
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO… 

Ce numéro de notre bulletin d’informations  La 
Lettre est riche de par la diversité des articles publiés. 

Connaissez-vous le « graphène » ?... Après la 
lecture de l’article d’A. BAZZACO, vous regarderez la 
mine de votre crayon autrement… 

P. BONDON nous dévoile l’art pictural des 
Impressionnistes que certains d’entre vous ont 
découvert lors de la croisière sur la SEINE en juin 2016. 

 S.  MEGELINK, notre experte en botanique, nous 
donne de précieux conseils pour soigner « les belles 
exotiques » que sont les orchidées. 

Avec F. COUMES, nous plongeons dans le monde 
encore mystérieux des mers et des océans. Il nous initie 
à la bathymétrie. 

Nos habitudes alimentaires évoluent… Les 
légumes et les céréales gagnent du terrain dans nos 
assiettes au détriment de la tête de veau et du steak 
frites 

L’entente entre les « rosbifs de la Perfide Albion » 
et les « froggies de la Doulce France » n’est pas 
toujours cordiale… Et pourtant, comme nous le montre 
R. BEAUSSIER, le courant passe entre la FRANCE et 
l’ANGLETERRE. 

Après un long apprentissage, de « braves 
toutous » deviennent chiens guides et améliorent la vie 
des aveugles et mal voyants. 

Je vous livre quelques brèves informations 
scientifiques originales glanées dans la presse. 

Merci aux auteurs qui ont contribués à la 
publication de cette trente neuvième édition de La 
Lettre. 

Que les futurs auteurs trempent déjà leurs plumes 
dans les encriers !!!... pour le futur numéro de fin 
d’année.  

Bonne lecture à tous… 
  

J. LAUQUE 
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LE GRAPHÈNE 

 

Nous connaissons et utilisons tous le crayon.  

Ce petit instrument de dessin ou d’écriture en bois, souvent rainuré ou tout 

rond, à l’intérieur duquel est inséré une mine ‘toute noire’ composée d’un 

mélange de poudre de graphite et de kaolin, plus ou moins dure, plus connue 

sous le nom de graphite. 

Les principaux pays producteurs de graphite actuels, sont la Chine, le Mexique, l'Inde, l'Ukraine, le Brésil, la Corée du 

Nord, la Russie, le Sri Lanka, le Mozambique. En France, seule la mine réellement exploitée  est située dans le 

Briançonnais à 2600m d'altitude, nommée mine du Chardonnet. Son exploitation, encore aujourd'hui reste assez 

difficile compte tenu de l'altitude  et des intempéries.   

Mais saviez vous que de ce graphite est extrait un matériau solide, noir, mat et qui risque de s’avérer miraculeux par 

ses propriétés révolutionnaires , résistance, flexibilité, conductrice d’électricité, 200 fois plus résistant que l’acier à la 

traction et 6 fois plus léger, c’est le graphène.  

 

 

 

 

Ce dernier se trouve à l’état naturel dans les cristaux de graphite. 

Deux physiciens : André Gein et Konstantin Novosilov ont reçu le prix Nobel de physique pour leurs travaux sur la 

découverte et la mise en avant des propriétés de ce matériau.  

En effet, des travaux en laboratoire démontrent que ce graphène pourrait ouvrir la voie à 

l’élaboration d’ordinateurs plus performants car plus petits et plus rapides, avec des écrans 

tactiles, des panneaux lumineux.  

Compte tenu de sa résistance mécanique, de sa légèreté, d’autres 

applications devraient apparaitre dans un avenir proche : satellites, 

avions, voitures… stockage d’énergie, être la clef de l’électrification automobile. En effet, 

ses qualités exceptionnelles en font un support pour les électrodes de batterie. 

Actuellement plusieurs projets ont vu le jour avec pour objectif d’en diminuer le coût qui est 

aujourd’hui prohibitif et onéreux.  

Mais pour l’avenir, ces retombées technologiques semblent si prometteuses que le graphène peut s’avérer un 

matériau miracle.  

Anne BAZZACO 

PS : Document illustré et mis en page par Mme Liliane Etchegut 
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ACTUALITES SCIENCES 

(Extraits d’informations parues dans la presse) 

UNE CANNE INTELLIGENTE POUR AVEUGLES 

Un étudiant de l’université de Manchester a développé un prototype de canne blanche intelligente qui détecte les 

objets à distance. 

Elle est constituée d’une boule imprimée en 3D qui se fixe au bas de n’importe quelle canne. La boule comporte un 

capteur à ultrasons qui mesure la distance avec les objets. 

