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L’
utilisation continue d’un mobile pendant 20 minutes fait augmenter 
la température des tissus en contact de 1 °C. C’est alors le cortex, la 
partie la plus sensible du cerveau se trouvant à proximité de l’oreille, qui 
absorbe cette fluctuation thermique (…) L’émission par l’antenne d’ondes 
ultracourtes de très hautes fréquences est absorbée pour moitié par la tête 

de l’utilisateur. D’après de nombreux spécialistes, il est possible, à terme, que l’ADN 
cellulaire soit lésé, ce qui provoquerait des tumeurs cancéreuses » (Doctissimo).

Personne ne semble plus réfuter que certaines ondes, comme celles des téléphones 
portables, puissent avoir une action néfaste sur notre santé. Paradoxalement, peu 
de gens acceptent l’idée inverse : que certaines ondes puissent avoir un effet bénéfique 
sur notre organisme. Pourquoi cette contradiction ? Les expériences et les techniques 
ne manquent pas qui nous prouvent le contraire. La plus simple consiste à mettre 
une chanson douce et à observer notre réaction… D’une façon plus poussée, certains 
utilisent le son des gongs, d’autres les bols tibétains. Le biophysicien Fritz-Albert Popp, 
lui, a mis en évidence la communication via la lumière de nos cellules. Dans tous 
les cas, le même propos : tout est fréquence, ou plutôt, comme le disait Albert Einstein : 
« Tout est énergie. » 

Dans notre centre de Biot, nous utilisons la biorésonance – des fréquences 
électromagnétiques de faible intensité – pour rééquilibrer les flux énergétiques. Et 
encore, le terme “rééquilibrer” est un euphémisme. La loi interdit aux médecines 
alternatives d’user de certains mots : “soigner”, “guérir”, “santé”… Pourtant, que ce soit 
en émotionnel ou en corporel, dans bon nombre d’entre elles les résultats sont à la fois 
étonnants et encourageants. Assez pour que nous rêvions de pouvoir éveiller une certaine 
curiosité chez les médecins traditionnels. En Allemagne, en Suisse, en Russie, en Chine, 
ils sont nombreux à s’être ouverts aux thérapies fondées sur les fréquences. En France, 
on peine encore à reconnaître pas seulement la biorésonance, mais aussi la sophrologie, 
l’acupuncture, l’homéopathie, souvent sans même avoir la curiosité de les tester. 

Etrange attitude que celle des certitudes. L’histoire nous a pourtant appris à nous 
méfier d’elles qui ont toujours retardé le progrès.

En ce qui me concerne, je ne pose ici qu’une question simple : Y a-t-il des ondes 
nuisibles au corps humain ? Si la réponse est affirmative, alors cela ne laisse pas place 
au doute : l’inverse peut être vrai. ✹ 

Claude-Jean Lapostat
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VU SUR INTERNET

Ils ont plus d’influence sur les 12-25 ans que les 
médias traditionnels et ils ont décidé de mettre 
cette popularité au service de la planète. Du 
15 novembre au 15 décembre, soixante-deux 
stars de YouTube, dont Norman, EnjoyPhoenix, 
Natoo et JD, ont lancé l’opération #OnEstPrêt. 
A l’initiative de Magali Payen, ils ont proposé 
à leurs dizaines de millions d’abonnés de relever 
un grand défi en ayant un geste écologique par 
jour. Leurs propositions se sont articulées autour 
de trois axes : manger différemment, économiser 
l’énergie, et se lancer dans le “zéro déchets”. 
Dans Le Parisien, Lénie, de la chaîne Professeur 
Feuillage, a expliqué : « La démission de Nicolas 
Hulot, qui s’est dit incapable de faire bouger les 
lobbies, a été un choc. C’est un des déclics pour ne 
pas laisser la question essentielle du réchauffement 
climatique aux seules mains des politiques. » 
Fidèles à leur image, les youtubeurs ont mobilisé 
par des propos simples ou amusants, bercés par cet 
espoir : « Toutes les mobilisations qui atteignent 
3,5 % de la population réussissent à faire basculer 
un système. » Le handballeur Nikola Karabatic a 
rejoint le mouvement et promis de ne pas manger 
de viande pendant un mois. Magali Payen a 
expliqué : « On estime qu’après trente jours, le pli 
est pris et que les bons gestes ont toutes les chances 
de rester. » 

En 2011, dans les Hauts-de-France, Grande-Synthe devenait la 
première ville de l’Hexagone de plus de 20 000 habitants à proposer 
100 % de repas bio dans les cantines scolaires. A Mouans-Sartoux, 
petite ville des Alpes-Maritimes de 9 500 habitants, la mairie est 
parvenue au même résultat l’année suivante. Secouée par la crise 
de la vache folle en 1999, elle a commencé à acheter du bœuf bio. 
Progressivement, la restauration scolaire de ses trois écoles et de 
ses crèches a basculé vers le bio pour atteindre les 100 % en 2012. 
Les 1 000 repas quotidiens donnés aux chères têtes blondes sont 
préparés par une légumerie municipale, et 85 % des aliments qui les 
composent proviennent des six hectares de la régie agricole municipale 
dévolus au maraîchage. Pour parvenir à une autonomie complète, 
la commune a mis en place un système de surgélation des légumes 
afin de conserver les surplus estivaux pour les fins d’hiver. 

Non loin de Bourges, la petite commune de Marmagne (2 000 habitants), 
va développer le projet Smartmagne. Profitant de la nouvelle réglementation 
française autorisant les projets d’autoconsommation collective d’électricité, elle 
va produire 70 % de l’électricité consommée par ses bâtiments administratifs. 
Pour y parvenir, 800 panneaux solaires vont être posés sur ceux-ci. Ils 
généreront 226 000 kWh sans CO2 ni déchets nucléaires. Cela permettra 
d’alimenter 9 bâtiments publics, 78 points d’éclairage, et au moins 61 
logements. 69 % des besoins énergétiques publics seront couverts par cette 
électricité. L’installation de batteries de stockage d’une capacité de 2 200 kWh 
permettra au village de se prémunir contre l’intermittence de l’énergie solaire. 

« Nous, étudiants en 2018, faisons le constat suivant : malgré 
les multiples appels de la communauté scientifique, malgré les 
changements irréversibles d’ores et déjà observés à travers le monde, 
nos sociétés continuent leur trajectoire vers une catastrophe 

environnementale et humaine. » Ainsi débute le 
“Manifeste étudiant pour un réveil écologique”. 
Cet appel à la raison a été rédigé par des élèves 
de grandes écoles (Polytechnique, HEC Paris, 
AgroParisTech, CentraleSupélec et ENS ULM). 
Ils ont été rejoints par plusieurs universités 
françaises, mais aussi de Belgique, du Canada et 
du Royaume-Uni. Plusieurs personnalités ont 
apporté leur soutien à ce texte, parmi lesquelles 
Al Gore, candidat à la présidentielle des Etats-
Unis en 2000 et chantre de l’écologie. 

Grande-Synthe et 
Mouans-Sartoux : 

100 % bio

Les grandes écoles 
se mettent au vert Depuis 2014, ils offrent à tous 

la possibilité de vivre un 
tourisme “transformationnel” : 
une expérience unique qui 
vous amènera à effectuer des 

changements significatifs et durables. 
Alimentation saine, sommeil réparateur, 
diminution des addictions, activité 
corporelle et déconnexion digitale sont 
au programme. 12 enseignants vous 
font vivre un voyage au cœur de votre 
corporalité. Le séjour est fondé sur un 
principe essentiel : prendre plaisir, un 
sentiment nécessaire pour se reconnecter 
à ses sensations profondes, assouplir 
et tonifier son corps, s’adapter à son 
environnement et profiter pleinement 
de son séjour. Ce plaisir sera enrichi 
par de délicieux repas dont les modes 
de préparation conservent aux aliments 
toutes leurs propriétés, qui vous aideront 
à renforcer vitalité et immunité. L’Hôtel 
universitaire du mieux-être propose un 
programme complet d’accompagnement. 

HÔTEL UNIVERSITAIRE DU MIEUX-ÊTRE
Une expérience unique !

Alimentation saine, 
sommeil réparateur, 
activités corporelles...

Le défi des 
Youtubeurs 
contre le dérèglement 

climatique
Prendre soin de soi, retrouver sa sérénité, dormir 
mieux dans un cadre enchanteur, voilà ce que 
proposent Laurence et Philippe dans leur Hôtel 
universitaire du mieux-être, situé à Forcalquier, 
au cœur des Alpes-de-Haute-Provence. 

