérenne. C’est pour cette raison qu’elle ne doit pas 
être menée à la légère, car elle implique des modifications du système de 
production. En agriculture biologique, on recherche les équilibres entre les 
sols, les animaux, les plantes grâce à des pratiques comme la rotation des 
cultures, les engrais verts, les cultures associées. Lors de la conversion, 
l’agriculteur commence par établir un diagnostic de son exploitation, qui 
concerne les types de productions, la commercialisation, la disponibilité 
en main d’oeuvre etc… Plus le mode de production au départ est intensif, 
plus la conversion est fastidieuse car les plantes, les sols, les animaux et 
tout être vivant ont besoin d’un certain temps d’adaptation. Cela  implique 
également pour l’agriculteur, de réaliser de nouveaux investissements et 
d’être conscient d’obtenir une variation de ses rendements (l’abandon de 
l’utilisation des engrais chimiques peut provoquer d’importantes baisses 
de rendements). Tous ces paramètres doivent être pris en compte par 
l’agriculteur qui opte pour la conversion. L’exploitation est, au même ti-
tre qu’une ferme bio, contrôlée par un organisme certificateur (Ecocert, 
Qualité France…) au minimum deux fois par an au titre du respect du ca-
hier des charges en agriculture biologique. Pendant cette conversion, les 
produits peuvent être commercialisés sous la dénomination de « produits 
en conversion vers l’agriculture biologique » 12 mois après le début de 
la conversion. Le producteur pourra apposer le logo AB sur l‘étiquette à 
partir de la 3ème année. Respecter le cahier des charges AB, c’est pour 
l’exploitation légumière, ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse 
(fertilisant et engrais), compostage systématique des fumiers, utilisation de 
semences et plants bio, les organismes génétiquement modifiés sont inter-
dits… En encourageant et en accompagnant la production en conversion, 
nous développerons la bio de demain. Source : www.fnab.org

La Nature, un trésor à ciel ouvert

Une mauvaise herbe est en réalité une herbe dont on ne connaît 
pas les qualités. Pourtant, nombre de plantes qualifiées de 
mauvaises herbes ou de nuisibles sont source de plaisir gustatif 

parfois incomparable ou de propriétés médicinales fort utiles. Pour les 
amateurs de bons plats, citons par exemple le chénopode blanc, plante 
proche des épinards et de saveur délicieuse une fois cuite. Autre plante 
délicieuse, cette petite camomille qui fait des petites boules jaunes 
verdâtres sans pétales et qui dégage au froissement une odeur suave. 
Ces petites boules, qui sont en réalité des inflorescences, possèdent 
une saveur incomparable et font merveilles cuisinées dans une crème 
anglaise ou une crème renversée. Que dire du banal plantain lancéolé, 
dont les épis noirs possèdent un goût rappelant le champignon de Paris 
cru. Vos salades peuvent être agrémentées de fleurs de coquelicot, dont 
on consommera aussi le pistil, de fleurs de mauve ou de guimauve, de 
fleurs de pâquerettes ou de marguerite... Cela ravit les yeux et relève les 
saveurs. Source : www.nature-et-bio.net  

Rubrik’ à trucs
Contenance 

Une cuillère à café contient environ 5 ml de liquide, 4 g de cacao,  
5 g de sel, de farine, de riz cru et environ 6 g de sucre.
Une cuillère à soupe contient environ 20 ml de liquide ; 15 g de sel, de 
farine et environ 20 g de sucre. 

Trop gras
Si votre sauce est vraiment trop grasse, rajoutez une pincée de 
bicarbonate de soude

Légumes flétris
Pour rendre la laitue et le céleri plus croquants, laissez-les tremper dans 
un récipient d’eau froide et ajoutez quelques rondelles de pommes de 
terre crues.

A point
Faites mûrir vos bananes en les enveloppant dans un 
torchon de cuisine humide que l’on place dans 
un sac de papier. 

Source : www.cieldefrancoise.com

Pour un crumble de fruits... 

Faites macérer les fruits deux heures dans une infusion de Darjeeling 
avant de les déposer dans votre plat à crumble. Pour la touche « fruits 
mûrs » en plus… 
Source : www.lesthésdelapagode.com

Conservez plus longtemps la salade

Mettez la salade dans un sac plastique avec un oignon coupé en deux 
et laissez dans le bac à légume. 
Source : www.astucesmaison.com

Conseil gourmand

Les terrines sont idéales pour utiliser un reste de légumes crus ou cuits. 
Leurs recettes offrent en outre une grande liberté d’adaptation. Elles 
peuvent ensuite se conserver quelques jours au réfrigérateur. Une 
façon délicieuse de lutter contre le gaspillage tout en se simplifiant la 
vie ! Source : Planète cuisine, guide de l’écogourmand par le WWF. 
Editions Minerva.

Garder plus longtemps 
ses oeufs durs

Pour garder des oeufs durs plus 
longtemps au frigo, les écailler, les 
mettre dans une boîte avec couvercle 
(style de boîte de glace finie), y mettre 

de l’eau et du vinaigre blanc ! vous pouvez les 
garder une huitaine de jours comme ça !!!

Chaud devant

On ne pose pas sur une assiette un biscuit tout juste sorti du four. On 
le place sur une grille ou à défaut sur un torchon plié en 4 pour qu’il 
se débarrasse plus vite de l’humidité provoquée par la vapeur qu’il 
renferme après cuisson. Source : « Trucs, astuces et tours de main » 
de Bernard Loiseau et Gérard Gilbert aux éditions Hachette.

Pâte feuilletée aérienne

Pour faire gonfler une pâte feuilletée et lui donner 
une consistance aérienne, placez un bol d’eau dans 
le four à côté de votre préparation. 
Source : Maxi n°1190

Mise au point 

L’agriculture biologique constitue un mode de production qui 
trouve son originalité dans le recours à des pratiques de cultures 
et d’élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. 

Ainsi, elle exclut l’usage des produits chimiques de synthèse, des OGM 
et limite l’emploi d’intrants (engrais azotés, soufrés etc...). L’agriculture 
raisonnée quant à elle est un mode de culture et d’élevage dont l’objectif 
premier est de réduire la quantité de substances chimiques utilisées, 
et de ce fait, minimiser leur impact sur l’environnement. Il faut savoir, 
comme nous le précisait une exposante au salon Vivez Nature, que 
l’agriculture raisonnée signifie pour la culture des pommes par exemple, 
l’utilisation de 20 pesticides au lieu de 50 soit encore 20 de trop pour les 
producteurs bio !! Cette précision nous semblait importante afin de ne 
pas faire l’amalgame des deux modes de culture et d’élevage. 
Source : www.agri.over-blog.org
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Ton corps n’est pas une poubelle 
de Aline Bossi et Florent Lamiaux 

Chaque jour, tu passes à table au 
moins trois fois. Ces trois rendez-
vous sont importants pour ta santé. 

Il faut que tu te nourrisses bien et que tu 
comprennes comment ton corps se comporte 
avec les aliments. Présenté de façon ludique 
et étayé de tests, cet ouvrage apprend la 
façon dont le corps fonctionne. Conseils, 
trucs et astuces pour faire de l’alimentation 
le meilleur ami de la santé. Editions Le courrier du livre. 
296 pages - 19€ 

Sans lait, sans pain ou l’hygiène intestinale 
de France-Hélène Rouvière

Alimentation imposée ou alimentation 
choisie, sommes-nous pris au piège ? Dès 
qu’on évoque une pathologie, il est courant 

aujourd’hui de mettre en avant également le rôle 
des aliments ; le lait et le pain, aliments éternels 
sont la cause de souffrances pour nombre d’entre 
nous. Comprendre, dans la première partie de 
l’ouvrage, ce qui se passe en soi lorsque le corps 
lance des messages de dysfonctionnement. 
Apprendre ensuite, grâce aux merveilleuses 
recettes de cuisine appliquée, à réformer ses habitudes alimentaires et 
progresser vers une meilleure hygiène vitale tout en gardant la bonne 
humeur autour de l’alimentation et le bonheur de partager un repas. 
Devenir enfin, pleinement responsable de ses états de santé et de bien-
être. Voilà l’enjeu au quotidien !
Editions Amyris - 208 pages – 25€

Quinoa, petit épeautre, millet, fonio… 
d’Annie Casamayou

La France est aujourd’hui le premier 
consommateur européen de quinoa. 
Pourquoi cet engouement ? Parce que 

ces « céréales », (le quinoa et l’amarante 
n’en sont pas, malgré les apparences) 
qui nous viennent des quatre coins du 
Monde sont une alternative d’une grande 
richesse nutritionnelle au blé et au riz. Sans 
gluten (sauf pour le petit épeautre), elles 

représentent une vraie solution pour les intolérants. Enfin, elles ouvrent 
des horizons gustatifs forts intéressants . Remises au goût du jour par 
la filière bio et le commerce équitable, ces céréales, les plus anciennes 
qu’ait consommées l’humanité, nous invitent au voyage et à découvrir de 
nouvelles saveurs. Leur intérêt diététique en fait des alliées précieuses 
pour conjuguer forme et bien-être.  Editions Anagramme collection Nature 
Gourmande et bio – 72 pages – 8,90 €

Bien manger c’est facile et c’est pas triste ! 
de Brigitte Mercier-Fichaux

Diététicienne « gourmande », 
Brigitte Mercier-Fichaux convie 
les lecteurs à réapprendre à 

bien manger, sans frustration ni déplaisir. 
Elle explique, à travers des textes courts 
allant à l’essentiel, les bases pour rester 
en pleine forme physique et être bien 
dans sa tête. Elle présente également, avec un esprit ludique, les points 
clés d’une alimentation bio (ou de qualité), des conseils pratiques pour 
s’organiser au quotidien, des menus équilibrés, de nombreuses recettes 
simples... L’objectif étant de construire votre propre équilibre alimentaire... 
et de vous régaler ! L’ensemble est agrémenté par les savoureux dessins 
humoristiques de Bélom, pour que diététique rime avec bonne humeur. 
Editions de la ligne pourpre - 192 pages – 15€ 

Yaourts inratables 
d’Alix Lefiel-Delcourt

Engouement pour les produits bio et sains, 
sans additifs, souci d’économies, volonté 
de consommer de manière plus « éco-

responsable »… tous ces facteurs expliquent le 
boom des yaourtières ! Mais qu’on ressorte des 
placards la yaourtière orange – aujourd’hui très 
vintage – ou qu’on investisse dans un modèle 
design, le mot d’ordre est à la fantaisie. Grâce à 
ce livre, découvrez : les techniques et les conseils 
pour se lancer et tout bien faire du premier coup 

avec ou sans yaourtière ; tous les ingrédients possibles, des plus 
évidents aux plus originaux (lait de vache ou de soja, fleurs, épices, 
huiles essentielles, biscuits, thé…) ; 100 idées de recettes pour tous 
les goûts : light ou super gourmandes, fruitées ou épicées, salées ou 
sucrées… Ainsi que des centaines d’astuces inédites pour devenir un pro 
des yaourts faits maison ! Editions Leducs – 192 pages- 5,90€

Thés verts, cuisine, santé, beauté 
de Jeanne NGuyen

Si la Chine et le Japon ont toujours privilégié 
le thé vert pour leur consommation, cela n’a 
pas été le cas pour le reste du Monde. Le thé 

vert est désormais à la mode en France. On décou-
vre, et on vante à juste titre, les vertus fabuleuses 
de ce thé particulier. Un ouvrage extrêmement bien 
documenté transforme le lecteur en véritable érudit. 
Beaucoup d’anecdotes historiques enrichissantes 
et un dépaysement assuré. Un liste de bonnes adresses – points de vente, 
sites Internet, lieux d’initiation à la cérémonie du thé. Editions Nouvel Angle 
96 pages- 8,90€ (encres 100% végétales papier certifié PEFC)

Vinaigres, cuisine, beauté, santé 
de Nathalie Nagy-Kochmann

Enfant naturel du vin, le vinaigre est né, il 
y a plus de 5 000 ans, le plus simplement 
du monde : en laissant du vin à l’air 

ambiant. Depuis l’Antiquité, ce « vinaigre » est 
resté le breuvage le plus usité comme boisson 
rafraîchissante et comme condiment. Au fil 
des siècles, sa fabrication s’est développée, 
et s’est diversifiée (cidre, vin, riz, bière, miel, 

balsamique, tomate…). Reconnu pour ses qualités gustatives, le 
vinaigre l’est aussi pour ses qualités antiseptiques et thérapeutiques, 
ainsi que ses nombreuses utilisations pratiques dans la maison et pour le 
corps. Editions anagramme - 128 pages – 16,90€

éco Livres

Je prépare mes tisanes bio d’Agnès Debrulles

Tout simplement et très naturellement, les 
plantes nous permettent de garder ou 
de retrouver la forme. De l’absinthe à la 

violette, en passant par la bourrache, la mauve ou 
la sauge, elles contribuent à notre bien-être. Agnès 
Debrulles nous apprend comment récolter les 
plantes, les conserver et apprécier leurs vertus. 
Elle nous propose aussi des compositions de 
plantes dont les effets bénéfiques se renforcent 

et dont les saveurs se marient agréablement. Déguster 
une tisane est un art de vivre, une pause pour se faire plaisir. Editions 
Christine Bonneton collections bien-être et santé - 160 pages.



