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L'EST ET VOUS E dimanche
Pour mieux comprendre

La vie en vert
Ecozapping

Viticulture

La biodynamie, un mode de culture
très respectueuse du terroir, se développe

E Tri. EcoEmballages, l’orga
nisme gérant le financement
du tri des emballages, a revu à
la hausse la contribution des
entreprises (50.000) pour les
inciter à une réduction à la
source du nombre et du poids
des emballages et améliorer
les taux de recyclage. L’objec
tif du Grenelle de l’environne
ment est de parvenir à 75 % de
recyclage des déchets d’em
ballages ménagers en 2012. Le
taux attendu pour 2011 est de
65 %. Les entreprises bénéfi
cieront de ristournes si elles
mettent sur le marché des
emballages qui se recyclent
bien, ou qui incitent le con
sommateur à utiliser des
recharges. À l’inverse, un
malus s’appliquera pour les
contenants qui perturbent le
tri ou le recyclage, comme une
bouteille en plastique PET
avec une étiquette en PVC qui
laisse des traces noires au
recyclage.

Plus bio que bio
SI LES VINS bio sont instal
lés désormais sur le marché
très concurrentiel du vin, la
viticulture en biodynamie,
encore confidentielle, sort
de l’anonymat, poussée par
l’engouement pour une
nourriture sans additifs chi
miques et pour des goûts is
sus d’un terroir déterminé.
Preuve de cet intérêt, un
premier négociant en vins
biologiques et biodynami
ques vient de s’installer à
Bordeaux. « Le but de la bio
dynamie n’est pas d’être
seulement soucieux de l’en
vironnement, mais de ren
dre au vin le goût du lieu »,
résume Nicolas Joly, prési
dent du groupement « Re
naissance des appellations »
qui fédère quelque 200 viti
culteurs en biodynamie
dans le monde.
Moins connue que la viti
culture biologique, qui utili
se des biocides naturels, la
biodynamie entend ne ja
mais traiter la vigne, mais la
renforcer pour lutter contre
de possibles attaques para
sitaires. Cette pratique s’ap
parente à de l’homéopathie
pour la vigne. On laisse aussi
proliférer certaines herbes,
certains insectes entre les
ceps. D’autres viticulteurs
favorisent l’arrivée
d’oiseaux qui éliminent les
nuisibles.
« Il n’y a pas de technique,
mais de l’observation fine,
une compréhension des ca
ractéristiques de l’année »,

K Mieux valoriser le terroir.

dit Claire Laval, viticultrice
au Château Gombaude
Guillot dans le Bordelais.
« Mon but, c’est d’essayer de
faire un vin qui raconte son
année de naissance. »
Pour ce viticulteur de la
Coulée de Serrant, près
d’Angers, vignoble en bio
dynamie depuis près de
vingt ans, « le consomma
teur a le droit de savoir si le
goût de son vin est celui du
lieu ou de la technologie
mise en place par l’œnolo
gue. »
Pourfendeurs des « tech
nologies de chais » coûteu
ses, mises en place par les
tenants de la viticulture dite
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traditionnelle et utilisant
des levures aromatiques, les
viticulteurs en biodynamie
entendent n’apporter
« aucune modification de
goût au cellier », afin de re
venir « au sens profond des
AOC ».
« La levure », présente sur
les grains de raisin, « fait
partie du terroir comme le
climat et le soussol », souli
gne Marc Angéli, vigneron
de la Ferme de la Sansonniè
re, dans la Loire. « Désher
ber avec des produits chimi
ques prend deux jours par
an. Moi, je laboure avec un
cheval et ça me prend deux
mois. Ce n’est pas le même
métier. »

E Éoliennes. Un deuxième
appel d’offres pour la cons
truction d’éoliennes en mer
sera lancé avant l’élection
présidentielle de 2012 et
comprendra la zone au large
de Noirmoutier (Vendée). La
Vendée n’avait pas été initia
lement prévue dans le premier
appel d’offres du fait de l’op
position de l’ancien président
du conseil général de ce dé
partement, Philippe de Vil
liers. Depuis son départ, le
département a voté une réso
lution de soutien à l’implanta
tion d’éoliennes entre les îles
d’Yeu et de Noirmoutier. Le
site comprendrait 96 éolien
nes de 6MW chacune, soit la
fourniture d’électricité de
680.000 foyers.