Les pratiques corporelles douces (25 sur 
la semaine) s’organisent autour de 3 à 
4 séances par jour. Ceux qui le souhaitent 
peuvent choisir un séjour personnalisé 
établit selon ses envies et besoins. 
17 accompagnements individuels sont 
proposés : massages (aux bols tibétains, 
pacifiant, californien, Tui Na) ; thérapies 
“corpo-psycho émotionnelles” : accordage 
manuel, guérison énergétique, médecine 
chinoise, palingénèse, réflexologie, wuotaï, 
yoga du son… La notion d’impact de soi 
sur la nature et le respect environnemental 
font partie intégrante du “prendre soin 
de soi”. Chaque visiteur est donc invité 
à observer son comportement vis-à-vis 
de l’eau, de l’énergie, des déchets, des 
produits d’hygiène et cosmétiques… Cela 
permet d’aborder l’écologie du corps dans 
une écologie plus globale. Vous ressortirez 
reposé de cette parenthèse harmonieuse, 
mais aussi transformé par cette expérience 
unique. C’est une certitude, cet hôtel porte 
bien son nom…✹ 

TOURISME

Pour plus de renseignements, rendez-vous 
sur le site https://www.mas-de-fontefiguieres.com/fr

Smartmagne, un projet lumineux
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Il en existe près de 3 000 aux Etats-
Unis, 827 en Europe, 354 en France. 
Ils sont toujours regroupés sous cette 
dénomination commune : un “E” 
suivi d’un nombre, qu’il s’agisse de 

substances totalement naturelles ou de 
produits de synthèse. Leur nom ? Les 
additifs. A quoi servent-ils ? A prolonger la 
conservation en empêchant la prolifération 
des moisissures, à rehausser le goût, à 
donner une texture particulière ou une 
belle couleur aux aliments. Quel est leur 
effet sur notre santé ? Les avis divergent, 
mais même les plus optimistes considèrent 
qu’une surconsommation de plats cuisinés 
ou de conserves (dans lesquels ils se terrent) 
présente des risques non négligeables. 
Certains additifs pourraient provoquer 
des allergies, des retards de croissance 
chez l’enfant (benzoate), des migraines 
(glutamate monosodique). D’autres, 
mélangés entre eux, porteraient un risque 
cancérogène. En ces matières, mieux vaut 
s’adresser à des experts. Nous nous sommes 
donc procuré le livre d’Hélène Barbier du 
Vimont, Additifs alimentaires, ce que cachent 
les étiquettes (éditions Trédaniel). L’auteur 
y a recensé tous les additifs et livre de 
multiples informations sur chacun d’eux. 
Armés de ce précieux ouvrage, nous nous 
sommes rendus incognitos dans le village 
de Bédée et avons acheté une pizza chez 
un honnête commerçant. Non pas que 
nous ayons été pris d’une soudaine fringale, 
non. Plus que cette spécialité italienne, 
nous intéressait son étiquette. Rappelons 
ici que l’étiquetage est obligatoire et doit 
comporter de nombreuses indications, 
notamment sur les additifs alimentaires. 
Dans le cas présenté, les additifs étaient 

SANTÉ
Par Nicole Baud

Une lettre et un chiffre… 
Derrière ce nom de code 
se cachent des additifs, 
dont certains peuvent 
se révéler dangereux 
pour notre organisme. 
Pour préserver sa santé, 
il est indispensable de 
savoir les identifier…

C’est l’application dont tout le monde parle 

et c’est sans doute la plus utilisée. Yuka a 

cet avantage d’être exhaustive. Il suffit de 

scanner le code barre avec son smartphone 

et elle vous renseigne en un clin d’œil sur les 

vertus d’un produit. Pour cela, elle se base sur 

trois critères. Les qualités nutritionnelles de 

l’aliment représentent 60 % de l’évaluation. 

La présence, ou non, d’additifs jugés nocifs 

(selon la classification de l’UFC-Que choisir) 

est prise en compte à hauteur de 30 %. Enfin, 

les 10 % restants dépendent de l’origine du 

produit : biologique ou pas. A partir de ces 

trois critères, on obtient une appréciation 

variant de “excellent” à “mauvais” en passant 

par “bon” et “médiocre”. Les avantages de cette 

application sont sa simplicité d’utilisation, 

sa rapidité à livrer son verdict et sa base de 

données référençant plus de 300 000 produits 

que l’on trouve dans le commerce, soit la 

quasi-totalité. Yuka suggère également des 

produits alternatifs pour les aliments dont la 

qualité n’est pas jugée satisfaisante. Si certains 

craignent que cette dernière fonction puisse 

donner lieu à de la publicité déguisée, cette 

application ne présente somme toute qu’un 

seul défaut : elle ne fonctionne pas si vous ne 

captez pas le réseau téléphonique.

au nombre de 8 et répondaient à cette 
question cruciale : mordre dans cette pizza 
d’apparence si appétissante représentait-il 
un danger pour notre santé ? (Voir encadré.) 
Après lecture et analyse, une conclusion 
s’est imposée : il ne s’agissait pas d’une pizza 
mais d’une véritable bombe à retardement 
pour l’organisme ! Nous avons donc enfilé 
des gants et avons porté ce plat jusqu’à 
l’incinérateur le plus proche. Cette petite 
histoire vraie (excepté quelques détails sur 
la façon de détruire la pizza) nous montre 
l’importance des étiquettes et surtout la 
nécessité de savoir les déchiffrer. Pour 
cela, l’ouvrage précédemment cité est une 
mine d’or. Evidemment, faire les courses 
en lisant chaque étiquette un livre à la 
main n’est pas forcément une sinécure et 
peut se révéler fort long. On pourra donc 
avantageusement compléter ce guide par 
quelques applications pour smartphone, 
pratiques pour faire une première sélection 
et garantir à notre organisme une meilleure 
santé et une plus grande longévité. ✹ 

  Une né cessité pour notre santé 
LIRE LES ÉTIQUETTES

E 300 : acide ascorbique. 
Produit naturel mais plus souvent de 
synthèse ; très utilisé en agroalimentaire 
(farine, beurre, sauces, charcuteries, 
conserves…). Sans risque. 
E 509 : chlorure de calcium. 
Produit de synthèse, sel de l’acide 
chlorhydrique combiné avec le calcium. 
On le trouve dans les sauces, les crèmes, 
les olives, les conserves, les boissons 
alcoolisées. On s’en sert également pour 
fabriquer les antigels ! Risques de troubles 
du rythme cardiaque, de la digestion, 
nausées, vomissements.
E 200 : acide sorbique, origine 
végétale ou chimique. 
Utilisé dans de nombreux aliments, 
perturbe le système enzymatique. 
A éviter surtout si associé à des sulfites ou 
des nitrites (dérivés mutagènes).
E 331 : dérivés de l’acide 
citrique. 
Largement utilisés dans les bonbons, 
fromages, gelées, boissons gazeuses. 
Pas de risques connus. Trop souvent 
produit de synthèse.
E 301 : ascorbate de sodium, 
conservateur.
E 250 : conservateur.
E 330 : acide citrique. 
Origine naturelle (qui peut être OGM 
ou synthétique). C’est un additif très 
largement utilisé pour les bonbons, 
fromages, gelées et boissons gazeuses. 
Considéré comme sans danger.
E 202 : sorbate de potassium. 
Même risques que l’ascorbate de sodium : 
asthme, d’allergie, troubles digestifs 
et, en interaction avec les nitrates, 
effets mutagènes.

Les 8 additifs
trouvés dans
notre pizza

2 applications
gratuites pour déchiffrer les étiquettes

et l’on peut même choisir le risque 
(de “peu de risque” à “important”). 
The last but not the least, il est possible, 
en dehors de ces propositions, 
d’ajouter un ingrédient à exclure. Ceci 
étant fait, il ne reste plus qu’à scanner 
les codes barres. Si sa base de données 
est moins vaste que celle de Yuka 
(mais elle s’enrichit chaque jour), cette 
application se montre idéale pour 
ceux qui souffrent d’intolérance à un 
ingrédient particulier.
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Elle a cet avantage par rapport à Yuka 
de vous renseigner sur les produits 
même sans réseau, ce qui est souvent 
le cas dans les supermarchés. On 
l’installe, on s’inscrit et on répond à 
un questionnaire : « Mangez-vous de 
la viande ? » ; « Du porc ? » ; « As-tu des 
ennuis de santé, des allergies ? » (oui, 
cette application vous tutoie). On peut 
y faire le choix des produits à éviter, 
tels que gluten, lactose, arachide, 
fruits à coque, palme, additifs à risque, 
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Parce que face à notre besoin 
grandissant d’énergie, les 
nouveaux procédés sont 
bienvenus… Va pour le vent 
dont la capture a été confiée, 

à hauteur de 78,5 %, à quatre grandes 
sociétés étrangères, Alstom ne récupérant 
que trois petits pour cent de ce colossal 
marché. 