Les bonnes adresses

le coin des parents

22

Construction d’un centre de loisirs 
écologique et pédagogique

En Loire-Atlantique, sur la 
commune de Saint-Etienne de 
Montluc, le centre de loisirs 

écologique des buissonnets sortira de 
terre cette année. Il accueillera 120 
enfants de 3 à 12 ans, sur 1000 m2 environ, en pleine nature. Valorisant les 
énergies renouvelables et les matériaux naturels, le centre des Buissonnets 
a été conçu selon les règles les plus strictes de l’architecture écologique. 
Les enfants jouiront ainsi d’un équipement de grande qualité et d’une 
atmosphère des lieux à « l’esprit cabane». Ils visualiseront les circuits de 
l’eau de pluie, récupérée et réutilisée ; ils apprendront la transformation 
du vent en énergie et en lumière ; ils toucheront la terre crue des murs ;  
ils verront les panneaux photovoltaïques suivre la course du soleil. Un 
éveil permanent grâce à une mise en valeur ludique et visuelle dans la 
construction même des bâtiments. Source : Communauté de Communes  
Cœur d’Estuaire.

La mallette

Dans une perspective d’éducation au 
développement durable, les énergies 
et les déchets sont des thèmes 

que l’Education Nationale privilégie dans ses 
enseignements de 3eme cycle à l’école primaire et 

au début du collège. La nouvelle mallette DVD proposée par e-graine est 
produite en partenariat avec la Région Ile-de-France et l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). Avec la participation 
exclusive de Pierre Rabhi (Mouvement pour la Terre et l’Humanisme), 
cette mallette multimédia est élaborée avec des experts scientifiques et 
des partenaires pédagogiques. Elle propose 40 fiches pédagogiques EDD 
à l’usage de l’enseignant ou de l’éducateur, 2 documentaires éducatifs,  
2 quizz interactifs EDD et 1 jeu vidéo EDD. Source : www.e-graine.org

Initiative : EcoleNature

Cinq mois après le lan-
cement d’EcoleNatu-
re, plus de 300 écoles 

ont choisi de participer à ce 
projet de sensibilisation au tri 
et au recyclage des briques 
alimentaires. Afin de donner 
encore plus d’ampleur à l’opé-
ration, Alliance Carton Nature 
et Néoplanète, s’associent pour offrir aux enfants la possibilité de parti-
ciper à une émission de radio dédiée au développement durable. Pour 
la première fois, la parole sera donnée aux enfants lors d’une émission 
radio animée par des chroniqueurs spécialistes de l’environnement. 
Les élèves participeront à un jeu de questions/réponses sur le dévelop-
pement durable et feront partager leurs astuces pour la protection de la 
planète au quotidien. Cette émission permettra également de présenter 
les actions réalisées par les élèves depuis le début de l’année scolaire 
dans le cadre d’EcoleNature. Source : www.ecolenature.fr

Crédit photo : Ecole Saint Géraud de Montbazens (Aveyron)

Z’à nous la terre

C’est reparti ! 2 jours de fête 
pour les enfants dédiés à 
l’environnement les 20 et 

21 mars Pavilllons de Bercy à Paris 
accès gratuit sur réservation. Pour 
tous les enfants de 1 à 12 ans : des 
spectacles écolos, des ateliers rigolos, 
de l’émerveillement à gogo, de la 
barbe à papa bio… et des sorties 
partout en France ! Pour tout savoir : 
www.natureetdecouvertes.com

Mode éthique : Le sourire multicolore
Concilier l’éthique et la mode ! 
Le Sourire Multicolore vous propose 
une large sélection de vêtements 
en coton biologique (Ethos, Idéo, 
L’Herbe Rouge, Quatrues, linge-
rie Peau-Ethique). Idées cadeaux :  
sacs, étoles, bijoux des quatre coins 
du monde (tagua, corne, argent),  
objets de déco recyclés. 13 rue Maubeuge - 75009 Paris 
01 40 16 82 32 - http://lesouriremultico.canalblog.com

Puériculture : Nat.Bé
Boutique de puériculture pour le bien-être 
et l’éveil au naturel du tout-petit pro-
pose une gamme de produits bio et na-
turels : Couches lavables, écharpes de  
portage, produits de soin, vêtements en 

coton biologique, petits chaussons… Nat.Bé  
accueille aussi dans ses ateliers des femmes enceintes, des jeunes 
mamans et leurs petits : yoga, chant prénatal, massage, allaitement, 
signe avec bébé, portage en écharpe, naturopathie, etc…
10 bd A. Blanqui, 75013 PARIS
Tél : 09 50 42 62 82 - www.natbe.fr - natbeboutique@natbe.fr

Vêtements bio : Sarl Bababio
La boutique Bababio vous propose une large 
gamme de vêtements bio écologiquement 
durable et issue du commerce équitable. Les 
hommes, les femmes, et les enfants trouvent 
chez Bababio, les sous-vêtements, les vête-
ments de nuit, les vêtements de ville, ainsi 
que des vêtements de pluie okötex sans 
PVC. La vie en bio, c’est chez Bababio ! 
03 22 72 36 59  - contact@bababio.com
www.bababio.com

Couches lavables : Eco-bébé
La société Eco Bébé a été conçue par des parents et pour 
des parents soucieux de l’écologie. Eco Bébé teste et 
vend des couches lavables pour bébés qui sont naturelles 
et saines pour les fesses de leur enfant. De plus, comme 

elles sont réutilisables, elles permettent de faire 
des économies (environ 1000 € sur 3 ans). 
www.eco-bebe.com - info@eco-bebe.com

Ateliers : Au boulot les p’tits doigts
Une boutique atelier à Lyon où 
vous pouvez faire vos courses bio 
(alimentation, produits ménagers, 
couches ou matériels de loisirs 
créatifs), c’est  possible ! Puis 
passez côté atelier où créér en se 
relaxant est la devise de Maya. 
La plupart des produits sont fabriqués en France. Ateliers sans 
adhésions de 1 mois à 105 ans. Pour tous renseignements, contacter :  
Au boulot les ptits doigts - 35 av Lacassagne - 69003 Lyon
Tél : 04 72 91 69 36 - Bus 11, 25, 34 (Arret Rouget de l’Isle)

Jouets : L’oeuf ou la poule ?
Savez-vous encore jouer ?
Tout un monde de jeux et de découvertes : 
I jouets, puzzles en bois I jeux de so-

ciété dès 3 ans I jeux artisanaux et grands 
classiques (échecs, go...) I jeux de passion-

nés. Retrouvez-nous au magasin ou contactez-nous : L’oeuf ou 
la poule ?
75 rue des Bourguignons - 92270 BOIS-COLOMBES
Tél : 01.42.42.48.63 - contact@loeufoulapoule.com
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Et hop un Maga’sac !

1- Prenez votre magazine et ouvrez-le dans le sens de la longueur. Pliez 
chaque coté du magazine depuis le centre du magazine (environ 2 cm) 
jusqu’au sommet (environ 5 cm). 
2- Repliez le magazine pour former votre sac et agrafez chaque côté.
3- Pour les anses vous pouvez utiliser celles de vos vieux sacs cadeaux 
ou plus simplement utiliser de la ficelle ou du raphia. Placez-les entre les 
pages et fixez-les à l’aide de l’agrafeuse.
4- Et voilà un joli sac, original et parfait lorsque vous souhaitez offrir un 
vêtement ou mettre des objets peu lourds. 

Idée de Christine Pichard. http://lesouriremultico.canalblog.com

Même les chaussures 
peuvent être écologiques !

Fabriquées avec des cuirs tannés sans chrome et des toiles en 
chanvre et coton bio, elles sont biodégradables et ne polluent pas. 
Pas d’allergies. Les semelles en latex 100% naturel apportent un 

confort exceptionnel. Artisanales, crées et cousues en ateliers, elles sont 
le résultat d’un véritable savoir faire ancestral. Ergonomiques, elles sont 
à la forme du pied. Equitables, parce que la vraie éthique commence, ici, 
chez nous. Fabriquer à des milliers de kilomètres même en payant mieux 
les ouvriers n’est pas écologique, cela engendre du chômage ici et la 
perte de notre savoir faire. En respectant  l’homme, son environnement 
et le maintien des emplois. Bionat vous fait découvrir la nouvelle gamme 
« printemps/été », ainsi que les chaussures enfants. Catalogue gratuit 
sur demande. Vente en animation dans les magasins et les salons bio.  
www.bionat.fr

Mariage bio 

Unions « durables »

Inspiré du modèle anglo-saxon, les professionnels du mariage français, 
plus connus sous le nom de wedding planners, se penchent sur la 
création et l’organisation de mariages éco-pensés. Parmi elles, l’agence 

d’événementiel Histoires d’Envies, spécialisée dans l’organisation de 
mariages, a décidé d’intégrer les valeurs clés du développement durable, 
de l’écologie, … dans une œuvre sur-mesure : le mariage Ecolo’Chic. 
De la robe de mariée en fibres naturelles signée de jeunes créatrices de 
mode éthique, au traiteur bio, aux faire-part éco-conçus » (papier recyclé,  
FSC, …), au tourisme responsable pour la lune de miel, Histoires d’Envies 
se charge de « mettre au vert » le plus beau jour de la vie de chacun.  
Source : www.histoiresdenvies.com

Faire-part 

Que vous confectionniez vous-même vos 
faire-part ou que vous vous optiez pour 
un modèle existant, veillez à ce que le 

matériel utilisé soit écologique. 
Astuce : Envoyez directement vos faire-part par mail. 

Vous n’utiliserez ainsi ni papier, ni enveloppes, ni timbres ! En plus 
vous n’aurez pas à vous déplacer dans une boutique pour acheter le 
matériel nécessaire à leur confection. Source : www.zankyou.com

La robe de mariée 

Et la robe de princesse dans tout ça ? Rassurez-
vous, la robe bio est magnifique, moderne ou 
romantique, taillée dans des fibres naturelles. 

Les créateurs ont à leur disposition un grand choix 
de matières : papier biodégradable, coton, soie, 
chanvre, lin, maïs, ortie, ramie, soja ou encore 
bambou. Vous ne voulez pas vous marier en blanc ?  
Aucun problème, faites-la colorer à l’aide d’une teinture végétale. Vous 
pouvez également faire un geste pour l’environnement en louant votre robe 
et vos accessoires, vous participez ainsi à la préservation de la planète en 
évitant la fabrication d’une nouvelle robe de mariée.

La réception

Le lieu de la fête, il doit être le plus proche possible du lieu de la 
cérémonie, si vous devez néanmoins utiliser les voitures, organisez 
en amont un système de covoiturage avec vos invités, louez des 

voitures hybrides ou un tandem. Pour la décoration, rien de plus facile, 
fleurs et plantes sont au programme, vous pouvez prendre celles de votre 
jardin si vous en avez un, les louer auprès de votre fleuriste, en acheter 
chez des horticulteurs locaux ou des jardineries, préférez-les en pot, vous 
pourrez les replanter par la suite. Si vous souhaitez agrémenter les tables 
avec les bougies, pensez aux bougies de soja ou aux bougies végétales qui 
durent plus longtemps et sont plus saines pour l’environnement. Choisissez 
la vaisselle, les verres, les nappes et les serviettes 100% biodégradables. 
Au menu, produits locaux, champagnes, vins et jus de fruits, le tout bio.

Ecolomuso
Votre chien perd 

ses poils et son pelage 
est terne ….

Ajoutez une cuillère à soupe 
d’huile de maïs et deux 
cuillères de super levure 

que vous mélangerez à sa nourriture. Il 
retrouvera un pelage brillant et souple.  
Vous pouvez également adopter une autre 
recette : ajoutez une pincée de persil haché 
à sa nourriture. 
Source : www.1000-trucs-et-astuces.com

Pour une litière anti-puce écologique

Faites un tapis d’aiguilles de pin dans la niche de votre chien. 
Source : www.econo-ecolo.org 

Contre les puces et insectes 

L’ail (riche en soufre) et les autres aliments soufrés contribuent 
à éloigner les puces de l’animal. On peut utiliser la levure en 
saupoudrage sur le poil, mais d’autres remèdes externes plus 

efficaces existent ! Le vinaigre a la propriété de faire fuir les puces et 
plus particulièrement le vinaigre de lavande (connu déjà comme produit 
anti-poux). N’oubliez pas que le bain et le peigne anti-puces suivi d’une 
lotion vinaigrée -qui rend aussi le poil brillant- est une autre méthode pour 
se débarrasser ou prévenir l’apparition de parasites. L’eau savonneuse 
marche aussi très bien : utilisez un peigne anti-puces et trempez-le 
régulièrement dans l’eau savonneuse après chaque passage.  