E Pêche. La semaine euro

Des panneaux solaires
« tournesols »

Un industriel japonais a présenté des
panneaux solaires capables de suivre la
course du soleil fin d’optimiser la
production d’électricité. Le dispositif
consiste en un alignement de languettes
miroirs mobiles en aluminium, toujours
tournées vers l’astre, qui réfléchissent les
rayons vers un cylindre couvert de
cellules photovoltaïques. Le créateur
assure que son invention nécessite ainsi
moins de silicium que les panneaux
solaires classiques. Il estime qu’à surface
photovoltaïque égale, son procédé produit
deux fois plus de courant.

péenne de la pêche lancée par
l’alliance Ocean2012 regrou
pant plus d’une centaine d’or
ganisations vient de se termi
ner. Il s’agissait d’alerter sur
les problèmes liés à la surex
ploitation de la plupart des
stocks de poissons de l’Union
européenne. L’organisation
rappelle qu’en 1900, les ca
billauds débarqués en mer du
Nord avaient une taille
moyenne de 1,5m et un âge
moyen de huit à dix ans.
Aujourd’hui, la taille moyenne
est de 50 cm et leur âge infé
rieur à 3 ans…

Tendances

Studio démo Orange présente sa « maison connectée »

Culottées

Barbecue

L’ère numérique
à tous les étages

K À culots interchangeables.

CONSÉQUENCE des déci
sions européennes et fran
çaises visant à réduire nos
dépenses en énergie, les lam
pes énergivores à incandes
cence de plus de 100 W sont
persona non grata depuis
deux ans déjà. Elles ne sont
d’ailleurs plus en vente. Dans
la foulée, ont été bannies les
ampoules à incandescence et
halogènes non claires, les
ampoules de classes énergé
tiques F et G, les ampoules
halogènes de plus de 75 W et
de classes D et E, les lampes
fluocompactes de classe B.
L’heure est aux économies
d’énergie et ce sont aujour
d’hui les ampoules basse
consommation, moins gour
mandes et à la plus grande
longévité qui prennent leur
place. Si tout le monde peut
comprendre l’enjeu, le grand
public ne ménage générale
ment pas des critiques qui
peuvent notamment porter
sur la puissance de l’éclaira
ge et le rendu des couleurs,
bien que des progrès aient
été accomplis dans ces do
maines. Elles s’expriment
aussi à propos de difficultés
rencontrées pour adapter les
nouvelles ampoules à des
installations d’éclairage exis
tantes. C’est pour y remédier
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qu’une entreprise française,
BricoTechnic, a imaginé un
concept révolutionnaire et
astucieux d’ampoules basse
consommation de qualité, à
culot interchangeable. Une
excellente idée, brevetée au
niveau mondial. Ampoule
flamme, ampoule mini spira
lée, ampoule tube spiralé, en
9 et 11 W (45 et 55 W réels), ce
sont six modèles qui compo
sent cette gamme, chaque
blister comprenant une am
poule accompagnée de trois
culots permettant de l’adap
ter à n’importe quel type de
douille (petite vis, grosse vis,
baïonnette) et d’équiper aus
si bien les lustres, les appli
ques, les lampes à poser, et
même à remplacer au pied
levé l’ampoule de la cave qui
vient de griller. Le change
ment de culot s’effectue en
un tournemain en dévissant
simplement la bague située à
la base du verre. Pas plus
chères que les autres modè
les fluocompacts, les ampou
les Protec Lighting fournies
avec trois culots sont trois fois
plus futées.
W Renseignements : Protec
Lighting, 1 rue Pierre et Marie
Curie, Parc du Maréchat, 63200
Riom. Tel : 04.73.64.73.82, email
commercial2@proteclighting.fr
www.proteclighting.fr
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AU MILIEU des années 50
on imaginait volontiers l’an
2000 avec les yeux des
auteurs de sciencefiction,
la domotique s’imposant
partout. On vient d’aborder
la deuxième décennie du
troisième millénaire et le
moins que l’on puisse dire
est qu’on en est encore loin.
Nos foyers ressemblent,
pour l’essentiel, à ce qu’ils
étaient à l’époque, seuls les
ordinateurs familiaux étant
venus rejoindre le réfrigéra
teur et le téléviseur. Mais dé
sormais, les choses évoluent
vite et la révolution numéri
que est annonciatrice de
grands changements dans
notre univers domestique.