L’exploitant forestier Yves d’Andigné 
connaît bien ces éoliennes. Il nous en a 
expliqué la construction et les problèmes 
écologiques qu’elles soulevaient. Pour 
permettre au mât de tenir debout et 
de résister aux intempéries, on coule 
un socle en béton de 15 à 20 mètres de 
diamètre qui s’enfonce de 3 ou 4 mètres 
sous terre, pour un poids total d’environ 
1 500 tonnes. Ainsi tenu et ancré, le 
mât de 60 à 80 mètres de hauteur (en 
métal et en béton) supporte trois pales 
en matériaux composites de 75 mètres. 
Leur rotation peut atteindre 300 km/h 
en bout de pale grâce à un générateur 
électrique installé au sommet permettant 
de produire de 1,8 à 2,5 mégawatts. Cela 
ne se fait pas sans bruit : l’émission sonore 
à pleine puissance de certaines machines 
dépasse les 100 décibels. 

La puissance totale des 835 parcs 
éoliens hexagonaux représente 
9 000 mégawatts. Il y aurait environ 
4 500 machines en activité, et 5 000 de plus 
devraient être prochainement raccordées 
au réseau. Les modèles les plus récents 
culminent à plus de 200 mètres de haut, 
soit quatre fois plus qu’un pylône de ligne 
à très haute tension. Leur réalisation 
demande plusieurs années de travaux 
et des défrichements massifs. Il faut 
bien souvent élargir les routes et pistes 
existantes afin de faire passer des pièces 
plus imposantes que celles d’un airbus. 
Pour ces nouveaux mâts, il faut couler 
pas moins de 2 000 tonnes de béton dans 
le sol. Leur fondation de 200 m3 est d’un 
volume équivalent à celui d’une piscine 
olympique. Chaque éolienne contient 
600 kg de terres rares, essentiellement 
du néodyme. L’exploitation et le raffinage 
de ce métal se font principalement 
en Mongolie intérieure, dans la ville 
de Baotou surnommée « la ville du 
cancer ». Les rejets chimiques de cette 
industrie ont pollué toute la région, 
abaissant l’espérance de vie à 40 ans. 
La radioactivité y est plus importante 
qu’à Tchernobyl.

Le souffle de la tempête !
ÉOLIENNES
ENVIRONNEMENT
Par Nicole Baud

→

Elles sont de plus en plus nombreuses… De la route ou du train, 
nous voyons leurs longues silhouettes se dessiner sur l’horizon. 
Un mât, une nacelle et une hélice composée de trois pales, 
ainsi sont faites ces géantes destinées à capter l’énergie du vent. 
Eoliennes, filles modernes du dieu Eole, maître des vents dans 
la mythologie grecque auquel elles doivent leur nom. Pourquoi 
avoir recours à ces monstres quand la France possède encore 
58 réacteurs nucléaires répartis sur 19 sites ? 

Le volume de leur fondation 
est équivalent à celui d’une 
piscine olympique
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Un parc marin de 83 km2 garantit sans 
conséquences néfastes, ou presque

ENVIRONNEMENT
Par Nicole Baud

Pour qu’une éolienne fonctionne, il faut 
du vent, et pour faire du vent il faut du 
soleil. Sous l’effet de sa chaleur, des molécules 
d’air se déplacent des zones de pressions 
élevées vers des zones de pressions plus 
faibles. Ainsi naît le vent. Sur son passage, 
on dispose une turbine de trois pales profilées 
comme des ailes d’avion. Les pales se 
mettent à tourner transformant la puissance 
cinétique du vent en puissance mécanique. 
La rotation de la turbine, reliée à une 
génératrice électrique, produit de l’électricité. 
Contrairement à la croyance populaire, 
l’éolienne ne peut pas être utilisée sans le 
soutien de centrales pilotables utilisant des 
énergies non renouvelables (principalement 
les combustibles fossiles en Allemagne et 
l’énergie nucléaire en France). La fin de 
ces énergies non renouvelables signifiera 
aussi la fin de l’éolien. Elle ne peut donc 
à elle seule, ni garantir la consommation 
d’électricité, ni la sécurité à long terme de 
l’approvisionnement électrique.

L’éolien en mer produirait jusqu’à deux 
fois plus d’énergie qu’à terre. En France, 
depuis 2014, on a prévu d’installer un parc 
éolien à 11,7 km de l’île d’Yeu et à 16,5 km 
de l’île de Noirmoutier. Le projet initial était 
de 83 éoliennes de 6 mégawatts. Ce nombre 
a ensuite été réduit à 62, mais de plus grande 
puissance (8 mégawatts). 

L’impact sur l’environnement concernera 
particulièrement un certain nombre d’espèces 
d’oiseaux présent à différents moments de 
l’année sur la zone du projet et ses alentours. 
Ils auront d’abord à subir “l’effet collision”, 
dont le nom désigne assez le caractère. 
Seules quelques espèces sont concernées, la 
majorité des oiseaux marins volant entre 0 et 
30 mètres au-dessus de la mer, et donc sous le 
rayon de rotation des pales. Plusieurs espèces 
migratrices risquent, quant à elles, de subir 
“l’effet barrière” puisqu’elles vont chercher à 
éviter ou à contourner le parc, ce qui pourrait 

provoquer un affaiblissement des individus. 
Deux mesures de compensation seront mises 
en place : l’une prévoit les préservations et 
protections des colonies d’oiseaux marins 
nicheurs (notamment les goélands), l’autre 
des actions favorables à la reproduction, au 
stationnement et à l’alimentation d’oiseaux 
côtiers et migrateurs afin d’éviter “l’effet 
perte d’habitat”. Des mesures de suivis 
aériens digitaux recenseront les oiseaux tandis 
que des suivis GPS individualisés, ajoutés 
sur certaines espèces, permettront d’évaluer 
les impacts avérés sur leur population. 

Chaque éolienne contient 
600 kg de néodyme raffiné 
à Baotou, “la ville du cancer”

Le parc s’étendra sur 83 km2. On nous le 
garantit, les mammifères marins, tels que 
les dauphins, qui utilisent un sonar pour 
communiquer ou chasser, ne seront pas 
dérangés par le son des éoliennes.

Par ailleurs, si ces monstres engendreront 
une modification de la vitesse du courant 
aux abords de la fondation, cela n’aura, nous 
promet-on, aucune conséquence sur les fonds 
rocheux, ni sur la qualité de l’eau. Rien à voir 
avec la terre où de nombreuses contestations 
se font entendre quant à l’implantation des 
éoliennes sur les terrains agricoles. Certains 
agriculteurs, attirés par la subvention 
versée, ont loué leurs terres, provoquant 
des différends dans le voisinage, qui se sont 
réglés à coup d’avocats. Le Figaro Magazine 
constate : « La montée en puissance de 
l’énergie éolienne terrestre, supposée 
écologiquement correcte, s’accompagne de 
nuisances graves et de scandales multiples : 
défiguration des paysages, dégâts sanitaires, 
dépréciation immobilière, etc. » Autant en 
emporte le vent… ✹

En France, depuis 2010, les éoliennes sont 
soumises à la législation des installations 
classées pour la protection de l’environne-
ment (ICPE). Elle impose au parc de ne 
pas générer un niveau de bruit supérieur 
de 5  décibels le jour et 3  décibels la nuit 
par rapport au niveau de bruit avant l’im-
plantation. La distance minimale par rap-
port aux premières habitations a été fixée 
à 500 mètres. Des recherches scientifiques 
ont cependant démontré que le princi-
pal problème lié au niveau sonore des éo-
liennes serait un sentiment d’agacement 
vécu par certains résidents. Sentiment qui 
serait accru par d’autres facteurs comme la 
visibilité des éoliennes et l’acceptation de 
celles-ci par l’individu. L’effet de nuisance 
associé au bruit des éoliennes pourrait éga-
lement être exacerbé par l’introduction de 
ce nouveau son dans une population qui 
n’y est pas habituée et par le besoin de tran-
quillité prédominant dans les zones rurales.

LA DISTANCE MINIMALE SONORE A ÉTÉ FIXÉE  À 500 MÈTRES DES PREMIÈRES HABITATIONS
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Poussé dehors par la politique et le glyphosate

L28 août 2018, le ministre de 
l’Ecologie Nicolas Hulot quittait 
abruptement le gouvernement. 
Emmanuel Macron s’était donné 
beaucoup de mal pour le décider 

à accepter ce poste, que lui avaient déjà 
proposé, en vain, plusieurs présidents de 
la République. A l’évidence, le populaire 
réalisateur de l’émission Ushuaïa a 
longtemps hésité à entrer en politique. 
Probablement, subodorait-il les difficultés 
qu’il allait rencontrer pour faire adopter 
par notre pays une véritable politique 
écologiste, dont l’urgence se fait pourtant 

que n’en pouvait supporter Nicolas Hulot, 
qui, de surcroît, ne se sentait sans doute 
pas suffisamment soutenu par le Président 
Macron. Lassé, il a choisi de démissionner 
par simple déclaration radiophonique et sans 
avoir prévenu personne, pas plus le chef de 
l’Etat que le Premier ministre. Craignait-
il de se trouver confronté à des pressions 
insoutenables, si cordiales qu’elles fussent ? 
On notera que nul ne lui en a tenu rigueur, 
si peu orthodoxe qu’ait été le processus de 
cette rupture.