Anti-puces fait maison

Versez 4 c à soupe de vinaigre de cidre bio dans un vaporisateur 
de 200ml, 5 à 15 gouttes d’Huile Essentielle d’eucalyptus (ou de 
lavande) et de menthe et remplir le reste d’eau de source. Agitez 

avant l’emploi. Ne pas pulvériser près des yeux. 

Et  pour les odeurs  ?????? 

Faites un déodorant pour accessoires (coussins, panier, etc.) :  
Mettez 15 à 25 gouttes d’huile essentielle de cannelle, de girofle, 
de pamplemousse et de menthe dans 200 ml d’eau additionnée de 

3 c à soupe de vinaigre. Agitez avant l’emploi. 

La fin des escargots !

Pour éliminer les 
escargots de votre 
bassin, faites bouillir 

une feuille de laitue. Plongez-
la ensuite dans le fond du 
bassin pendant une nuit. Le lendemain, retirez 
la feuille. Elle sera remplie d’escargots. 
Source : www.trucsmaison.com



le coin nature
Le saviez-vous ?

Selon une enquête du groupe J, 68% des personnes ayant un potager 
le cultivent pour le plaisir de faire soi-même et 65% pour retrouver 
le vrai goût des fruits et des légumes. Source : groupe J

Une nouvelle étude réalisée sur les 69 espèces de poissons d’eau douce 
du territoire métropolitain révèle que 15 d’entre elles sont menacées de 
disparition. Source : Muséum National d’Histoire Naturelle 

Une exploitation de 100 hectares mêlant arbres et céréales dans le même 
champ produit autant de bois et de graines qu’une exploitation de 140 
hectares les cultivant séparément. Source : planète cuisine guide de 
l’écogourmand par le WWF aux éditions minerva.

Selon un inventaire remis à Jean-Louis Borloo, ministre d’Etat, ministre de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, en charge 
des Technologies vertes et des Négociations sur le Climat, les émissions 
de gaz à effet de serre de la France sont estimées à environ 527 millions 
de tonnes équivalent CO2 (MteqCO2) pour l’année 2008, soit une baisse 
de 0.6 % par rapport à l’année 2007. Source : Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de la Mer

Faire une bouture rapidement
Placez le plant dans un verre d’eau et déposez au fond un morceau de 
charbon de bois. 

Les graines anciennes
Pour savoir si vos graines en sachet sont encore bonnes à planter, 
versez-les dans un bol d’eau. Si vos graines coulent c’est qu’elles sont 
bonnes à planter. 

Un engrais original
Voici pour vos plantes du jardin (idéal pour 
les rosiers) un engrais presque gratuit et 
efficace. Il vous suffit de mettre les peaux 
de bananes coupées en lanière enterrées 
au pied de vos plantes. Les couleurs de vos 
fleurs en seront plus belles. Source : www.conseils-gratuit.com

Eloigner les limaces
Mettez autour de vos plantes de la cendre, des 

coquilles d’œufs ou tout autre élément 
empêchant les limaces de glisser. 

Répulsif naturel 
Les chiens n’aiment pas l’odeur du vinaigre d’alcool et les chiots celle 
de la citronnelle. Source : www.jardinoise.com

Filtrez l’eau de pluie
Disposez un voile (par exemple un vieux rideau fin) sur votre 
récupérateur d’eau de pluie que vous fixerez avec une chambre à air 
usagée. L’eau sera ainsi filtrée. Adieu les feuilles mortes, les brindilles 
et les insectes noyés. Vous pouvez également utiliser un bas en nylon 
que vous installerez autour de l’arrivée d’eau. 
Source : www.binette-et-jardin.com

Arbre blessé
Quand une branche est cassée ou que l’écorce 
est griffée, évitez d’appliquer des goudrons 
étouffants, mais badigeonnez simplement 
la blessure de votre arbre avec de la cire 
fondue. L’écorce va se reconstituer comme si 
l’arbre avait sécrété sa propre résine.
Source : http://pagesperso-orange.fr/webblop/Astuces.htm

Quelle terre ?

Avant de commencer 
à jardiner, il est bon 
de savoir comment 

est la terre du jardin, afin de 
choisir les plantes qui vont 
s’y plaire. Regardez la terre 
de près, et observez les her-
bes sauvages qui y vivent 
spontanément. Prélevez 
un échantillon de terre, au 

moins à 25 cm de profondeur, et examinez-la. Si elle est légère, de couleur 
foncée, avec des restes de débris végétaux, elle est riche en humus. Si 
elle est blanche et d’apparence crayeuse, elle est calcaire. Malaxez une 
poignée de terre légèrement humide et laissez-la tomber sur un sol dur. 
Si elle tombe en restant agglomérée, le sol est riche en argile. Si elle ne 
s’agglomère pas et s’effrite, le sol est sablonneux. Si la motte s’agglomère 
mais se brise en tombant par terre, le sol est plus ou moins proche de la 
terre franche : c’est la composition idéale ! Et là, vous avez beaucoup de 
chance ! Source : www.botanic.fr

Pesticides : encore un effort !

Selon l’étude Ecophyto R&D, coordonnée par l’Inra, une réduction 
de l’ordre de 30% du recours aux pesticides serait possible 
avec des changements de pratiques substantiels, mais sans 

bouleversement majeur des systèmes de production. L’étude menée à 
la demande des ministres de l’Agriculture et de l’Environnement devait 
identifier les premières pistes d’actions pour répondre à l’objectif du 
Grenelle de réduire en moyenne de 50% les quantités de pesticides 
utilisés, si possible d’ici 2018. Selon François Veillerette, président 
du Mouvement pour les droits et le respect des générations futures 
(MDRGF), «ce rapport montre qu’il existe d’importantes voies de progrès 
pour les différents types de cultures». Mais, prévient-il, «il y a lieu pour 
l’Etat de fournir un effort considérable en recherche et développement 
pour pouvoir mettre au point les méthodes culturales qui permettront de 
réduire de 50% ou plus l’usage des pesticides, quel que soit le type de 
culture». Source : www.mdrgf.c.topica.com

Tout au compost ! 

Savez-vous que vous pouvez mettre dans votre compost, le 
carton (boîte à œufs, rouleau de papier toilette vide) coupé 
en petits morceaux ainsi que la poussière de l’aspirateur (et le  

sac !), les cheveux coupés (également les poils d’animaux) et les 
rognures d’ongles. Source : www.tripandtrip.com

Calendrier des semis

Mars : Graines potagères : Cressonnette Marocaine, Poivron Jumbo
Mars et Avril : Graines potagères : Aubergine blanche, Aubergine très 
hâtive,  carotte Nantaise, chicon du père Vendi, concombre blanc hâtif, 
courge jack be little, Courge Pomme d’Or, Cresson Alenois, Courgette 
Black Beauty, Courgette Gold Rush, Courgette, Grisette de Provence, 
Laitue à couper Feuille de Chêne, Laitue à Couper Lattughino, Laitue 
Batavia Reine des Glaces, Laitue Express, Laitue de Pologne, Laitue 
Pommée, Laitue Pommée Merveille des 4 Saisons, Laitue Pommée 
Reine de Mai, Laitue Romaine Oreilles du Diable, Laitue Saint Antoise, 
Laitue Saint Vincent, Melon Petit Gris de Rennes, Pissenlit, Pois Nain 
Douce Provence, Radis de 18 Jours, Radis Flamboyant, Radis Sora, Ste-
via Rebaudiana, Tomate Cerise Rouge, Tomate Cocktail Clémentine, To-
mate Noire, Tomate Auriga, Tomate Rose de Berne, Tomate, Evergreen, 
Tomate Poire Jaune, Tomate Moneymaker, Tomate Andine cornue.  
Graines aromatiques : Aneth Basilic Pourpre, Basilic Citron, Basilic Mar-
seillais, Basilic Cannelle, Ciboule Commune, Ciboule de Chine, Menthe 
Poivrée, Oseille, Persil Frisé, Persil Plat Géant d’Italie, Sauge Officinale
Avril : Graines potagères : Betterave Ronde, Chou Brocoli, Courge 
Butternut, Courge Jack O Lantern, Cressonnette Marocaine, Épinard 
Fraise, Haricot nain Cupidon, Haricot nain sans Fil d’Antan, Haricot nain 
triomphe de Farcy, Rhubarbe Géante. Graines aromatiques : Basilic,  
Thé des Jardins, Thym Commun (Source : www.jardin-au-naturel.com - 
Société Bébé au Naturel)

Rubrik’ à trucs
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Les tribulations d’un écologiste ordinaire de Fred Pearce préface de Yann Arthus Bertrand

Comment sont fabriqués les objets qui nous entourent ? D’où viennent les fruits que nous mangeons ? Quel chemin parcourent 
les déchets que nous produisons ?  En partant à la recherche des fameuses « empreintes écologiques » que nous générons, 
le journaliste Fred Pearce a parcouru le monde, des forêts tropicales à l’Alaska, du haut des montagnes jusqu’au fond des 

mines. Ce voyage a ébranlé les préjugés et les idées reçus de cet écologiste convaincu, déterminé à découvrir l’origine du coton de 
ses vêtements, ou la provenance des grains de son café. Fondé sur cette incroyable expérience, ce livre est une véritable enquête 
menée au cœur de notre société de consommation, riche en informations sur la production et la fabrication des produits que nous 
consommons quotidiennement. Editions La Martinière -  400 pages - 23 €

Terre Vivante devient Parc écologique 

Depuis plus de 
15 ans, le Parc 
é c o l o g i q u e 

Terre Vivante, à 50 km 
de Grenoble, donne 
aux visiteurs les outils 
pratiques pour inscrire 
l’écologie dans leur vie 
quotidienne. Le Parc 
vous invite dans le jardin 
« bancs d’essais et 
expérimentations », où 
vous testerez différents 
outils pour jardiner bio ; dans l’espace habitat, où vous plongerez les 
mains dans la boite à toucher. Métisse, lin, fibre de bois, liège expansé, 
plume, laine, chanvre… ; dans le jardin des écoliers, où les enfants font 
leur marché. Entre légume racine ou feuille, ami ou ennemi, fruit ou 
graine… ils apprennent à mieux identifier ce qu’ils mangent. Le parc est 
ouvert à partir du 18 avril et jusqu’au 03 octobre. 
Renseignements : info@terrevivante.org ou www.terrevivante.org

L’huile de Neem : une alternative bio

Le Neem (ou margousier) est un arbre originaire d’Inde orientale. Il 
peut atteindre 20 m de hauteur et peut vivre de 200 à 300 ans. Le 
Neem produit par ses fruits, ses feuilles, ses fleurs et son écorce plus 

d’une centaine de substances chimiques, dont l’une d’elles (l’azadirachtin) 
est l’un des bio-insecticide les plus performants. En émulsion avec de 
l’eau et par pulvérisation, l’huile de Neem sert de fertilisant, de stimulateur 
de défenses naturelles, de pesticide, d’insecticide et de répulsif dans 
des cultures légumières, fruitières et forestières. Ses propriétés ovicides 
et larvicides, lui permettent d’affecter la ponte des femelles de certains 
arthropodes ainsi que la mue et la croissance des larves, affaiblissant ainsi 
la résistance de ces insectes. L’huile de Neem n’est pas toxique pour les 
animaux à sang chaud (vertébrés) et les êtres humains, vendue sous la 
norme NF-U 42-001. L’utilisation des biopesticides tel que le Neem garantit 
la salubrité et la production des aliments de qualité répondant aux besoins 
des consommateurs. Elle permet aussi d’obtenir des rendements optimaux 
et d’améliorer la compétitivité des produits agroalimentaires tant sur les 
marchés intérieurs qu’extérieurs. En résumé, l’huile de Neem est une 
alternative biologique et non polluante largement utilisée dans beaucoup 
de pays dans le monde pour le traitement végétal des espaces verts et des 
animaux. Source : www.yamlys.fr



écovacances

A l’arbord…Arbre !