Mise en scène
virtuelle
Ils sont à découvrir à la
faveur des présentations
faites par Orange qui a en
trepris un tour de France
avec sa « maison connec
tée ». Jusqu’au 23 juillet, elle
doit toucher plus de 500.000
personnes, et fera prochai
nement étape dans deux vil
les de l’Est (voir cidessous).
Les visiteurs pourront y
découvrir un espace éphé
mère organisé autour de
quatre pôles de démonstra
tions thématiques : le pôle
« TV » avec la télévision à la
demande, la VoD, le contrôle
du direct et le partage des
photos et vidéos ; le pôle
« musique », avec Deezer
Premium, pour accéder d’un
clic, et où que l’on se trouve,
à sa sélection musicale ; le
pôle « voix », pour découvrir
la téléphonie HD et le mobi
le 3D ; le pôle « jeux » avec

À l’électricité,
c’est plus sûr

K Objectif : familiariser les utilisateurs des nouvelles technologies à
la vie digitale

Photo ORANGE

les derniers titres multi
joueurs ou ludoéducatifs,
par exemple, en réseau, sur
ordinateur ou sur smartpho
nes. Des spécialistes équi
pés de tablettes pourront
même mettre virtuellement
en scène le projet de maison
connectée des visiteurs à
partir de leur propre équi

pement existant. Un dossier
présentant conseils prati
ques et astuces pourra leur
être remis pour clarifier
d’éventuels problèmes
d’installation et de con
nexion.
Bernard MOULIN

W

Informations sur
www.studiodemo.orange.fr

À Mulhouse et à Nancy
E La maison connectée
d’Orange sera installée du
mercredi 15 au samedi
18 juin à Mulhouse (parking
CC Wittenheim). Elle sera
ensuite visible du mercre
di 22 au samedi 25 juin dans
l’allée de Genelière de la
galerie marchande du centre
commercial Cora Houde
mont, près de Nancy. Ce sera
l’occasion d’approcher les
derniers usages numériques.

L’été approche, mais
avec le beau temps de
ces dernières semaines
on ne l’a pas attendu
pour renouer avec le
plaisir des déjeuners
barbecue sur la terrasse
ou dans le jardin. Une
tradition désormais
bien enracinée à la campagne… qui ne réjouit pas toujours
les voisins, ni même parfois les convives, les uns se
plaignant des odeurs et des fumées toxiques, les autres de
la possible présence de substances cancérigènes dans les
aliments ainsi cuits. Même si le barbecue à charbon de bois
reste un grand classique et ne présente pas de risques si
son utilisation est maîtrisée, on voit de plus en plus fleurir,
à la campagne comme à la ville, les modèles à gaz et
électriques. S’agissant de ces derniers, Weber, leader
américain de la spécialité, vient de sortir deux nouveaux
modèles, les Q140 et Q240 aux couvercles gris anthracite,
turquoise, rouge ou rose au choix. Bénéficiant des soixante
années d’expérience de la marque, ce sont des barbecues
sûrs et bien conçus garantis 5 ans, avec molette de réglage
de la température. Idéals pour saisir les viandes comme
dans une poêle ou les rôtir comme dans un four, ils peuvent
s’accompagner d’un chariot et de plusieurs types
d’accessoires, à découvrir en grandes surfaces ou sur le site
du fabricant. Service consommateurs : tél. 0.810.193.237
(numéro Azur). www.barbecueweber.fr

Aquarium

La pension
du combattant

L’aquariophilie, beaucoup
s’y essaient mais seuls les
accros persévèrent. Parce
que même si les bacs
modernes n’exigent qu’un
minimum d’entretien, il faut
prendre le temps de s’y
consacrer. Rien de tel avec
ce joli nanoaquarium, le
Tetra Betta Bowl, destiné à
accueillir un Betta comme
son nom l’indique. Aussi appelé combattant pour sa
propension à « voler dans les plumes » de ses congénères,
ce superbe poisson tropical aux nageoires colorées
s’accommode parfaitement de la solitude. Cette boule le
met d’autant plus en valeur qu’une lampe LED alimentée
par des piles l’éclaire par le dessus, soulignant tout le
chatoiement du Betta splendens déployant ses voiles.
Remplacer le tiers du contenu de la boule deux à trois fois
par semaine suffit pour que le Betta y soit... comme un
poisson dans l’eau. 18 € environ en jardineries.