Nicolas Hulot a-t-il eu raison de 
démissionner ? Pour ce qui me concerne, 

je réponds oui sans hésiter. Et l’opinion 
publique française, dans son ensemble, 
est assez de mon avis. La popularité de 
l’intéressé le prouve, qui a immédiatement 
fait un bond dans les sondages. Gageons 
qu’elle a salué son intégrité. Si un homme 
sincère et résolu, à qui l’on confie une 
mission, prend conscience qu’il ne peut la 
mener à bien, soit parce qu’on ne lui en 
donne pas les moyens (à la fois financiers et 
politiques), soit parce que les entraves à son 
action se multiplient sans que le donneur de 
mission veuille ou puisse les écarter, serait-il 
honnête qu’il se maintienne à son poste ? 

sentir chaque jour davantage. Comme il 
fallait s’y attendre, il s’est en effet heurté 
à de nombreux obstacles, notamment 
en ce qui concerne l’interdiction du 
glyphosate, ce pesticide qui empoisonne 
lentement la population, à commencer 
par les agriculteurs qui l’utilisent. Dans ce 
combat, Nicolas Hulot s’est non seulement 
heurté à l’Union européenne, qui traîne 
les pieds pour retarder cette interdiction, 
mais également au lobby des agriculteurs 
conformistes de la FNSEA ainsi qu’à 
notre ex-ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, Stéphane Travert. C’est plus 

NICOLAS HULOT 
Retour sur une démission choc

Sous le regard de Pierre Lance

→

« Je vais prendre la décision la plus difficile de ma 
vie. Je ne veux plus me mentir… Et donc je prends 
la décision de quitter le gouvernement. Sur un enjeu 
aussi important, je me surprends tous les jours à 
me résigner, à m’accommoder de petits pas, alors 
que la situation universelle, au moment où la planète 
devient une étuve mérite qu’on se retrouve et qu’on 
change d’échelle. » La déclaration de Nicolas Hulot 
sur France Inter a soulevé bien des commentaires. 
L’écrivain et philosophe Pierre Lance revient sur cet 
événement majeur pour l’écologie et interroge : 
« A-t-il eu raison de partir ? »
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Sous le regard de Pierre Lance

Certains le feraient par vanité, pour le seul 
et mince plaisir d’être appelé chaque jour 
“Monsieur le Ministre”. Mais Nicolas Hulot 
ne se chauffe pas de ce bois-là.

Cet homme a fait l’objet de bien des 
critiques, mais il faut comprendre sa 
personnalité. C’est, de toute évidence, un 
être passionné, notamment de la nature. 
Il l’a bien prouvé, en enchantant le public 
avec des reportages étonnants effectués 
aux quatre coins de la terre. C’est aussi un 
affectif, un émotif, un réactif, qui ne peut 
agir efficacement que dans un contexte 
propice et un entourage affinitaire. Il n’est 
pas surprenant qu’il ne se soit pas adapté 
au milieu politique, qui n’est qu’une jungle 
vernissée.

Mais revenons sur cette “mine 
antipersonnel”, véritable cause du départ 

explosif de Nicolas Hulot : le glyphosate, 
tête de file de tous les pesticides qui nous 
détruisent à petit feu. Je pense que l’ex-
ministre n’avait pas choisi le bon angle 
d’attaque contre cet empoisonnement 
permanent des populations, qui ne peut 
que multiplier le nombre des cancers. En 
réalité, il semble impossible d’obtenir le 
retrait des pesticides, car la grande majorité 
des agriculteurs européens en est devenue 
si complètement dépendante que toute 
menace d’interdiction suscite aussitôt une 
levée de boucliers. La solution serait plutôt 
dans le développement exponentiel de 
l’agriculture biologique. Celle-ci progresse, 
mais beaucoup trop lentement. Or, les aides 
de l’Etat destinées aux agriculteurs qui se 
reconvertissent dans le biologique, non 
seulement sont insuffisantes, mais ont été 

Trois milliards par an 
d’investissement permettraient
une véritable envolée de l’agro-bio

En provoquant une dépendance aux pesticides, 
on a rendu presque impossible leur interdiction

incroyablement retardées. Certaines de ces 
aides datant de 2015 n’ont pas encore été 
versées. Le ministre Stéphane Travert s’était 
engagé à rattraper ce retard en 2018. Mais 
on le voit, rien n’a été fait pour encourager 
les reconversions. De plus, les agriculteurs 
traditionnels hésitent à sauter le pas, car 
il faut au moins trois années pour qu’une 
ferme classique se transforme en ferme 
agrobiologique réellement productive. 

Actuellement, les aides sont de 900 euros 
au maximum par hectare et par an 
(la moyenne étant de 73 hectares par 
exploitation). Cela représente un budget 
annuel de 160 millions d’euros, ce qui 
est insignifiant sur un PIB agricole de 
69 milliards d’euros. Si le gouvernement 
consacrait 3 milliards par an à soutenir 
l’agriculture biologique, en augmentant 
fortement l’aide à l’hectare de tout-
reconverti, on assisterait à une véritable 

envolée de l’agro-bio. Cet investissement 
deviendrait vite d’une formidable 
rentabilité en termes de santé, de sécurité, 
de tranquillité des agriculteurs et des 
consommateurs. Ce serait une véritable 
révolution, aux effets positifs incalculables. 
Si la France, première puissance agricole de 
l’Union européenne, prenait cette décision, 
elle deviendrait un exemple et un modèle 
pour le monde entier. Dans le même temps, 
elle augmenterait son attractivité touristique 
en étant le premier pays au monde où l’on 
soit sûr de “manger sain”. 

Il n’y aurait alors plus aucun besoin 
d’interdire les pesticides, ils auraient tout 
simplement disparu… Reste à espérer que 
la démission de Nicolas Hulot ait provoqué 
un choc salutaire au sommet de l’Etat et 
que le président Macron comprenne que les 
Français exigent de pouvoir nourrir leurs 
enfants sans les empoisonner. ✹
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L’Ere Nouvelle : Qu’est-ce que le journalisme 
d’investigation ?
Marie-Monique Robin : Albert Londres, 
fondateur du journalisme d’investigation, 
disait que la mission du journaliste « n’est 
pas faire du bien ni de causer du tort mais de 
mettre la plume dans la plaie ». On dit souvent 
que la presse est le quatrième pouvoir, à ce titre 
sa mission est d’œuvrer pour l’intérêt général. 
C’est ce journalisme que je revendique depuis 
maintenant trente-cinq ans. Il s’agit d’apporter 
les informations, de les regrouper, de ne pas 
avoir peur des lobbys et de ceux qui ont fait 
leur métier de la désinformation. 
Comment voyez-vous le rôle des lobbys  ? 
Le but des lobbys est de faire du business. 
Et bien souvent, quel que soit l’impact de 
leurs activités sur l’environnement, tout 
est prévu pour qu’ils puissent continuer à 
en faire. Certains avocats comme Corinne 
Lepage se sont battus pour faire respecter le 
principe du pollueur-payeur, mais c’est très 
difficile. Pourtant l’avenir de l’humanité est 
très préoccupant. Je parle bien de l’humanité, 
pas de la planète. La planète continuera à 
vivre sans nous mais comment vivront nos 
enfants ? Quand on voit le dérèglement 
climatique, l’extinction de la biodiversité, 
la pollution généralisée des sols, de l’eau, de 
l’air, l’effondrement des ressources de l’océan, 
et ne parlons pas de la facture sanitaire : il 
y a de plus en plus de maladies chroniques. 