Activité dédiée à tous les 
enfants et à ceux qui le 
sont restés : dès le retour 

des beaux jours dans les Hau-
tes Alpes, on grimpe aux arbres !  
Fondée sur une technique éprou-
vée, entourée de grimpeurs che-
vronnés, les terriens que nous 
sommes quittent tranquillement le 
sol pour atteindre lentement la ci-

mes des arbres. Là, ils apprennent à se déplacer, à observer la vie qui 
niche au creux des branches, à écouter, à respirer… Et pour profiter de 
l’expérience jusqu’au bout, ils s’installent confortablement dans des ha-
macs accrochés au milieu des feuillages et s’endorment pour une nuit 
inoubliable… Adaptée au plus grand nombre, cette version douce de 
l’accro-branche se fait dans le plus total respect des arbres « grimpés ».  
A tester sans tarder. Source : www.jevoyagedurable.com

Aides et découvertes

35° à l’ombre, des dunes de sable aux portes 
des villages, des chèvres, principales 
ressources des habitants  des villages 

et au milieu de tout ça, douze lycéens et leur professeur, partis le 12 
février dernier, qui accompagnent un groupe de l’association Aides 
et Découvertes basée à Coublevie (Isère). Depuis  2001, Aides et 
Découvertes vient en aide au développement des villages de Arham et 
Diré dans la région de Tombouctou au Mali, en réalisant des projets dans 
divers domaines (santé, éducation, maraîchage, énergie…) et effectue 
le suivi des chantiers. Au sein de l’association, les lycéens avec leur 
professeur, ont élaboré pendant deux années un projet d’électrification 
des villages. Le voyage leur a permis de concrétiser leur projet sur une 
semaine et de visiter le pays Dogon la semaine suivante. Une partie des 
frais du voyage a été redistribuée aux villages accueillants afin de mettre 
en place des projets communautaires. Ils ont terminé leur voyage par une 
distribution de vêtements au profit de l’association Finya-ton qui s’occupe 
d’un orphelinat de Bamako. Pour en savoir plus :  Jmrouxsibilon@yahoo.fr 
ou B2eymard@free.fr

Le saviez-vous ?

90 % des Français attendent de leurs vacances un contact 
avec les populations locales, 80 % d’entre eux 

estiment que le respect de la nature est primordial. Sondage TNS 
Sofres/Voyages-sncf.com, 2009

éco guide 
Tao m’a dit

Tao est un mini-guide 
ultra pratique à glis-
ser dans la poche, au 

contenu complet et de qua-
lité pour voyager durable en 
dehors des sentiers battus. 
Rédigé par des experts de 
la destination qui vous pro-
posent des solutions « pe-
tits budgets » comme des 
adresses plus chics. Un guide 100 % tourisme durable dans le respect 
de la planète et de ses habitants. Toutes les adresses sont testées et 
choisies avec soin pour leurs efforts en faveur de l’environnement, de 

la culture et de l’économie locale. Vous y trouverez des 
conseils et pistes d’action concrètes pour voyager malin 
en comprenant et respectant la nature et la culture de 
chaque région. Nouveau ! Parution mars 2010 Vietnam ; 
Shanghai ; Thaïlande. TAO, guide de voyage durable, est 
lauréat du Trophée du Tourisme Responsable Voyages-
sncf.com 2009, catégorie Information et Sensibilisation. 
Guide TAO 4,90 €. (Source : www. viatao.com)

Il est beau mon vélo !

Virgile Charlot, 25 ans, 
diplômé en sciences 
politiques et en finan-

ce, est parti début février pour 
une traversée France – Afri-
que… à vélo. Partant de Briod 
(Jura) pour arriver à Cap de 
Bonne Espérance (Afrique du 
Sud), cette expédition s’étend 
sur 22.000 km à travers 23 
pays. Ses objectifs : réaliser 
un film documentaire sur la 
roue et les changements qu’el-
le a apportés aux populations, 
photographier et écrire un livre d’aventure. Parmi le matériel indispensable 
que Virgile Charlot emporte avec lui, une grosse part est dédiée à son 
déplacement à vélo : compteur, dérive-chaine, patins de frein, pédales 
de rechange, etc. Dans sa remorque mono-roue de 90 l et ses sacoches 
étanches de 40 l, filtre à eau et moustiquaire ainsi que les incontourna-
bles outils pour son documentaire : ordinateur portable, caméra, cassettes,  
micro, appareil photo et panneau solaire. 
Source : www.actu-environnement.com

Le Rythme de l’âne de Mélanie Delloye

Domestiqué avant même le cheval et riche 
figure de la littérature ou de l’histoire, 
l’âne est un formidable compagnon 

de voyage. Attachante, sobre, résistante, cette 
bête de bât aux yeux tendres offre au marcheur 
itinérant à la fois le moyen de s’affranchir de 
son bagage et des difficultés du terrain, et la 
chance de percevoir l’espace autrement, à un 
autre rythme. Le voyage en compagnie d’un âne 

devient ainsi une autre forme de dépaysement, où l’animal, de fidèle 
auxiliaire, devient parfois un merveilleux complice, et un sésame pour 
rencontrer les habitants d’une région ou d’un pays. Alors, le randonneur 
s’attire la sympathie des passants et des enfants, et, sur les chemins 
du monde, réveille le souvenir de l’antique connivence entre l’homme et 
cet animal. Editions Transboréal - 96 pages- 8€

éco livre
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Cadeau : Mon coffret bio
Un week–end de détente, un déplace-
ment professionnel ? Offrez-vous une 
nouvelle façon de voyager avec le coffret 
bio, vous qui oeuvrez chaque jour pour 
la nature, la solution est là. Pas moins de 
23 hôtels de prestige dotés de l’écolabel 
ont été sélectionnés partout en France, 
Vous trouverez votre bonheur…

Email : npetit@moncoffretbio.fr - Tél : 06 73 99 31 01

Hôtels au Naturel
22 hôteliers dans 8 Parcs na-
turels régionaux, au coeur de 
la nature ou dans des petits 
villages typiques, oeuvrent 
au quotidien pour limiter l’im-
pact de leur activité sur l’en-
vironnement. Ils vous aident 

à découvrir les richesses patrimoniales de leurs territoires, rencon-
trer les habitants et vous font goûter la diversité des produits locaux 
à leurs tables. 04 92 74 02 47 - contact@hotels-au-naturel.com 
www.hotels-au-naturel.com

Les bonnes adresses

Accrobranches :
Xtrem Aventures
Une promenade à la cime des arbres, entre 
aventure et poésie sur plus de 10 hectares. 
Aventurez-vous  sur les Ponts de singe,  
Filets toile d’araignée, Ponts suspendus 
ou tyroliennes géantes, situés entre 3 et 
10 m de haut, dans un cadre  grandiose 
au-dessus des étangs de Cergy-Pontoise. 
Accessible dès 3 ans.
Remise de 10% sur présentation du magazine ou de notre annonce. 
www.xtremaventures.fr - reservation@xtremaventures.fr

LORMAISON

Voyage : Croatie Tours
Vous êtes séduit par les beaux paysages 
de la Croatie et aimez la randonnée ? 
Alors bienvenue chez Croatie Tours spé-
cialiste depuis 2001 des séjours « rando »  
sur l’île de Korčula en Dalmatie ! Vous 
serez hébergés chez l’habitant en  
pension complète (cuisine du terroir) ! 
Visite de Dubrovnik incluse. 1 sem. à partir de 873 € / pers. (transport  
inclu, sauf taxe d’aéroport). Grande nouveauté : découvrez nos séjours 
avec ateliers artistiques. Céramique, photo, peinture…laissez libre 
cours à votre créativité ! Tél : 01 46 67 39 10 – www.croatie.com 
croatie@wanadoo.fr - Ateliers : www.envolartistik.com
06 19 79 34 92 - Croatie Tours (Licence 092 95 0067). 
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éco... logis
Enercoop

En passant le seuil des 5 000 consommateurs, lui permettant 
d’atteindre le point d’équilibre financier, Enercoop fournisseur 
d’électricité 100% renouvelable peut passer à la phase suivante 

de son développement à savoir, la création de coopératives locales de 
production d’énergies renouvelables, de commercialisation de l’offre de 
fourniture et de services énergétiques. Enercoop Ardennes,  qui a vu le 
jour l’année passée, produit d’ores et déjà de l’énergie photovoltaïque pour 
Enercoop. Elle sera rejointe d’ici la fin de l’année par Enercoop Rhône-
Alpes et Enercoop Nord Pas de Calais. Source : www. enercoop.fr

1er village expo de maisons BBC 

Ecoba Ty, premier village expo de 6 maisons individuelles labellisées 
Bâtiment Basse Consommation (BBC) a ouvert à Plouvien (22). 
L’originalité de ce village BBC est de proposer aux visiteurs de 

découvrir 6 réalisations différentes, permettant d’obtenir la meilleure 
performance énergétique globale. Chaque maison est équipée du mix 
énergétique le plus adapté au bâti. Ces maisons ont pour vocation de 
sensibiliser le grand public aux enjeux du Grenelle de l’Environnement et 
au développement durable dans l’habitat. De la maison BBC à la maison 
à énergie positive, ce lotissement présente, à travers plusieurs modes 
constructifs (ossature bois, coffrage isolant…), les différentes solutions 
d’éco-confort d’aujourd’hui et de demain répondant aux critères du label  
« Bâtiment Basse Consommation ». Source : www.dolcevita.gazdefrance.fr 

Valorisation du biogaz de décharge 

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères (SICTOM) de la Bièvre en Isère, a choisi 
de valoriser le biogaz de décharge du Centre de stockage des 

déchets de Pénol à partir d’un moteur biogaz. Ce moteur permettra de 
produire 750 kW de puissance électrique (l’équivalent de la production 
électrique annuelle de 4.000 habitants) qui sera revendue au réseau 
de distribution électrique national. L’énergie thermique produite, d’une 
puissance de 800 kW, sera récupérée et utilisée pour le traitement 
des eaux usées du centre de stockage. Le rendement de l’installation 
atteindra au minimum 80% grâce à la production combinée d’électricité 
et de chaleur. Source : www.actu-environnement.com

Le Village vertical : 
habiter écologique et solidaire

Pour la première fois en 
France, une coopérative 
d’habitants voit le jour 

à Villeurbanne. Cette forme 
d’habitat groupé, très développée 
en Suisse ou en Norvège, vise le respect de l’environnement, la création 
de lien social et le refus de la spéculation foncière. Depuis cinq ans, le 
Village vertical, c’était beaucoup de réunions, des discussions sur des 
plans d’architectes et un idéal pour la dizaine de familles qui participent 
au projet : créer un modèle solidaire et écologique d’accès à la propriété. 
Le 27 janvier 2010, le concept devient réalité avec le dépôt du permis 
de construire. L’immeuble sera édifié d’ici 2012 et se veut exemplaire 
sur le plan écologique. L’énergie « grise » (la pollution engendrée par 
la construction et la confection des matériaux) sera réduite par l’usage 
de bois et d’isolant écologique pour l’enveloppe du bâtiment. 
Côté consommation, un toit solaire de plus de 600 m2 produira 
électricité et eau chaude. Source : www.novethic.fr

Habitat durable

Lorsque l’on souhaite construire, rénover ou isoler son logement 
tout en maîtrisant ses dépenses d’énergies, il n’est pas facile de 
s’y retrouver et de faire face à toutes les questions qui se posent 

au fil du chantier. Habitat durable est une entreprise privée indépendante 
vis-à-vis des constructeurs, fabricants ou installateurs, qui réalise le 
bilan énergétique de votre habitation, entreprise ou collectivité et fait les 
préconisations nécessaires. Constitué de professionnels, chacun d’entre 
eux dispose, bien sûr, des compétences générales, mais est bien souvent 
spécialiste dans des domaines très précis : bilan énergétique, pollutions 
électromagnétiques, perméabilité à l’air, expertise thermographique et 
énergies renouvelables. L’approche « développement durable » est au 
cœur des préoccupations de Habitat durable en matière de maitrise de 
l’énergie (l’énergie grise, le bilan carbone et l’approche locale et les cycles 
de vie). Source : www.habitat-durable.com
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Projet Cyprès

Un projet d’envergure pour une entreprise en pleine croissance, c’est en toute logique que le Laboratoire 
Body Nature s’est lancé dans la construction de l’usine de production de cosmétiques certainement la plus 
écologique au monde. Sous le nom d’un grand arbre fier et élancé, le projet Cyprès plante ses racines au siège 

du Laboratoire, à Nueil-les-Aubiers dans les Deux-Sèvres (79). La nouvelle unité qui ouvrira ses portes à l’automne 
2010 sera dédiée à la production, au stockage et au conditionnement et abritera, sous une partie recouverte par un toit 
végétalisé, le laboratoire de recherche et développement / qualité. Ce projet fait appel aux techniques de construction 
environnementales les plus en pointe. De l’optimisation de la lumière naturelle aux flux des camions, en passant par la régulation de la température 
dans les zones de production et de stockage, tout a été « éco-réfléchi ». La production d’électricité est en grande partie assurée par l’énergie 
photovoltaïque, le réseau de chauffage sera alimenté par une chaudière à bois, les eaux usées sont filtrées de façon écologique, à l’aide d’une station 
de phytoépuration, et les matériaux de construction sont naturels : bois, bio-brique en terre cuite… Et puisque cette usine s’érige au cœur d’un domaine 
écologique (bois gérés durablement, cultures biodynamiques, refuge LPO) l’implantation a été étudiée de près, prenant en compte l’orientation 
bioclimatique, la topographie et l’étude géobiologique. Vous l’aurez compris, ce projet est à la hauteur de la démarche durable et responsable que cette 
entreprise mène depuis 1972. Des produits sains et sécurisants, un engagement quotidien pour l’environnement et un site de production toujours plus 
écologique, découvrez ou redécouvrez ce fabricant de produits écologiques et biologiques en visitant le site www.body-nature.fr et suivez l’évolution 
du chantier Cyprès grâce aux séquences vidéo mises en ligne tous les mois. 

Un portail collaboratif

Www.Pages-Energie.com est le premier portail collaboratif 
sécurisé, au contenu structuré, dédié à l’Eco-Habitat. En 
mettant en relation l’offre et la demande, le site simplifie les 

démarches et permet aux particuliers, collectivités ou entreprises d’entrer 
directement en contact avec les éco-acteurs qualifiés (professionnels, 
artisans, installateurs, bureaux d’études…). Chaque utilisateur peut alors 
piloter et structurer son projet d’éco-construction ou d’éco-rénovation via 
ce nouveau portail.



Entrez dans la lumière

Les puits de lumière commencent à 
faire de plus en plus d’adeptes. Ils 
permettent de bénéficier, à moindre 

frais, d’une lumière naturelle et agréable, tout 
au long de la journée. Ce concept, offre une 
véritable alternative écologique à l’éclairage 
électrique. Pour un usage personnel, professionnel ou collectif, les puits 
de lumière s’adaptent à toutes les situations. Le principe du puits de 
lumière est simple. Il s’agit de capter la lumière du soleil à l’intérieur 
des habitations, grâce à un tube en aluminium qui part du toit ou de la 
façade, pour guider la lumière par jeu de miroirs vers une pièce de votre 
maison. Un puits de lumière se compose de plusieurs éléments : un 
capteur de lumière, qui permet aux rayons du soleil de passer à travers 
la toiture, un tube d’aluminium, qui réfléchit et guide la lumière au cœur 
de la maison, un diffuseur, qui fait passer la lumière du tube à la pièce et 
un solin, pour garantir l’étanchéité du toit et du puits. 
Source : www.bricoleurdudimanche.com

Innovation : le baromètre énergétique

Connaître en temps réel la consommation 
électrique de la maison, c’est désormais 
possible avec baroWatt™ de WATTECO, 

société française spécialisée dans les solutions 
innovantes de communication dédiées à la gestion 
énergétique de l’habitat. Il s’agit d’un  afficheur 
de consommation électrique compatible avec 
tous les foyers désireux de maîtriser leurs 
dépenses énergétiques. Véritable tableau 
de bord énergétique de l’habitat, l’afficheur 
baroWatt™ vous dit tout de votre consommation 
d’électricité et vous évite ainsi de vous faire surprendre par des dépenses 
imprévues sur les factures de votre fournisseur d’électricité. Prix : 99 € 
Source : www.watteco.com

EcoLogic 

EcoLogic a obtenu son réagrément pour avoir mené à bien les 
missions confiées par les pouvoirs publics pour la période 2006-
2009. Pour ce second agrément de 2010 à 2014 inclus, EcoLogic 

s’engage également à répondre à un cahier des charges bien précis et à 
atteindre les nouveaux objectifs fixés. Objectifs croissants de collecte des 
DEEE (de 6 kg/an/hab en 2010, à 10kg en 2014) ; renfort des aspects 
dépollution, valorisation, traçabilité au sein de la filière DEEE et enfin la 
mise en place de nouveaux outils de sensibilisation aux DEEE afin de 
responsabiliser les principaux acteurs de la filière : collectivités locales, 
consommateurs, distributeurs et opérateurs. Source : www.open2europe.fr 

ReTRIcycle, un outil idéal 
de sensibilisation aux éco-gestes

Ce chariot à trois roues 
collecte et trie les  
déchets directement 

à la source. Pour Emilie Girard, 
éducatrice à l’environnement  

« Nous avons décidé d’utiliser 
le ReTRIcycle pour toucher les  

collégiens car c’est un outil qui  
permet de parler du tri, tout en proposant 

concrètement de passer à l’acte. Ce chariot les 
interpelle et leur prouve que le tri peut se faire n’importe 

où. » ajoute t’elle.  www.sepra-environnement.com
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Ecodevis en CD-Rom

L’Ecocentre du Périgord pré-
sente « l’Eco-Devis Creee », 
tout nouveau logiciel per-

mettant de faire de « vrais » éco-
devis : matériaux, procédés, EnR, 
gestion de l’eau,... Ce CD-rom per-
met de réaliser à partir d’une riche 
base de données, des éco-devis 
indicatifs pour tous ouvrages, tra-
vaux, finitions, équipements, en 
écomatériaux, suivant des écoprocédés et techniques d’écoconstruction. 
Dans la base de données, les coûts fournitures, les  frais et main d’oeuvre 
sont identifiés séparément. Ce qui facilite le calcul de coût brut de l’auto-
construction. La version « définitive » du CD-rom sera disponible en avril 
2010. Source : www.batiweb.com

Coupe veille

La société Energy 21, spécialisée 
dans l’étude et la fabrication d’équi-
pements dédiés aux économies d’énergie et d’eau, commercialise 

un nouveau produit de coupe veille électrique pour les produits audiovi-
suels et informatiques. La consommation énergétique liée à la veille élec-
trique en France représente une part non négligeable des consommations 
électriques des ménages. La fonction première du coupe veille est d’étein-
dre automatiquement l’alimentation des appareils audiovisuels qui lui sont 
connectés sans changer les habitudes d’utilisation puisqu’on utilise la télé-
commande de la télévision comme un usage normal. Source : Oséo
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Imprimé sur du papier RC TIMBRIGHT. 100% recyclé

Fabriqué à partir de fibres issues de la collecte sélective, 100% recyclé, ce papier est blanchi sans chlore, son
process de production est particulièrement respectueux de l’environnement en termes d’optimisation de la

consommation énergétique et de réduction de rejets dans l’eau et l’air. (usine certifiée ISO 14 001)

le magazine des écolopratiques

Bonne idée

Ecotri invente le « séparateur de poubelle ». Ceux qui ne trient pas leurs déchets pour ne pas avoir à acheter 
plusieurs poubelles n’auront désormais plus d’excuses. La petite société Ecotri vient en effet de mettre sur le 
marché l’Ecolokit, un dispositif permettant d’accrocher deux sacs dans une même poubelle pour créer deux 

compartiments. Grâce à ce « séparateur de poubelle », n’importe quel bac devient une poubelle de tri en un clin 
d’œil. D’une longueur variable de 25 à 45 cm, il s’adapte à tous les modèles de poubelle domestique et s’utilise avec 
tout type de sac poubelle, y compris les sacs de supermarché. Source : www.developpementdurablelejournal.fr

Le saviez-vous ?

Pour que vos outils de jardin ne rouillent pas (cisailles, râteaux, 
bêches, ou encore grilles de barbecue…). Plantez-les dans le 
sable ! Dans un sceau plein de sable et ça ne rouille pas. 

Source : www.trucmania.com

Réf : 1213 SORGUES (84)
Maison bioclimatique en bois de construction 2007, comprenant : 
3 chambres, séjour double , wc et salle de bains. Petits chalets dans 
le jardin (possible deux chambres). Le tout 100% écologique sur un 
terrain de 1500m². Prix : 470 000 € FAI

L’arbre Immobilier - Tél : 01 78 84 00 14
www.larbreimmobilier.com



Fibres végétales : 
de nouvelles applications prometteuses 

Bâtiment, automobile, plasturgie…ce sont les nouveaux débouchés 
pour les fibres végétales (lin, chanvre) jusqu’ici cantonnées au 
secteur du textile et du papier.

Depuis une dizaine d’années, les industries européennes et françaises 
portent un intérêt croissant pour les fibres végétales. Le lin ou le chanvre 
comme d’autres fibres non cultivées en Europe (jute, sisal, kénaf, ramie) 
sont utilisés comme renfort de polymère de type PVC, PEPP, en substitution 
des fibres synthétiques (verre, kevlar, carbone…). Le concept n’est pas 
nouveau : les fibres végétales ont été introduites dans certains matériaux 
de construction (parpaings, isolants, panneaux, etc.) et dans les matériaux 
composites. La substitution des fibres végétales aux fibres synthétiques 
présente de nombreux avantages en termes de baisse des coûts et 
d’impact environnemental, liés notamment à une réduction du temps de 
fabrication. S’ajoutent aussi le gain énergétique, le caractère renouvelable 
de la ressource, la réduction du contenu en matières premières fossiles et 
le recyclage. Source : www.actu-environnement.com

Le saviez-vous ? 

Le chanvre est défini comme étant une plante ‘’étouffante’’ qui empêche 
le développement des ‘’mauvaises herbes’’, très résistante aux maladies 
et aux parasites. Avec de faibles besoins en eau, en intrants azotés, en 
produits phytosanitaire, il est utilisé notamment autour des champs de 
captages. La graine de chanvre, très riche en oméga 3 et 6, donne une 
huile utilisée dans les cosmétiques ou en pharmacie.

L’isolation phonique des parquets 

On peut distinguer 3 types 
de pose de parquet : la 
pose sur lambourdes, la 

pose collée  et la pose flottante. 
On distingue aussi 2 types de 
bruit : les bruits aériens (transmis 
par l’air) et les bruits d’impact 
(lorsqu’on marche sur un parquet 
par exemple).  Avant d’isoler, 
il faut veiller à l’état du sol 
sur lequel le parquet est posé. Sur une dalle béton coulée récemment, 
mettez une barrière contre les remontées d’humidité. Pour une pose sur 
lambourde, clouez le parquet sur des lambourdes en bois. Pour éviter les 
bruits aériens, remplissez l’espace entre les lambourdes avec un matériau 
léger, dont le but est d’éviter que l’air ne transmette le son linéairement.  
Pour cela, un isolant en vrac type chênevotte ou ouate de cellulose fait 
parfaitement l’affaire et laissez une lame d’air entre l’isolant et le parquet 
d’ 1 cm . Attention toutefois avec la chênevotte, il faut la stabiliser en la 
saupoudrant de chaux aérienne. Contre les bruits d’impact, disposez des 
feutres résilients entre les lambourdes et le parquet. Pour une pose collée 
ou flottante, mettez des rouleaux  ou des plaques de feutre résilients (de 
chanvre, de liège ou de fibre de bois) entre le parquet et le sol. L’avantage 
du chanvre est qu’il peut se comprimer plus que les 2 autres. En revanche, 
il n’y a pas de données précises sur l’affaiblissement acoustique obtenu. 
Comptez 130 euros TTC pour un rouleau de 25 m2 en 5 mm.  Le liège 
existe en rouleaux, en panneaux et en lès spécialement conçus pour les 
lambourdes.  Il a l’avantage, d’être imputrescible (il ne moisit pas), son 
principal inconvénient : il reste cher, 150 euros TTC pour un rouleau de  
24 m2 en 4 mm. Il est à noter que dans la plupart des cas, ces sous-couches 
en liège sont assemblées à l’aide de colles polyuréthane. La fibre de bois 
est l’un des produits ayant le meilleur rapport qualité prix. Les feutres de 
sous plancher existent en différentes épaisseurs, mais c’est en 7 mm que 
l’on obtiendra les meilleures performances. Ses performances acoustiques 
seront de 19 à 26 dB. Comptez environ 3 euros TTC du m2. Guillaume 
Demarque - Matériaux Naturels d’Ile de France (www.mnidf.fr)

Eoliennes à Paris 

Deux petites éoliennes seront 
bientôt installées à Paris 
sur le toit de la maison de 

l’air (20ème arrondissement). Cette 
décision a été prise dans le cadre du 
plan climat que les élus parisiens ont 
mis en place en 2007. L’installation est 
prévue pour début 2010. Elle a pour 
but de voir si ces éoliennes peuvent 
être efficaces à Paris. D’après Denis 

Baupin, l’adjoint au maire chargé du développement durable, ce type de 
mini éoliennes peut couvrir la consommation annuelle de cinq familles. 
Ces éoliennes vont se développer dans Paris afin d’utiliser les toits de 
la capitale qui ne sont pas assez exploités. En plus des éoliennes, des 
panneaux solaires pourront également être installés prochainement 
pour produire de l’énergie.

Revêtements de sols écologiques

Dans le marché des sols souples, les revêtements en fibres 
végétales, avec le jonc en tête, connaissent un succès 
sensationnel. 