Qu’avez-vous pensé de la démission de 
Nicolas Hulot ? 
Il a préfacé mon livre, Le Monde selon 
Monsanto, il y a dix ans. J’ai été surprise de le 
voir entrer dans un gouvernement qui n’avait 
aucune fibre écologique. Après je me suis dit, 
« pourquoi pas, s’il arrive à faire bouger les 
lignes ». C’est nécessaire après les fameuses 
Trente Glorieuses, que j’ai coutume de 
rebaptiser les “Trente Honteuses” : ces trente 
ans qui vont de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale au premier choc pétrolier, où on 
est entré dans une démesure et un gaspillage 
organisé qui n’a profité qu’à une minorité. 
Dans le film Sacrée Croissance !, je montre cette 
démesure, cette foi en ce modèle fondé sur la 
surconsommation et le pillage des ressources. 
J’espérais que Nicolas Hulot parvienne à 
introduire une nouvelle donne, mais il n’y 
est pas arrivé. Il s’est beaucoup renié et ne 
pouvait pas rester dans un gouvernement 
où il continuait à avaler des couleuvres. Sa 
démission m’a chamboulée. Il a eu raison, on 
n’a pas à s’accommoder de la politique des 
petits pas avec un réchauffement climatique 
qui va rendre la planète invivable. Il y a encore 
cinq ans, on passait pour des illuminés, mais 

CLIMAT

Inondations, sécheresses, 
vagues de chaleur, 
incendies, montée 
du niveau des eaux… 
Selon une vingtaine 
de chercheurs 
internationaux, en 
2100, la moitié de la 
population mondiale 
pourrait être menacée de 
manière simultanée par 
trois à six catastrophes 
climatiques d’intensité 
maximale si les émissions 
de gaz à effet de serre 
ne sont pas réduites 
drastiquement. 

LE FILM

Qu’est-ce qu’on attend ?, 
premier film réalisé par 
Marie-Monique Robin pour 
le cinéma montre comment 
une petite ville d’Alsace de 
2 200 habitants a décidé 
de réduire son empreinte 
écologique à travers un 
programme englobant tous les 
aspects de la vie quotidienne : 
alimentation, énergie, 
transports, habitat, argent, 
travail et l’école.  
Disponible sur internet 
et à la Fnac. 
Prix : 19,99 € 

Je le vois à travers mes filles, dont les amis 
souffrent d’intolérances alimentaires. Quand 
j’étais jeune, je n’avais jamais entendu parler 
d’allergie mis à part le rhume des foins. 
Ajoutez à tout cela les inégalités croissantes. 
La logique des multinationales est une logique 
à court terme. Elles peuvent développer des 
programmes de greenwashing pour dire « on 
va verdir notre activité », mais ça ne change 
pas grand-chose. Elles dépensent beaucoup 

MARIE-MONIQUE ROBIN 
“Nous sommes dans le pire 

scénario du dérèglement climatique”

ENVIRONNEMENT

Fille d’agriculteurs, Marie-Monique Robin 
a commencé sa carrière à France 3 Région, 
avant de rejoindre l’agence CAPA. 
Journaliste indépendante depuis vingt ans, 
auteur de plusieurs essais, elle a réalisé une 
quarantaine de films d’investigation et obtenu 
une trentaine de prix.  Depuis 2004, 
elle se penche sur les menaces pesant 
sur la biodiversité. 

maintenant dans une tribune parue dans 
Libération, sept cents scientifiques disent qu’on 
va vers l’effondrement. Nous sommes dans 
le pire scénario imaginé par le Giec (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat), car le dérèglement climatique est 
exponentiel et tout va s’emballer, mais ça ne 
bouge pas. 
Quel regard portez-vous sur les drames 
climatiques qui se jouent actuellement ?
Le problème est le déni dans lequel nous 
sommes. D’après une étude de l’Oxfam, 
1 % des plus riches possèdent autant que 

le non-respect des ressources dont on dépend 
pour vivre, des problèmes climatiques qui 
durent, des élites qui ne voient pas ce qui se 
passe. On est tous dans le même Titanic mais 
il n’y aura pas de canaux de sauvetage. 
Quelles sont les solutions ?
Il faut continuer à sensibiliser le public, sinon 
nous allons vers l’effondrement de l’humanité. 
J’ai réalisé Sacrée Croissance ! pour montrer des 
alternatives abouties dans le domaine de la 
transformation de l’alimentation, de l’énergie, 
des monnaies locales. Puis j’ai tourné Qu’est-ce 
qu’on attend ?, sur la transition écologique de 
la commune d’Ungersheim en Alsace. Depuis, 
elle a reçu un millier d’élus et de citoyens. Cela 
montre qu’il faut sortir du déni, mais aussi 
apporter des bonnes nouvelles. Nous avons 
interrogé des boulangers, des agriculteurs, 
des instituteurs… Quand les gens sont portés 
par un projet qui a du sens, ils savent très 
bien en parler. Il est également nécessaire de 
sensibiliser les enfants, leur donner le goût de 
la bonne alimentation. C’est important de 
faire fonctionner les cantines avec des produits 
de proximité et de qualité. Nous n’avons plus 
beaucoup de temps, alors la grande question 
c’est : qu’est-ce qu’on attend ? ✹ 

“Il faut sensibiliser les enfants pour leur donner 
le goût de la bonne alimentation”

“C’est absolument inouï de voir 
les moyens déployés pour 
intoxiquer l’opinion publique”

“On est entré dans une 
démesure et un gaspillage 
organisé qui n’a profité 
qu’à une minorité”

d’argent pour faire de la propagande, le plus 
souvent mensongère, j’ai constaté ça avec 
Monsanto. C’est la “fabrique du doute”. 
Comment fabrique-t-on du doute ? En 
finançant des pseudo-études complètement 
biaisées. C’est inouï de voir les moyens 
déployés pour intoxiquer l’opinion. Ce qui est 
grave, c’est que les agences de réglementation 
continuent d’attacher beaucoup d’importance 
à des études scientifiques jamais publiées et 
qui n’ont qu’un intérêt commercial. Nous 
sommes manifestement dans une impasse ; 
mais les citoyens en sont de plus en plus 
conscients. De plus en plus comprennent que 
le dérèglement climatique c’est du sérieux. 
Malgré ça, on continue dans le déni collectif. 

3,5 milliards. C’est une situation liée à un 
système financier devenu incontrôlable. S’il 
y avait une nouvelle crise des subprimes tout 
le système s’effondrerait. Que faut-il pour 
faire réagir ? Combien d’ouragans ? Combien 
de grandes sécheresses ? L’écologie doit être la 
matrice dans laquelle on inscrit toute action 
publique, sinon on portera la responsabilité de 
ce que vont vivre nos enfants. Peut-être qu’un 
effondrement financier serait un moindre mal. 
Malheureusement le système économique, lié 
à la financiarisation de l’économie sur le court 
terme, fait que ceux qui gouvernent le monde 
par l’argent sont très souvent liés au pouvoir 
politique. Dans Collapse, Jared Diamond 
s’intéresse aux sociétés s’étant effondrées : 
Mayas, Assyriens, île de Pâque, Romains. Trois 
facteurs sont responsables de l’effondrement : 

© : Solène Charasse
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SANTÉ
Par Fériel Berraies
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MALTRAITANCE

MORALE
En Europe, 9 % des salariés 
souffriraient de harcèlement 
sur leur lieu de travail. 
Le chiffre fait peur. Le 
harcèlement moral au travail 
est devenu l’un des grands 
fléaux d’une société où 
l’emploi a valeur d’intégration 
sociale et de respectabilité. 
Pour aider les victimes à 
sortir de leur isolement, les 
thérapies brèves peuvent 
apporter un précieux soutien…

       Les thérapies brè ves au secours          des victimes…

Il est important d’aider le salarié à se redresser 
physiquement et psychologiquement

Le silence tue et 
encourage le harceleur

Le code du travail définit 
ainsi le harcèlement moral : 
« Harceler autrui par des 
agissements répétés ayant 
pour objet ou pour effet 

une dégradation des conditions de 
travail susceptibles de porter atteinte 
à ses droits et à sa dignité, d’altérer 
sa santé physique ou mentale, 
ou de compromettre son avenir 
professionnel. » Cette conduite 
abusive se caractérise par des gestes, 
paroles, comportements, répétés 
ou systématiques, visant à dégrader 
les conditions de travail et de vie 

Le harcèlement peut se traduire par 
des situations spécifiques comme 
un isolement, des brimades, des 
humiliations, des insultes, des menaces, 
des notes à répétition, des sanctions 
injustifiées, etc. Moral ou sexuel, 
le harcèlement est une technique 
de destruction et non un syndrome 
clinique. Il peut mener au “burn-out”, 
appelé aussi syndrome d’épuisement 
professionnel. 

Les symptômes passent par 
deux phases : la phase d’alerte, qui 
correspond aux symptômes du stress 
tels l’anxiété, la nervosité, l’irritabilité, 
la perte de l’estime de soi, le sentiment 
de culpabilité, les troubles du sommeil, 
les décompensations somatiques 
(modification du poids, hypertension 
artérielle) ou comportementales 
(désengagement social, prise d’alcool 
ou de traitement anxiolytique)… Puis 
vient la phase de décompensation, qui 
évolue en deux temps avec des troubles 
psychiques manifestes. Elle débute par 
une névrose traumatique (angoisses, 
terreurs, pensées récurrentes des scènes 
professionnelles, insomnies) et se 
poursuit par des troubles psychiatriques 

graves (paranoïa, tendances suicidaires 
pouvant aller jusqu’au passage à l’acte). 