Le jonc de mer, dont la force majeure est 
son entretien très aisé, apporte une touche 
de lumière à vos pièces. Le cumul de son 
originalité décorative et de sa solidité 
est gage de séduction. Question motifs, 
les fabricants s’amusent désormais à 

mélanger des fibres végétales différentes pour faire 
varier les plaisirs. Mais il ne faut pas oublier que ce qui fait le succès du 
jonc de mer, c’est son origine naturelle. Le jonc est un chaume que l’on 
torsade, et que l’on tisse avant de l’enduire de sa sous-couche de latex. 
Très performant face à l’humidité, il s’utilise parfaitement dans les salles 
d’eau, et a la faculté de repousser aisément les tâches.
Les planchers sont très en vogue 
également. Pourtant tous ne respectent 
pas les critères écologiques, notamment 
au niveau de la production. En effet, si 
les bois utilisés proviennent de filières 
réglementées, certains planchers 
peuvent être une des causes de la déforestation de notre 
planète. Afin de respecter notre environnement, il convient d’utiliser 
des essences comme le chêne ou le châtaignier, qui ont un excellent 
cycle de prolifération et sont très présents. Néanmoins, une meilleure 
alternative s’offre à vous : le bambou, qui constitue une ressource 
naturelle inépuisable d’excellente qualité. Quant au sisal, il provient 
des feuilles de l’agave, une plante d’Amérique du Sud. Comme le jonc 
de mer, ce sol dispose de qualités anti-tâches et imperméable très 
importantes. Disponible en différents coloris, il est agréable au toucher, 
doux et convient pour n’importe quelle pièce, son aspect brillant profite 
vraiment aux intérieurs raffinés.

Le coco, troisième grand acteur de ce boom 
des sols naturels, est à partir de la fibre de 
l’écorce de la noix de coco. Moins chère (à 
partir de 7 € /m²) que ses homologues, la 
fibre de coco est très résistante, et convient 
forcément aux pièces à fort passage. Son 

principal inconvénient et qu’il bien plus sensible aux taches et 
ne se nettoie pas à l’eau. Le filage grossier et irrégulier donne au Coco 
un aspect rustique mais il dispose aussi de nombreux atouts : isolant, 
imputrescible et anti-bactérien.

Entretien des outils

En entretenant périodiquement vos 
outils, vous éviterez qu’ils ne s’usent 
prématurément. 

Marteau : Si la tête de votre marteau se désolidarise du 
manche, intervenez sans attendre, sinon gare à l’accident... 
Replacez la tête dans le bon sens. Plongez la tête de l’outil dans 
de l’eau salée pendant 24 heures afin de faire gonfler les fibres du bois 
et bloquer ainsi l’assemblage. Valable également pour les outils dotés  
d’un manche en bois.

Recycler les panneaux photovoltaïques

Alors que les premiers volumes de panneaux photovoltaïques 
n’arriveront en fin de vie que dans une dizaine d’années, les 
sociétés membres de l’association européenne PV Cycle 

s’engagent à reprendre un minimum de 65% des panneaux installés en 
Europe depuis 1990 et à en recycler 85% des déchets. « C’est la première 
fois qu’une profession s’organise volontairement à l’échelle de l’Europe 
pour assurer la collecte et le recyclage de ses produits vendus, avec des 
objectifs extrêmement ambitieux », s’est félicité Jean-Louis Borloo, Ministre 
de l’Ecologie. Source : www.energize.com
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L’Etoile du Berger

L’Atelier organise du 1er au 6 mai une rencontre internationale 
d’éleveurs ovins, d’industriels et d’artisans de la filière laine, à 
la bergerie Nationale de Rambouillet, près de Paris. Ouverte au 

public, cette rencontre proposera des stands et animations. Pour en savoir 
plus : www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FAL/index.html

Le bois-énergie

Vous connaissez le bois en bûches, une énergie traditionnelle en milieu rural qui constitue, en France, l’essentiel du bois-énergie. Au-delà de 
cet usage domestique qui nécessite une manutention quotidienne, le bois-énergie se présente sous des formes très diverses : résidus boca-
gers et forestiers, sciures, écorces, bois « en fin de vie » qui ont en commun la difficulté à trouver des débouchés. Plusieurs pays d’Europe 

(Autriche, Danemark, Suède, Finlande, Suisse...) ont déjà créé de nombreuses chaufferies bois afin de brûler ces déchets ligneux et desservent des 
bâtiments collectifs ou des réseaux de chaleur urbains. On distingue globalement trois avantages à l’utilisation du bois-énergie : 
I La combustion du bois, saine et écologique, dans des chaufferies bien conduites. I La création d’emplois, grâce à l’approvisionnement et 
l’entretien des chaufferies bois qui mobilisent davantage de main d’oeuvre que les autres énergies. I La valorisation des sous-produits puisque le 
bois-énergie est une ressource renouvelable contrairement aux énergies fossiles (charbon, fioul et gaz) et fissiles (nucléaire). 
Lorsque la combustion s’effectue conformément aux normes en vigueur dans des chaudières automatiques de forte puissance, les rejets sont alors 
divisés par 40 (monoxyde de carbone) et par 5 (poussières) par rapport à des appareils à faible rendement ou à la combustion à l’air libre.
Une fraction importante des déchets ligneux est éliminée dans des conditions peu satisfaisantes (abandon en forêt, brûlage à l’air libre...) ou est mise 
en décharge. Ces pratiques, illégales ou tolérées, aboutissent non seulement à un gaspillage d’une matière première renouvelable mais également 
à des pollutions et à un encombrement des sites d’enfouissement. La situation risque de s’aggraver prochainement puisque l’augmentation du recy-
clage des vieux papiers accélère la disparition d’une partie du débouché en papeterie, sans oublier les réglementations européennes et nationales, 
qui vont interdire la mise en décharge des déchets ligneux. Il faut savoir que la croissance des arbres est liée à la fonction chlorophyllienne. 
Par conséquent, bien gérer les forêts contribue à recycler le gaz carbonique, y compris celui émis par la combustion du bois, et concourt à limiter 
l’émission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. A la différence des énergies fossiles  et fissiles, l’énergie contenue dans le bois est renouvelable :  
elle existera tant qu’il y aura des hommes pour exploiter les forêts et les haies. Une partie de ce bois n’a qu’un débouché possible, l’énergie. La filière 
bois-énergie nécessite trois fois plus de main-d’oeuvre que les énergies concurrentes et permet de créer (ou maintenir) des emplois durables.
Privilégier les énergies fossiles importées et gaspiller cette ressource locale, c’est méconnaître que celle-ci peut contribuer à la création d’emplois 
locaux, et c’est accepter que l’argent du contribuable soit affecté principalement et passivement au coût social du chômage. 
Sources : Jean-Claude Tassin - www.leboisdanstoussesetats.org - www.site-en-bois.net

Chaudière cogénératrice biomasse

La cogénération est la production simultanée de la chaleur et de 
l’énergie mécanique, le plus souvent transformée en électricité. 
La chaudière produit de l’eau ou de l’huile thermique à 110°C qui 

est envoyée dans un échangeur de chaleur permettant la vaporisation du 
fluide (l’évaporateur). Le fluide organique sous pression qui s’est vaporisé 
dans l’évaporateur est injecté dans une turbine. Après détente, il traverse 
un régénérateur pour un pré-refroidissement puis un condenseur où sa 
chaleur latente de condensation permet la production d’eau chaude de 
chauffage. Source : www.leboisdanstoussesetats.org

Une alternative à la fosse septique

La phytoépuration peut faire office de système d’assainissement in-
dividuel des eaux usées. Pas plus coûteuse qu’une fosse septique, 
elle a tout pour séduire, combinant processus biologique, entretien 

facile et intégration au cadre paysager. Les habitants de zones isolées ont 
traditionnellement recours à une fosse septique, qu’il faut régulièrement 
vidanger. L’assainissement individuel par plantes filtrantes leur fournit une 
alternative efficace, durable et sans impact sur l’environnement – voire un 
impact positif, puisqu’il en résulte du compost qu’il est ensuite possible de 
valoriser sur place. La filière plantée a fait ses preuves dans l’assainisse-
ment collectif. Bien que peu connue des particuliers, la filière plantée four-
nit une solution d’assainissement des eaux usées efficace et éprouvée, 
utilisée pour les stations d’épuration de petites communes. 
Source : www.cleantechrepublic.com

Gestion de l’eau

Le stop douche permet de ne pas faire couler 
l’eau pendant le savonnage en retrouvant 
votre réglage d’eau d’avant. C’est un 

substitut idéal au mitigeur thermostatique pour 
ceux qui sont en location ou qui ne sont pas 
bricoleurs. L’installation est extrêmement simple, 
car il suffit de le visser à la base du tuyau de 
douche. Source : www.econo-ecolo.org

Argilus 100% écologique

Entièrement composé de matériaux écologiques, à base d’argile 
pure, de sable et de chanvre, la matière première de base de 
l’enduit Argilus provient du site de 8 hectares attenant à l’usine 

de la  briqueterie Gillaieau ainsi que d’une seconde carrière récemment 
acquise. Le sable et le chanvre sont également produits en Vendée. 
Destiné tant aux particuliers qu’aux professionnels, l’enduit s’applique 
soit en monocouche sur des supports comme le parpaing, le béton cel-
lulaire, la pierre ou la brique, soit en finition sur du placo. Sa grande faci-
lité d’application représente un atout considérable, notamment pour les 
particuliers car, il est possible d’interrompre la pose de l’enduit et de la 
reprendre plusieurs heures ou jours plus tard sans que cela ne nuise à 
la qualité ni à l’esthétique du revêtement. Source : www.gillaizeau.com

Rubrik’ à trucs

Vernis à l’alcool 

Très simple à préparer, le vernis à l’alcool protége le bois 
durablement. Ce vernis naturel sèche vite, est peu onéreux et 
se conserve longtemps. Il a une odeur un peu forte, dû à l’alcool, 

alors pensez à aérer convenablement les locaux pendant le séchage ou 
mieux, travaillez en extérieur.
Recette pour 1 litre de vernis :
Versez 200 g de gomme laque (dans les magasins pour décorateurs 
ou de matériaux écologiques) dans 1 litre d’alcool dénaturé (ou modifié 
disponible dans les enseignes de bricolage et de décoration). Bien 
mélanger et laissez décanter 12 heures. Quand toutes les paillettes de 
gomme sont dissoutes, le vernis est prêt à l’emploi. Cette méthode de 
dilution, dite «à froid», est la plus sûre et la plus simple. Mettez en bidon 
et agitez avant emploi. Source : www.espritcabane.com

Le saviez-vous ?

Pour que vos outils de jardin ne rouillent pas (cisailles, râteaux, 
bêches, ou encore grilles de barbecue…). Plantez-les dans le 
sable ! Dans un sceau plein de sable et ça ne rouille pas. 

Source : www.trucmania.com

Rénover un meuble sale

La première précaution à prendre est d’essayer sur un petit coin 
qui est à l’abri des regards. Battez un blanc d’œuf en neige 
ferme, ajoutez un jus de citron et passez cette mixture sur le 

meuble avec un chiffon imbibé de vinaigre.
Source : www.vivre-au-quotidien.com

Décaper un meuble 

Vous pouvez fabriquer vous-même un décapant efficace, com-
posé de la façon suivante: 100 g de savon noir, 70 g de potasse 
caustique, 20 g de silicate de potasse, le tout mélangé avec une 

spatule en bois dans un récipient en faïence ou en porcelaine. 
Bien entendu, il 
convient de met-
tre des gants. 
Selon l’épaisseur 
désirée du déca-
pant, ajoutez un 
peu d’eau. Eten-
dez ensuite sur 
le meuble, raclez 
avec une raclette 
en bois dur et 
rincez plusieurs 

fois à l’eau. On peut recommencer l’opération à plusieurs reprises si 
nécessaire.
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Rénovation basse consommation 
de Roland DUTREY

La France s’est engagée à diviser par 4 ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.  
Or le bâtiment est un secteur très polluant.  

Principales responsables : les constructions antérieu-
res  aux réglementations thermiques. Rénover ces 
bâtiments anciens est donc une priorité. Pour Roland 
Dutrey et sa petite famille, il est loin le temps de la 
maison passoire ! Ce spécialiste de l’éco-construc-

tion, adepte su scénario « Negawatts », a dit adieu aux ponts thermi-
ques, aux convecteurs électriques, à la ventilation qui évacue la cha-
leur… C’est avec beaucoup de simplicité qu’il raconte les étapes de son 
chantier dans ce livre. Avec sincérité, il n’oublie de mentionner aucun 
point : ni les compromis pour respecter son budget et ses objectifs, ni 
les problèmes rencontrés au cours des travaux. Editions Terre Vivante 
160 pages - 19€

Le guide des aides financières à l’habitat 2010 
de L’ADEME

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (Ademe) annonce la publication de l’édi-
tion 2010 de son guide « Les aides financières 

habitat ». Destiné aux particuliers souhaitant améliorer la 
performance énergétique de leur logement, ce guide ap-
porte des précisions sur les principales mesures mises en 
place par le gouvernement : l’Eco-prêt à taux zéro, le cré-
dit d’impôt Développement Durable etc. Selon l’Ademe, 
l’habitat serait à l’origine de 43% des consommations d’énergie en 
France et du rejet de 22% des émissions de gaz carbonique. 40 pages 
A télécharger gratuitement sur le site de l’ADEME.