En France, on estime qu’environ 
deux millions de personnes 
sont harcelées à leur travail. Les 
conséquences psychologiques sont très 
lourdes : anxiété, altération durable de 
l’image de soi, sentiment de culpabilité 
et de honte, sensation d’incurabilité, 
éléments de dépression, somatisation. 
A terme, les victimes redoutent de 
retourner au travail et cherchent à 
l’éviter. Leur absentéisme peut alors les 
conduire au licenciement. Il y a donc, 
en plus du préjudice moral, un risque 
économique lié à la perte de l’emploi. 
Dans ce calvaire, les personnes sont 
souvent isolées. Leurs contacts sociaux 
s’appauvrissent, menant à une grande 
solitude et à un sentiment d’abandon. 
Il faut avoir en tête ce point crucial : le 
silence tue et encourage le harceleur !

Afin de casser la spirale infernale, il 
ne faut surtout pas subir le harcèlement 
dans le silence et l’humiliation. La 
plupart du temps, la victime perd 
toute estime d’elle-même. Il est donc 
important de ne pas se taire pour briser 
le cercle vicieux de l’enfermement sur 

relationnelle d’une personne. Peu 
de collaborateurs osent briser 
l’omerta, pourtant les conséquences 
psychosociales sont terribles, tant pour 
l’individu que pour l’entreprise.

Il existe de nombreux contextes 
au harcèlement : la compétitivité 
exacerbée et toxique, la mise en 
place d’objectifs irréalistes avec mise 
en situation d’échec permanent ou 
encore le chantage à l’emploi. Il peut 
également être le fait de personnalités 
perverses et obsessionnelles qui 
cherchent à détruire “gratuitement”. 

 

Elle permet de reprendre 
contact avec le corps, de 
renforcer la confiance en 
soi. Elle va aussi favoriser 
l’analyse de la situation 
afin de comprendre 
l’enchaînement des 
situations. Le salarié va 
pouvoir se retrouver et 
réinvestir son potentiel, 
apprendre à se redresser 
physiquement et 
psychologiquement, en 
évacuant la culpabilité, en 
réduisant l’anxiété et en 
retrouvant une nouvelle 
dynamique mentale.

LA SOPHROLOGIE

Travailler sur la résilience est crucial pour 
trouver une nouvelle attitude positive. La tâche 
du psychothérapeute consiste à aider l’indivi-
du à passer d’un stade à l’autre du cycle aussi 
rapidement que possible. Il est important de 
l’accompagner afin qu’il puisse se projeter dans 
un avenir dénué de souffrances psychologiques 
ou, a minima, fortement atténuées.

LA PSYCHOTHÉRAPIE

soi. C’est un facteur essentiel : il est 
nécessaire d’échapper à l’isolement ! 
Par ailleurs, il est indispensable de ne 
jamais laisser le harceleur vous toucher 
physiquement, vous frapper ou, 
pire, abuser de vous. La sophrologie 
et la psychothérapie permettent de 
modifier les fausses représentations 
que la victime développe durant la 
période de harcèlement… Celle-ci 
doit toujours garder cette idée en tête : 
la faute vient du harceleur, pas du 

harcelé. Il est en ce sens primordial 
de liquider sa culpabilité. Cette 
étape va notamment aider à réduire 
l’anxiété pour retrouver une nouvelle 
dynamique mentale. Le rôle du 
thérapeute est de parvenir à créer 
un espace dans lequel la victime puisse 
déposer sa souffrance, ses problèmes, 
ses questions, un espace dans lequel 
elle peut s’exprimer verbalement, sans 
contrainte, afin d’éviter les passages à 
l’acte et l’autodestruction. ✹

A SAVOIR
Retrouvez les conseils 

de Fériel Berraies
www.feriel-berraies-therapeute.com

Thérapeute - Sophrologue 
certifiée RNCP - 

Spécialisée 
dans les troubles 
de l’entreprise
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Les médecines douces ne sont pas réservées aux humains. Elles sont 
de plus en plus utilisées pour soigner les animaux. Leur but n’est pas 
seulement de traiter mais aussi d’éviter que chiens, chats, chevaux, 
et autres bébêtes ne tombent malades… « Il serait quand même bien 
plus logique qu’un médecin ou un vétérinaire soit payé à garder son 
patient en bonne santé », s’insurge la docteure vétérinaire Cécile Jean 
sur le site Homeoanimo. Les méthodes présentées ici sont souvent 
complémentaires. Ensemble, elles peuvent faire des miracles sur nos 
fidèles compagnons.

Prenez soin de vos animaux avec les

MÉDECINES DOUCES

49 %
de foyers 

possèdent au moins un 
animal de compagnie. 
En 2017, on comptait 

7,42 millions de chiens,
13,5 millions de chats, 

34,99 millions 
de poissons 

L’OSTEOPATHIE
Pour l’ostéopathe, un 
seul outil : ses mains. Les 
manipulations sont musculo-
squelettiques, crânienne et 
myofasciales. Le principe 
se fonde sur l’idée que 
tous les systèmes du corps 
interagissent les uns avec les 
autres. L’ostéopathe s’intéresse 
aux causes et non aux 
symptômes. Sa philosophie : 
traiter le problème à la 
source pour éviter qu’il ne 
survienne ou pour empêcher 
sa récurrence. Une visite 
régulière chez un ostéopathe 
peut préserver votre animal 
de grandes déconvenues. Une 
cervicale faisant pression sur 
un nerf, une boiterie, une 
incapacité à se mouvoir… 
Zou, direction l’ostéopathe ! 
L’intervention de ce 
spécialiste peut être décisive 
dans des cas désespérés.

L’ACUPUNCTURE
En 5 000 ans, l’acupuncture s’est évidemment 
penchée sur le monde animal. Le principe de cette 
pratique est la circulation harmonieuse d’énergie 
(le Qi) au travers de méridiens. Les cartes des points 
d’acupuncture des animaux sont différentes des 
nôtres, mais la technique est la même. Les bienfaits 
de l’acupuncture sur nos toutous et autres chatons 
sont nombreux. Elle permet de stimuler la circulation 
sanguine et le système nerveux, de soulager anxiété, 
douleurs arthritiques, dysplasies, épilepsie, troubles 
gastro-intestinaux, troubles de la reproduction, 
cystites, allergies. Deux points non négligeables : 
l’acupuncture peut parfois remplacer la chirurgie 
et se révéler moins onéreuse, et certaines mutuelles 
prennent en charge ces séances bienfaitrices.

L’AROMATHERAPIE
Si la phytothérapie se sert de l’ensemble des éléments d’une plante, 
l’aromathérapie, elle, utilise des extraits aromatiques (essences et huiles 
essentielles). Evidemment, la sensibilité olfactive des animaux les prédisposent 
à cette thérapie. Le chat possède 70 millions de cellules réceptrices et 20 cm² de 
muqueuse olfactive, le chien entre 100 et 200 millions de cellules réceptrices et 
130 cm² de muqueuse olfactive tandis que l’homme n’a que 5 millions de cellules 
réceptrices et 4 cm² de muqueuse olfactive. Snif ! Nelly Grosjean, auteur du livre 
Aromathérapie vétérinaire, explique : « L’aromathérapie est particulièrement utilisée 
contre les affections comme la toux, les problèmes digestifs ou la pelade et se révèle 
très efficace sur le plan antiseptique. Je la recommande fortement dans le traitement 
des tendinites, boulets, démangeaisons, douleurs articulaires, de la digestion, pour 
renforcer le système immunitaire ou aider l’animal à récupérer après un gros effort. » 

L’HOMEOPATHIE
« L’homéopathie est utilisée depuis plus de 150 ans pour soigner animaux 
de compagnie et animaux d’élevage, nous disent les laboratoires Boiron. Les 
vétérinaires sont formés à l’homéopathie et les éleveurs ont intégré l’utilité de ces 
médicaments non toxiques. De plus, ils sont sans résidus dans le lait ou la viande. 
Les filières de certification en agriculture biologique recommandent d’ailleurs 
l’utilisation de l’homéopathie… » Comme pour nous, l’homéopathie pour animaux 
consiste à les soigner au moyen de doses infinitésimales qui, à doses plus élevées, 
produiraient sur le sujet en bonne santé des symptômes semblables à ceux de la 
maladie à combattre. Elle vise à stimuler la force vitale pour aider le corps à lutter.  

LA PHYTOTHERAPIE
Bien avant l’apparition de la médecine, 
les humains recourraient aux plantes 
pour eux ou leurs animaux. Ces derniers 
en mangent d’ailleurs souvent, et de façon 
instinctive, pour mettre un terme à leurs 
maux. Les bienfaits de la phytothérapie 
sur nos petits compagnons sont multiples : 
renforcement du système immunitaire, 
désintoxication de l’organisme, réduction du 
stress, régularisation des activités de certains 
systèmes ou organes. Les résultats peuvent 
se faire sentir à long terme et l’on peut avec 
raison l’utiliser de manière préventive. La 
médecine chinoise a compris cela depuis 
fort longtemps, qui utilise des herbes en 
accompagnement de certains traitements. 