éco livres

… à la main ou à la machine ? 

Un lave-vaisselle fonc-
tionne en moyenne un 
peu plus de 3 fois par 

semaine, et dans 87% des cas, 
à charge complète. Lorsqu’il 
n’est pas équipé de machine, 
le foyer français fait en moyen-
ne 11 vaisselles à la main par  
semaine.
Les lave-vaisselle « nouvelle 
génération » consomment 10  
litres d’eau par lavage. Une  
vaisselle faite à la main néces-
site au contraire 42 litres d’eau 

en moyenne. Cependant 1/3 des ménagers laissent l’eau couler en conti-
nu. Les consommations peuvent alors atteindre jusqu’à 100 litres d’eau par 
vaisselle ! Au global, sur les valeurs moyennes, le lave vaisselle permet à 
chaque lavage de réduire la consommation d’environ 30 litres d’eau soit 
70% d’économie. Source : www.gifam.fr

Ça cartonne !

Christiane réalise avec du carton de récupération des meubles, des 
objets solides et fonctionnels, en utilisant pour le squelette des 
plaques en carton. Elle modèle à volonté la matière et personnalise 

ses créations. Tous les meubles sont imperméabilisés afin d’assurer leur 
entretien. Créatrice et animatrice, Christiane organise des ateliers dans le 
Gard et le Vaucluse  où vous pourrez fabriquer votre premier meuble en 
carton.

Plus de renseignements sur  : www.rognonicarton.jimdo.com

Les bonnes adresses

Poêles : UNIBAT

Pour que l’hiver vous soit plus doux
Unibat propose une large gamme de 
cheminées, poêles à bois, pellets,  
granulés, adaptés à tous les styles  
d’intérieur (design, classique, contem-
porain). Unibat vous accompagne  cha-
leureusement dans votre démarche 
écologique. 10% de remise pour toute installation (sur présentation du 
magazine). Devis gratuit. Renseignements : 01 43 89 09 34 
info@unibat75.com - 38 rue Dunois - 75013 Paris

Ebenisterie : Obralou
Du fonctionnel  qui s’expose !!!
Ebéniste depuis 13 ans, j’utilise les 
techniques et l’expérience de  l’ar-
tisanat pour sublimer le carton et 
autres  matériaux recyclés  et conce-
voir  votre mobilier, agencement 

et votre décoration sur mesure. Professionnels et particuliers, je 
vous offre une approche environnementale d’ éco-conception et 
d’éco-consommation sans perdre  le charme d’une œuvre unique !  
Melle Béatrice Bouillé - Atelier ObraLou - Allée de bourgade - 47310 
Estillac - Tel : 06 83 56 75 43/ 05 24 29 50 23 - www.obralou.com 

PARIS

ESTILLAC

Peintures : Carmine - Peintres
Depuis 1927 valorise votre patrimoine. 
Depuis 1997 préserve votre environnement. 
Depuis 2007 fondateur de la dynamique RQE.
Isolation thermique
Peinture - Ravalement
Maçonnerie - Décoration
79-89, rue Henri Gautier
93012 Bobigny Cedex
Tél. : 01 48 44 81 50
www.carmine.fr - www.rqe-france.org 

BOBIGNY

Construction : Valoreco 
Entreprise spécialisée dans l’éco 
construction et l’éco rénovation. 

Elle met  en œuvre des matériaux  isolant écologique naturel ou recycle 
pour votre confort thermique, acoustique et phonique, comme le liège 
expansé en panneaux et granulats, le chanvre, la fibre de bois, le coton, 
la ouate de cellulose en panneaux, ou à insuffler. Laine de mouton, de 
lin, plume mais aussi : Plaquage Fermacell et des freins vapeur. De 
bonnes raisons d’isoler sa maison : Avoir un confort thermique d’hiver 
comme d’été, réduire sa facture d’énergie, limiter les gaz à effet de 
serre. info@valoreco.net - 06 50 81 95 72 - 04 26 17 35 91

Produits d’entretien : 
Terre Avenir 
(Eco tech distribution)
Toutes  les gammes de produits d’hy-
giène et d’entretien professionnels 
ECOVER - ETAMINE DU LYS au ser-
vice des collectivités locales, mai-

ries, hôpitaux, crèches, désormais accessibles aux industriels,  
sociétés de nettoyage pour un contact rapide. www.terre-avenir.com 
Tél : 06 60 51 92 90 - contact@terre-avenir.com

Lombricompost : Dyn-agri  
Recherche & Développement
Nouvelle technologie au service de l’écologie
Couvercle et base ultra-aérés, pour aider les 
bactéries au précompostage. Matériau très robuste ,  
résistant à une charge de 100 kg ! Bac récolteur 
avec Worm ladder® pour aider les vers à remonter 
vers les plateaux. Notre production made in  
France participe à la diminution du bilan carbone.
Le compostage s’accélère de 25%, votre fertilisant 
devient plus allégé, ses propriétés nutritives s’amé-
liorent... Tél : 04 66 72 85 53 - contact@dyn-agri.fr - www.dyn-agri.fr 
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écoménager

Antimites et acariens

Dans vos armoires, le bois de cèdre ou quelques gouttes d’huile 
essentielle de cèdre sont une solution antimites préférable 
aux boules antimites classiques. Les huiles essentielles de 

citronnelle, d’eucalyptus, de menthe ou d’arbre à thé vous permettront 
quant à elles de chasser les acariens. Source : www.gralon.net

Cire pour les meubles en bois 

Pour faire briller vos meubles d’une manière 100% écolo, il vous 
suffit de mélanger ½ verre d’huile d’olive, 1 cuillère à soupe 
de vinaigre blanc, 4 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus. 

Appliquez le tout avec un chiffon sec. Source : www.marieclaire.fr

Le nettoyage de printemps est une tradition dans plusieurs 
cultures et religions où elle revêt une valeur symbolique de 
purification et de renouveau.Traditionnellement, ce nettoyage 

consiste à ouvrir les fenêtres pour laisser sortir les poussières 
accumulées pendant l’hiver. On trouve ce rituel de nettoyage de la 
maison dans la Chine ancienne, à l’occasion de la fête du printemps, 
mais aussi en Russie et en Suède où les habitants décorent les 
rideaux de leurs maisons de couleurs pastel et de fleurs.

Aérez !

C’est de cette façon que doit débuter votre nettoyage de 
printemps. N’hésitez pas, laissez vos fenêtres grandes 
ouvertes (mais éteignez votre chauffage !!) profitez-en pour 

enlever toutes vos bougies et brûle parfums et remplacez-les par des 
bouquets de fleurs, des jonquilles ou narcisses par exemple, que vous 
serez allé cueillir. Si vous n’avez pas la chance d’habiter à proximité 
d’un bois, vous pouvez les acheter en pot. Ces fleurs, qui annoncent le 
retour du printemps, diffusent une agréable odeur dans la maison. 

Dépoussiérez !

Un VRAI nettoyage de printemps implique de vider tous les 
placards, de faire le vide (préférez néanmoins, donner, 
échanger, vendre ou encore louer, plutôt que jeter). Nettoyez 

vos placards à l’eau savonneuse, sans oublier le dessus des 
placards afin d’enlever la poussière accumulée durant l’hiver. Dans 
les chambres c’est le moment de retourner les matelas. Aérez-les et 
secouez-les pour enlever la poussière, le mieux étant de les laisser 
dehors une journée.

Triez !

Faites également le point sur vos vêtements, ceux que vous 
n’avez pas touchés de tout  l’hiver peuvent aller dans un carton 
pour être vendus ou donnés à une association. Faites de même 

avec vos objets, bibelots ou jouets des enfants. N’oubliez pas l’armoire 
à pharmacie, faites le tri des médicaments périmés et ramenez-les à 
votre pharmacien.

Nettoyez !...

Videz le frigo, nettoyez-le avec du jus de citron ou de l’eau 
vinaigrée. Pensez à dépoussiérer la grille derrière votre frigo. 
Videz votre congélateur et nettoyez-le de la même façon 

que le frigo. Attendez le meilleur moment pour le faire, lorsque votre 
congélateur est le plus vide !

...vos bijoux
I Pour nettoyer des bijoux en Ambre, frottez l’ambre avec de l’eau tiède 
salée. Rincez bien et essuyez. Il retrouvera l’éclat du neuf I Trempez 
vos bijoux en Turquoise dans de l’eau additionnée de quelques cuillères 
de bicarbonate de soude. Rincez à l’eau tiède et essuyez avec un 
chiffon blanc et doux I Nettoyez le bijou en Jade avec un chiffon imbibé 
simplement d’eau savonneuse I Ne lavez pas l’Opale et ne la mouillez 
pas. Polissez-la simplement avec une peau de chamois. 
Source :  www.nettoyer.info

...les joints de carrelage

Si vous avez du carrelage avec des joints qui s’encrassent, diluez 
un litre de vinaigre blanc très chaud dans 1 litre d’eau chaude 
et étalez toute cette eau rapidement sur le sol. Attention l’odeur 

dégagée est très forte voire difficilement supportable. Faites-le plutôt 
le soir et laissez la pièce détremper toute la nuit. Epongez le matin. 
Renouvelez l’opération 3 soirs de suite. Le 3ème  matin, lavez votre 
carrelage de façon habituelle.

...un objet en terre cuite

Utilisez une brosse imbibée d’eau tiède additionnée d’un peu 
de cristaux de soude. Rincez abondamment puis séchez 
délicatement avec un linge. Sur la terre cuite, nettoyez la plupart 

des taches avec une dilution de 2 cuillères à soupe de jus de citron pour 
un litre d’eau. Source : www.toutpratique.com

Pour assouplir votre linge

Mettez dans le compartiment adéquat de votre lave-linge 1 verre 
de vinaigre blanc. Vous pouvez ajouter une dizaine de gouttes 
d’huile essentielle. 

Source : www.magicmaman.com 

Génial ! la peau de banane

Frottez les feuilles de vos plantes avec l’intérieur de la peau de 
banane. Sa texture et les substances qu’elle contient agissent 
comme un abrasif et un polissoir doux. En plus, les nutriments 

dont elles sont riches vont nourrir vos plantes et leur donner de l’éclat. 
Source : Maxi n°1201

Nettoyez bien ! nettoyez écolo ! 
d’Alessandra Moroburonzo

Il est pratiquement impossible de savoir quel est 
le danger potentiel des éléments qui composent 
les produits d’entretien. Mais heureusement il y 

a une alternative écologique à l’usage des produits  
« classiques» et chimiques de ménage,  nos grands-

mères le savaient ! Papier journal pour nettoyer les vitres, savon de 
Marseille pour le linge, sel pour fixer les couleurs, citron pour dégrais-
ser, désinfecter et détartrer, vinaigre blanc comme anti-parasites et anti-
moisissures, bicarbonate de soude pour déboucher les tuyaux et corri-
ger la dureté de l’eau ou encore cire d’abeille pour nourrir et cirer le bois 
des meubles. Et la liste est encore longue. L’auteur nous donne tous 
les trucs et astuces naturels et innofensifs pour nettoyer du sous-sol au 
grenier ! Et si nous sommes obligés d’utiliser des produits chimiques, 
elle nous dit comment les utiliser de la façon la moins nuisible possible. 
Editions Jouvence – 160 pages – 4,90€

Le saviez-vous ?
Avant, pour laver le carrelage,  on utilisait l’eau de cuisson des pommes 
de terre. Source : nettoyez bien ! nettoyez écolo
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Du 18 au 21 mars 2010
SALON BOIS ENERGIES 

Lieu : Parc Des Expo
de St-Etienne (42)
Unique Salon en 
France dédié à la fi-
lière bois-énergie de 
A à Z avec 250 ex-
posants de 10 pays. 
Poêles et cheminées 
en fonctionnement. 
Adresse organisateur :  

BEES-Bioenergy Evènement et Services 
28 Boulevard Gambetta - 39000 Lons-
le-Saunier - Tél. : 03 84 86 89 30 E-Mail : 
info@bees.biz - www.boisenergie.com

Dimanche 21 mars 2010
21èME FOIRE AU MIEL 
ET PRODUITS BIOLOGIQUES
Lieu : Chazay d’Azergues (69)
1000 m2 d’exposition dans la salle Pierre de 
Coubertin et conférences et animations dans 
la salle du SIVOS de 9h à 19h. Vous pour-
rez lors de votre visite goûter aux différents 
miels dont plusieurs en mention bio, mais 
aussi tous les autres produits uniquement 
issus des cultures biologiques et rencontrer 
des associations. Prix d’entrée + Tombola : 
1,50 €  pour les adultes. Gratuit pour les 
enfants. Oganisateur : Altern’Info - 8, rue J. 
de La Fontaine - 69380 Chazay d’Azergues 
04 78 43 02 19 - alterninfo@libertysurf.fr  
www.alterninfo.org