LA NATUROPATHIE
Plantes, fleurs, essences aromatiques, remèdes 
homéopathiques, oligoéléments, comme l’indique 
son titre, la naturopathie va chercher dans la 
nature de quoi faire du bien à nos animaux. Elle 
aussi considère l’organisme et l’individu dans leur 
globalité. Le naturopathe propose généralement 
un bilan global de l’animal, s’intéresse à son 
alimentation, son vécu, son caractère et sa santé 
mentale avant de choisir un traitement. Elle est 
constituée de différentes médecines naturelles. Elle 
n’est cependant pas indiquée dans les cas urgents ou 
invalidants, mais peut en être complémentaire. 

LA BIORESONANCE
La biorésonance se fonde sur le principe que les perturbations physiques, instinctives, relationnelles, 
humaines ou animales, sont en lien avec une perturbation du système énergétique. Chaque cellule, chaque 
partie du corps, chaque virus, bactérie, pollen émet de l’énergie et possède une fréquence propre. A l’aide 
d’une machine, il s’agit de détecter les fréquences défaillantes et de les rééquilibrer en envoyant des ondes 
électromagnétiques indolores. Cette méthode se révèle très efficace sur les animaux, qui ont une très bonne 
perception des ondes et se montrent la plupart du temps très détendus durant la thérapie. La biorésonance 
est proche de l’acupuncture mais ses machines permettent d’avoir recours à l’iridologie, au test de Rife, aux 
méridiens pour établir un diagnostic précis, faire le point sur le psychisme de l’animal et vérifier son équilibre 
hormonal, vitaminique ou minéral. Bref, rien n’échappe à ces petites fréquences. Parce qu’elle est très complète, 
la biorésonance est un précieux allié de la santé animale et un excellent soutien aux autres thérapies.

LA PHYSIOTHERAPIE
Utilisée principalement sur les chiens et les chevaux, 
on a constaté de formidables résultats chez des 
animaux atteints de maladies du système nerveux. 
La physiothérapie utilise le massage, les étirements, 
les ultrasons, l’électrothérapie, l’hydrothérapie, la 
thermothérapie. Elle est indiquée dans les cas de 
troubles neurologiques, musculaires, articulatoires, 
osseux, respiratoires, circulatoires ou cardiaques. Cette 
méthode vise à soulager la douleur par le biais de 
manipulations et par l’utilisation d’éléments naturels 
comme l’eau, les vibrations, le chaud-froid ou la 
lumière.  



Pourquoi avoir choisi de vous lancer 
dans sa production ?
J’étais un grand consommateur. 
Grâce à ses nombreuses vertus, je me 
sentais vraiment en forme. Cela m’a 
convaincu. C’est un produit naturel 
qui apporte beaucoup au corps 
humain. Je me suis ensuite renseigné 
sur la manière de la produire, puis 
j’ai créé mon exploitation. C’est un 
travail rigoureux. Il faut être patient 
car la spiruline est très capricieuse et 
demande beaucoup d’attention pour 

Apparue il y a 3 milliards d’années, la spiruline connaît un véritable 
succès. Considérée comme un superaliment, cette algue est un 
concentré de vitamines et de minéraux 100 % naturel. Pour en 
apprendre davantage sur ses origines, la façon de la récolter ou encore 
ses bienfaits, nous avons rencontré Eric Constans, un producteur 
de spiruline fraîche et artisanale. Ce jeune entrepreneur est en pleine 
phase de développement de sa marque, La spiruline de Montauban.

L’Ere Nouvelle : Eric, qu’est-ce que la 
spiruline ? 
Eric Constans : C’est une 
cyanobactérie découverte dans des lacs 
naturels, comme le Tchad en Afrique. 
Il s’agit d’une bactérie très riche en 
vitamines, en protéines, en oligo-
éléments et en fer. A titre indicatif, 
deux grammes de spiruline par jour 
suffisent pour se sentir bien. Cela ne 
sert à rien d’en consommer à trop forte 
dose car votre corps ne prendra que ce 
dont il a besoin et éliminera le reste. 

Une algue bienfaitrice 

être généreuse. Chaque jour, il ne 
faut pas moins de treize heures pour 
sortir 7 kg de spiruline. Ce temps est 
réparti ainsi : quatre heures de récolte, 
deux heures de pressage, deux heures 
de mise en forme (spaghetti) et enfin 
cinq, parfois six heures de séchage. 
Comment identifier une spiruline 
de qualité ?
Cela va se jouer au niveau de la phase 
de séchage. Une spiruline de qualité 
doit être séchée entre 35 °C et 40 °C 
au maximum. Cela va lui permettre 

de préserver toutes ses vertus. Une 
spiruline de moins bonne qualité sera 
séchée à plus de 150 °C. C’est un peu 
le même principe que pour un fruit 
ou un légume : s’il est ébouillanté, il 
perd ses éléments nutritionnels. En 
France, les spiruliniers ne pratiquent 
qu’un séchage entre 35 °C et 40 °C. 
C’est notre cas et c’est ce qui nous 
démarque. 
Quels sont ses bienfaits ? 
La spiruline apporte beaucoup au 
niveau de la vitalité. C’est une véritable 
source de bien-être au quotidien. 
Elle est riche en fer. Les personnes en 
carence de fer doivent en consommer 
avec de la vitamine C ou de l’acérola. 
Il ne faut surtout pas prendre de la 
spiruline en même temps qu’un café ou 

LA SPIRULINE DE MONTAUBAN 
https://www.spiruline-de-montauban.fr 

EARL Spiruline de Montauban 
641, chemin du Quart 

82000 Montauban 
Tél. : 06 63 57 32 91

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES

Une bactérie très 
riche en protéines, 
vitamines, oligo-
éléments et fer

“Il faut être patient 
car la spiruline est capricieuse…”

LA SPIRULINE
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qu’un thé, car ceux-ci vont neutraliser 
le fer. Il est conseillé d’attendre une 
bonne heure pour en boire après 
consommation de spiruline. En fait, 
elle comprend quasiment toutes les 
vitamines sauf la C. Elle contient 
du potassium, du magnésium, du 
phosphore. Riche en antioxydant, elle 
aide à combattre les rhumes de l’hiver. 
Elle permet aussi de préparer sa peau à 
l’été grâce à sa richesse en bêtacarotène. 
C’est un booster de mélanine. On peut 
faire des masques à la spiruline pour 
le teint ou pour les cheveux. Et il est 
tout à fait possible de réaliser des soins 
Do It Yourself à base de spiruline. C’est 
vraiment un produit miraculeux.
Y a-t-il des contre-indications ?
La spiruline est contre-indiquée pour 
les gens qui ont trop de fer ou ayant 
des problèmes de reins (calculs). 
Pour les autres, sachez que ce produit 
naturel sera un allié de choix pour 
affronter l’hiver et les changements 
de saison ! ✹
Propos recueillis par Melinda Noël

BIEN-ÊTRE
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LES ASTUCES DE MÉLINDA - LES ASTUCES DE MÉLINDA - LES ASTUCES DE MÉLINDA - LES ASTUCES DE MÉLINDA 

o
Elle pose ses pinceaux sur les visages des 
personnalités du monde de la télévision, de la 
musique, du cinéma et de la politique. Passionnée, 
fondatrice du webzine La Loge beauté by Mélinda, 
Mélinda Noël a sélectionné pour nous les cinq 
meilleurs rouges à lèvres bio vegan. 

Top 5
des rouges à lèvres bio 

Composés d’ingrédients naturels 
comme la vitamine E, la prune 
de kakadu australienne, de beurre 
de mangue protecteur ou encore 
d’huile de ricin, ils permettent 
une hydratation des lèvres et une 
tenue longue durée. 
Nude by Nature 
22 €

« En tant que make-up artist, je me suis vite rendu compte que dès 
qu’un produit était entièrement bio, un problème se posait au niveau des 
pigments et de la tenue. J’ai donc continué mes recherches avec, à chaque 
fois, le même constat : pas de tenue et pas d’hydratation. Les produits 
n’étaient pas à la hauteur des maquillages dits “pas naturels”. A force de 
persévérance, d’essais et de découvertes, certaines marques ont cependant 
réussi à relever le défi ! Cinq rouges à lèvres se sont imposés, qui m’ont 
surprise à la fois par l’intensité de leurs couleurs et de leurs pigments.» 

Riche en huile 
d’avocat, de calendula, 

d’onagre, de noix, 
d’argan, de jojoba, de 
beurre de karité et de 

cire d’abeille, l’oriental 
Bay Plum d’Antipodes 

hydrate et nourrit 
intensément les lèvres. 

Oriental Bay Plum 
d’Antipodes 

27 € 

Symbole de féminité, les 
rouges à lèvres Phyt’s subliment 

les bouches avec élégance et 
confort. Riches en vitamine E 

et en actifs nourrissants, ils 
agissent comme un véritable 

soin sur les lèvres. 
Phyt’s

16,70 €
Composés d’huile de 

ricin, d’olive et de cire 
de candelilla, les rouges à 
lèvres Boho Green Make-

up offrent protection, 
hydratation et longue tenue. 

Boho Green Make-up
9,95 € 

Les rouges à lèvres Triple Luxe de Jane 
Iredale, sont composés de produits 
sains et naturels. Ils sont parfaits pour 
mettre en avant la beauté naturelle 
d’une femme. Ils vont vous permettre 
de rayonner, jour après jour. 
Triple Luxe de Jane Iredale
27,50 €
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A SAVOIR
Les rouges à lèvres bio ne sont 

pas forcément vegan, mais leurs 
formules sont majoritairement 
composées d’extraits végétaux. 
La norme européenne impose 
95 % d’ingrédients d’origine 

naturelle et 20 % 
d’origine bio.

Une ligne de cosmétiques naturels, 
quintessence de la sagesse Ayurvédique 

Equilibre Protection Régénération 
Soins adaptés à toutes les peaux même les plus réactives 

Gamme capillaire pour chaque type de cheveux

Divinement vrai

www.lorenkadi.com

 Senteurs subtiles 
Douceurs de corps et d’âme 

Code découverte :
ERENV2019
-10% à usage unique  

Paix, Santé, Amour et Prospérité
Loren Kadi vous souhaite 

une année 2019 riche et légère !



Préchauffer le four à 210 °C. 
Dans un saladier, mélanger le sucre 
avec 1 pincée de sel, la vanille et le lait. 
Incorporer la farine mélangée à la 
levure, puis délayer le tout en ajoutant 
les purées d’oléagineux. 
Concasser grossièrement le 
chocolat et ajouter. 
A l’aide d’une cuillère, déposer des tas 
de pâte espacés sur une plaque 
de cuisson (en faire une dizaine). 
Enfourner pour 10 minutes. 
Laisser refroidir avant de déguster. 
Conserver dans une boîte hermétique.

Risotto verde
végétal

Cookies 
chocolat et 
beurre de cacahuète

© : Lionel Piovesan

par CLEA
Pour 4 personnes

150 g de pois mange-tout
150 g de haricots verts
150 g de petits pois écossés
2 échalotes 
1 cube de bouillon de légumes 
2 c. à soupe d’huile d’olive 
250 g de riz carnaroli ou arborio
1 petit verre de vin blanc 
40 g de purée d’amande blanche 
3 c. à soupe de flocons de levure maltée
Sel et poivre

Equeuter les pois mange-tout et les haricots verts. 
Couper en tronçons, de biais. Placer dans un panier 
vapeur avec les petits pois et cuire le tout à la vapeur 
pendant 20 minutes. 
Peler et hacher les échalotes. 
Porter 60 cl d’eau à ébullition, ajouter le bouillon cube, 
remuer et conserver au chaud. 
Dans un faitout, chauffer l’huile d’olive sur feu doux, 
et faire revenir les échalotes jusqu’à ce qu’elles blondissent. 
Ajouter le riz et bien mélanger jusqu’à ce que chaque 
grain de riz soit enrobé d’huile et bien brillant. 
Verser le vin blanc et remuer jusqu’à évaporation. 
Verser une louche de bouillon de légumes et laisser 
le riz imbiber totalement le liquide, tout en remuant sur feu 
moyen-doux. Poursuivre jusqu’à épuisement du bouillon.
Une fois le riz cuit, lui ajouter les légumes, la purée 
d’amande et les flocons de levure. Saler et poivrer. 
Mélanger délicatement. 
Laisser reposer à couvert pendant 5 minutes, puis servir.

Les riz carnaroli et arborio 
sont les variétés “à risotto” par 

excellence. Ils cuisent en 17 min. 
Si vous les remplacez par d’autres 

céréales, prenez garde à leur temps 
de cuisson et au temps de trempage 

(précisé sur l’emballage). Par 
exemple, pour le petit épeautre : 

1 nuit de trempage + 35 min 
de cuisson. Pour le quinoa : 

10 min de cuisson. 

A SAVOIR 

Pour 10 cookies

100 g de sucre complet
½ c. à café de vanille en poudre
50 ml de lait d’amande
100 g de farine de blé T80
½ c. à café de poudre à lever
50 g de purée d’amande
50 g de beurre de cacahuète
50 g de chocolat noir à pâtisserie

Jus de pommes 
chaud aux épices

Pour 4 à 6 personnes 
5 min
Cuisson : 20 min 

1 litre de jus de pomme 
artisanal bio
2 bâtons de cannelle
3 étoiles de badiane
2 pincées de gingembre 
moulu
2 gousses de cardamone verte
6 traits de rhum (facultatif )
 

Verser tous les ingrédients dans une grande casserole et porter à frémissement. 
Laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. Filtrer et servir bien chaud. 

par 
SOPHIE MULHENS

« J’ai ouvert mon blog Dans la cuisine 
de Sophie en 2006 : vous y trouverez des 
recettes, des bonnes adresses, des produits 
qui m’ont séduite au fil des saisons. J’ai 
toujours aimé cuisiner et ce blog a changé 
ma vie puisque je suis devenue rédactrice, 
styliste et photographe culinaire. Sensible 
au bio et aux circuits courts, j’ai la chance 
de travailler pour des acteurs locaux ou 
des entreprises proposant des produits bio. 
Sur Instagram, vous pouvez me retrouver 
sous le nom de @sophiecuisine.

Pour 6 personnes 
15 min
Cuisson : 10 à 15 min 
selon la taille des biscuits

250 g de farine
120 g de sucre glace
120 g de beurre doux 
un peu mou
1 œuf
1 pincée de fleur de sel
Arôme naturel 
de vanille
Sel

Biscuits à la vanille
Verser la farine dans un saladier. Former un puits. 
Au milieu, disposer le beurre coupé en petits 
morceaux, le sel, le sucre glace. Sabler les 
ingrédients avec le bout des doigts pour obtenir 
une texture granuleuse. Reformer un puits et 
verser l’œuf battu et quelques gouttes de vanille. 
Former une boule et couvrir d’un film. 
Placer au frais pour deux heures au moins. 
Sur un plan de travail fariné, étaler la pâte sur 
une épaisseur de 5 mm. Découper les biscuits à 
l’aide d’emporte-pièces. Mettre au four préchauffé 
à 180 °C. Laisser refroidir.
Facultatif : avant de servir saupoudrer les biscuits 
avec un paquet de sucre vanillé et 2 cuillères à 
soupe de sucre glace mixés.  
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RECETTES BIO

Diplômée en sociologie de 
l’alimentation, auteur culinaire, 
fondatrice du blog 
“Clea cuisine”, Clea a appris au fil des 
années à connaître tous les produits bio 
en leur faisant passer l’épreuve du feu 
dans des milliers de recettes. Elle a testé 
avec succès de nombreuses méthodes 
organisationnelles et retenu celles qui 
lui paraissaient être les mieux à même 
à être mises en œuvre en cuisine bio et 
végétarienne. www.cleacuisine.fr
Clea a publié unetrentaine d’ouvrages 
aux Editions La Plage, parmis lesquels 
Apéro Veggie, Coing et rhubarbe, 
P’tit Chef bio, Quinoa, Petits Pains express, 
Recevoir en bio, Douceur citron bio…

NATURELLEMENT DÉLICIEUX
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Le libellé des annonces publicitaires utilisés par les annon-
ceurs, les photos et textes rédactionnels n’engagent que 
la responsabilité de leur auteur. L’éditeur se réserve le droit 
de différer ou de refuser des documents sans avoir à en 
justifier les motifs. L’éditeur décline toute responsabilité pour 
les erreurs ou omissions, les erreurs typographiques ou 
d’impression qui pourraient  subsister malgré tous les soins 
apportés à la réalisation. Toute reproduction même partielle 
des articles, dessins et publicités est interdite, sauf accord 
préalable de l’éditeur.

 L’Ère Nouvelle  31
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DANS NOTRE MAGAZINE ?

erenouvellemag@gmail.com
33 (0) 4 93 65 55 00
33 (0) 6 07 05 92 17

Contactez-nous

ESPACE
PROMOTIONNEL

VOTRE
RÉSERVEZ 

Avertissement : les informations données dans ce magazine 
ne doivent en aucun cas entraîner l’interruption ou la 
modification d’un traitement médical en cours ni remplacer la 
consultation d’un médecin.
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