Du 19 au 22 Mars 2010
SALON VIVRE AUTREMENT 
ETHIC, CHIC & BIO 

Lieu : Parc Floral 
de Paris – Bois de 
Vincennes
400 exposants, produc-
teurs et créateurs inspi-
rés, respectueux de la 
nature et des hommes, 
pour découvrir des 
produits écologiques 
et sains dans tous les 

domaines du quotidien : la gastronomie et 
les vins, la beauté et la mode, la santé et la 
forme, la maison et le jardin, le tourisme…  
Contact : Spas Expo – 86 Rue de Lille 
75007 Paris - Tél : 01 45 56 09 09 
www.salon-vivreautrement.com
 
Du 25 au 28 Mars 2010
SALON PLANèTE DURABLE

Lieu : Parc des 
expositions, porte 
de Versailles (halle7) 
75015 Paris
3 ème salon grand public 
100% dédié au déve-
loppement durable 
Contact : Planetelab 
8, Villa des Sablons 

 92200 Neuilly Sur Seine - Tél : 01 76 74 79 00 
www.planete-durable.com - De 10h à 19 h
 
Du 26 au 28 mars 2010
SALON DU DéVELOPPEMENT 
DURABLE OUEST, BREST
Lieu : Parc des expositions Penfeld

Ce salon répond à un 
double objectif : mo-
biliser les citoyens de 
l’Ouest en faveur du 
développement durable 
et permettre aux acteurs 
économiques du sec-
teur de rencontrer leurs 
clients. 3 500 m2 d’expo-

sition ouverts à tous et un espace conféren-

ces destiné aux professionnels du privé ou 
des collectivités. - Horaires : Tous les jours 
de 10 h à 19 h - Tarif : Entrée payante (3 €) -  
Gratuit pour les - 16 ans - Adresse ogani-
sateur :  Salon du Développement Durable  
Ouest - BP 91039 - 29210 Brest Cedex 1  
Tél : 02 98 47 88 22 - www.salondd-ouest.fr 

Du 26 au 29 Mars
SALON NATURA REZE

Lieu : La Trocadière 
Nantes
Natura 2010 est un 
salon marché avec 
des produits alimen-

taires bons et bio, des produits innovants 
et d’actualité, des propositions et des 
idées : pour un habitat sain, la préserva-
tion de l’environnement, le bien-être et les 
cosmétiques,les loisirs, le tourisme, l’artisa-
nat et la solidarité. Contact : NGE - 18, rue 
Scribe - 44000 Nantes - 02 51 70 30 40

Les 27 et 28 mars 2010
17èME éDITION DU SALON IRIS
Lieu : Centre de congrès l’« Espa-
ce Tête d’Or » à Lyon-Villeurbanne 
Ce salon aborde divers aspects de la 
qualité de vie, vous pourrez découvrir des 
stands traitant de l’alimentation biologique, 
la beauté et les cosmétiques, le confort 
et le bien-être, le feng shui et la géobio-
logie, l’hygiène et la santé, la psycholo-
gie et le développement personnel, etc. 
Contact : Iris Naturelle Vie Sarl - Les Gran-
ges - 07370 Ozon - 04 75 23 44 39 - 
mail  : kenkoo@orange.fr
site : http://salon.iris.free.fr

Le 08 avril 2010
INNOV’ECO à PARIS (75)

Lieu : Cité de 
l’Architecture et du 
Patrimoine de Paris 
Innov’Eco réunira, pour 
sa cinquième édition, 
les professionnels qui 
cherchent, entrepren-
nent et innovent, et 
ceux qui achètent ou 

accompagnent les projets portant sur les 
nouvelles EnR, et notamment, sur le so-
laire, le micro éolien et la géothermie en 
milieu urbain. Adresse organisateur : eE-
vents - 37 Rue Saint Georges - 75009 Paris  
E-Mail : fbarnabe@parisdeveloppement.
com Site : www.innoveco-paris.com

Du 9 au 12 avril 2010    
SALON BIO ET CONSTRUCTION SAINE 
BESANÇON
Lieu : Parc des Expositions Micropolis

300 exposants / 12.000 m² 
 de Biodiversité / 17 

villages : Gourmandises 
sucrées & salées, Vins 
bios, Cuisine énergéti-
que, Belle santé, Beauté 
naturelle, Bien-être, Mai-
son écologique, Enfants 
écolos, Editions & loisirs, 

Efficacité énergétique, Mode éthique, Maté-
riaux naturels, Eco-construction, Eau vivante, 
Jardinage bio, Restauration authentique… 
Nombreuses animations sur stands. 
80 conférences : santé, écologie, ha-
bitat. 6 restaurants sur place : cuisines 
traditionnelles, exotiques, végétarien-
nes. 4 € - entrée gratuite téléchargea-
ble sur www.salonbioeco.fr Contact : 
Bio & Co - 17 avenue Charles Siffert - 
25000 Besançon - Tél. : 03 81 55 73 68  - 
paobioeco@orange.fr

Du 9 au 11 avril 2010
SALON DU DéVELOPPEMENT DURABLE  

Lieu : Rambouillet Expo 
Consacré aux énergies 
renouvelables, à l’éco-
construction, l’isolation, 
l’économie d’eau, au jar-
dinage écologique et au 
traitement des déchets, 
le salon regroupera les 
organismes institution-

nels, les collectivités territoriales et les 
entreprises publiques ou privées partici-
pant à la promotion du développement 
durable dans l’ambiance incomparable 
des grands événements de Rambouillet. 
Dates et horaires : Vendredi 9 avril 
2010 de 10h30 à 19h00 - Same-
di 10 avril 2010 de 9h30 à 19h00 
Dimanche 11 avril 2010 de 9h30 à 18h00 
Adresse organisateur : Rambouillet Evé-
nement - ZA Les Chênes - 302 allée de  
Neuville - 78950 Gambais – France -  
Tél. : 01 34 87 08 14 – Fax : 01 34 87 01 05 
infos@rambouilletevenement.com

Du 9 au 11 avril 2010
VIVEZ NATURE LYON

Lieu : Eurexpo 
Lyon/Chassieu 
- hall 6
Le salon Vivez 
Nature à Lyon, 
10ème édition 
de ce rendez-

vous incontournable en Rhône-Alpes, et 
plus réellement du Sud-Est de la France . 
Horaires : vendredi 9 avril de 11 h à 22 h 
(nocturne jusqu’à 22 h) samedi 10 et diman-
che 11 avril de 10 h à 19 hTarifs : 6 euros. 
Enfants -12 ans : gratuit -
Contact : Naturally - 1 place Paul Verlaine 
92100 Boulogne - www.vivez-nature.com 
03 86 78 19 20

Du 10 au 11 avril 2010
FOIRE TERRA à LONS LE SAUNIER (39)

Lieu : Juraparc
Cet évènement qui 
regroupera une cen-
taine d’exposants est 
l’occasion de mettre 
en relation directe pro-
ducteurs et consom-
mateurs afin d’impli-

quer les visiteurs dans le développement 
de l’agriculture biologique et le respect de  
l’environnement. Tarif 1,50 € à partir de  
12ans. Horaires: samedi 14/21h - diman-
che 10/18h. Adresse organisateur : Asso-
ciation Terra - Cedex 908 - 39160 Saint- 
Jean-d’Etreux - Tél. : 03 84 48 73 54 -  
E-Mail : claironnet@hotmail.com
www.foire-terra.org

Dimanche 11 AVRIL
« DU BIEN DANS NOS ASSIETTES »

Lieu : Sallle du 
Pontrais Le Gavre (44)
Le forum « Du bien-être 
dans nos assiettes » 
propose un marché 
convivial de l’alimen-
tation responsable et 
des médecines dou-
ces, ponctués par des 

conférences, des ateliers des projec-
tions et des animations. 40 exposants 
et associations - Horaires : de 9h à 19h 
contact organisateur : Carole BAROUH
06 23 90 55 07
Recyclhead - Espace Garenne
9 rue Saint Charles - 44290 Missillac

Du 17 au 20 avril 2010
2èME éDITION DU SALON ECOLOBIO
Lieu : Parc des expositions d’Angers 

Ce salon 
s’inscrit com-
me un événe-
ment au coeur 
de la cité ange-

vine, pilote en matière de développement du-
rable, afin de mieux vivre ensemble demain. 
ECOLOBIO revendique la qualité de ses ex-
posants, il garantit une sélection cohérente 
afin de vous proposer un salon authentique. 
Venez  vous informer sur les solutions en 
matière de consommation durable, et faire 
des achats responsables dans une am-
biance conviviale. Contact : Angers Expo 
Congrès - Route de Paris 49044 Angers 
Cedex 01 - Tél : 02 41 93 40 40

Du 23 au 25 Avril 2010
SALON BIO & STYLE DE VIE 
« RESPIREZ LA VIE » CHARTRES.
Lieu : Parc des expo ChartresExpo

130 exposants sont at-
tendus et plus de 7,000 
visiteurs. Les exposants 
seront attentivement 
sélectionnés par Loire 
Événement Organi-
sation afin d’assurer 
aux visiteurs qualité et 
diversité des produits 

pour les soutenir dans leur démarche de 
consommateurs responsables. - Horaires : 
10h00 - 19h00 - Entrée : 4 € - Gratuit moins 
de 12 ans  - Pass 2 j : 6 € - Pass 3 j : 8 € 
Adresse organisateur : LÉO – Loire Évé-
nement Organisation - 19 Quai Carnot 
49400 Saumur  - Tél. 02 41 38 60 00 - Fax 
02 41 38 60 60 - info@salon-bio-respire.
com - www.salon-bio-respirez-la-vie.com

Du 30 avril au 2 mai 2010 
VIVEZ NATURE, TOULOUSE
Lieu : Toulouse Expo, Parc des Exposi-
tions de Toulouse, hall 5

L’évènement de l’Agri-
culture Biologique de 
l’Environnement et des 
Produits au Naturel du 
Sud-Ouest.

 Le 30 avril de 11 h à 22 h 
 le 1er et le 2 mai de 10 h 

à 19 h. Tarifs : 5 € En-
fants -12 ans : gratuit 

Entrée gratuite avec invitation à imprimer 
sur notre site : http://vivez-nature.com.  
Parking : gratuit, directement sur place au 
Parc des Expositions de Toulouse 
Contact : Naturally - 1 place Paul Verlaine 
92100 Boulogne - www.vivez-nature.com 
03 86 78 19 20

Retrouvez-moi

des le 10 mai 

dans votre magasin !

‘

ACTIVITéS - BIEN-êTRE
K « Energétique Traditionnelle Chinoise » 
Douleurs musculaires et  articulaires, stress, 
fatigue, migraines, maladies chroniques, 
digestives, asthme, allergies …Toulouse 
(Métro St – Cyprien)
05 62 21 14 76 – 06 40 16 74 41
Mme Malika HAYA
45 Rue de la République - 31300 TOULOUSE 

K Astrologie, coaching de vie, conseil, connaî-
tre et réaliser vos buts et aspirations nawo.
conseil@free.fr - 01 47 37 54 28 
www.nawoconseil.com 

STAGES - RANDONNéES - SéJOURS
K Stage Pyrénées Espagnoles : Trekking 

méditation de lac en lac, retrait dans la solitude 
de la haute montagne, révision de vie, jeûne et 
randonnée, www.pyrenees.be
Richard VANEGDOM  - +32 497 62 18 05
richard.van.egdom@skynet.be
Vriendenkring Amitié Européenne asbl, Lutiau 
53, B-6500 Beaumont (Belgique)

K Pas plus cher qu’une semaine de vacances : 
Séjour de diète et Balades à l’OCEAN ou en 
AUVERGNE (nettoie et régénère le corps) 
Association J’aime La nature
Chez Germaine LLODRA-MARCON
Montchaud - 43200 YSSINGEAUX 
Tel : 06 83 41 97 14
www.jaimelanature.fr

K Vacances ou autre ? Pyrénées, Ariège, lieu 
de vacances et de rencontre convivial pour 
familles amis de la nature et de l’écologie. 
www.pyrenees.be
Richard VANEGDOM  - +32 497 62 18 05
richard.van.egdom@skynet.be
Vriendenkring Amitié Européenne asbl, Lutiau 
53, B-6500 Beaumont (Belgique)

K Maison d’hôtes bio en Cévennes. 
Tables gourmandes bio végétariennes. 
Stages et ateliers poterie, yoga, cuisine bio 
en pleine nature.
www.mas-novis.com - +33 04 66 30 59 23
MAS NOVIS - Marianne LACROIX
30460 VABRES