Comme pour les radars de recul des voitures, la boule indique la distance de l‘obstacle en émettant un son dont la 

fréquence varie et que la personne perçoit avec un casque audio. 

 

AU MEXIQUE, UNE PYRAMIDE PEUT EN CACHER DEUX 

Deux constructions inconnues se cachent dans la pyramide d’EL CASTILLO (Kukulkan), un important monument du 

centre cérémonial maya de CHICHEN ITZA, dans la péninsule du YUCATAN. 

Ce secret bien gardé a été dévoilé grâce à l’utilisation d’une technique dite de « tomographie » de résistivité 

électrique 3D. 

Deux sous-structures gigognes  ont été ainsi détectées : une pyramide de 10 mètres de haut, bâtie entre 500 et 800, 

absorbée par une autre vers l’an 1000, jusqu’à l’érection de celle admirée aujourd’hui, bâtie au XIIème siècle. 

 

LES FRANÇAIS PREFERENT L’EAU DU ROBINET 

C’est une véritable surprise qu’ont révélée 20 ans de sondages  par TNT SOFRES pour le centre d’information  sur 

l’eau. Depuis les années 2000, les français  boivent plus d’eau du robinet (66%) qu’en bouteille (47%) et ce, malgré 

les investissements publicitaires des grandes marques. 

Cette « bascule » serait liée aux prix des bouteilles, à des préoccupations sur le  recyclage du plastique, mais 

également  à une confiance accrue dans la qualité du service. 

En effet, 81% des français ont confiance dans l’eau du robinet, contre 71% en 1996. 

 

UN AVION ELECTRIQUE AUX FRONTIERES DE L’ESPACE. 

Quelques semaines après l’exploit des pilotes B. PICCARD et A. BORSCHBERG qui ont accompli le premier tour du 

monde à bord d’un avion solaire – SOLAR IMPULSE – un autre aventurier, R. DOMJAN s’apprête à relever un 

nouveau défi : amener pour la première fois un avion solaire dans la stratosphère. 

SOLAR STRATOS est long de 8,5 mètres, pour une envergure de 24,8  mètres. Il est recouvert de 22M²  de 

panneaux solaires qui lui procurent une autonomie d’environ 24 heures. 
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Pour rester léger, l’engin ne sera pas pressurisé. Aussi, pour survivre à 25 kilomètres d’altitude où la température est 

de -70°C et la pression de seulement 5% de la pression atmosphérique au sol, R. DOMJAN portera une combinaison 

d’astronaute. 

Les premiers tests ont débuté en février pour un  vol stratosphérique prévu en 2018. 

 

POURQUOI LES ASTRONAUTES VOIENT MAL 

C’est un problème qui pourrait compromettre un voyage vers MARS 

Après six mois dans l‘espace, deux astronautes sur trois souffrent d’une déficience visuelle, parfois irréversible. 

Des chercheurs de l’université de MIAMI (FLORIDE) viennent d’expliquer ce phénomène. C’est l’absence de gravité 

qui est en cause. Le volume de liquide qui protège le cerveau et la moelle épinière augmente dans les orbites 

osseuses et aplatit les globes oculaires, ce qui rend les astronautes hypermétropes. 

 

LES RATS RIENT QUAND ON LES CHATOUILLE  !!! 

Pour étudier la sensibilité aux chatouilles des rats, des chercheurs de l’université HUMBOLDT (BERLIN) ont procédé 

à des séances de caresses et de chatouilles. 

Grâce à des électrodes sur le cerveau des rongeurs, ils ont pu identifier un groupe de neurones sensibles aux 

chatouilles. Ils ont, par ailleurs, confirmé que les rongeurs émettent des ultrasons durant ces séances : des 

vocalisations identiques à celles produites perdant les séances de jeu entre congénères. 

 

DES BALLONS POUR ENVOYER DES FUSEES DANS L’ESPACE 

La société espagnole ZERO2INFINITY veut lancer des satellites grâce à une capsule amenée à haute altitude par un 

ballon à hélium. Une approche censée réduire les coûts en s’affranchissant des puissants lanceurs utilisés 

actuellement pour s’arracher à l’attraction terrestre. 

Dans le projet BLOOSTAR, le ballon s’élèvera depuis un bateau pour faire monter une petite fusée  jusqu’à la 

stratosphère (40 à 60 kilomètres). 

Elle y sera alors larguée et mise à feu pour  déposer la charge utile sur l’orbite visée. La fusée pourra mettre ainsi en 

orbite basse de petites charges allant jusqu’à 75 kilos. 

Après avoir envoyé des satellites, l’entreprise ambitionne d’envoyer des astronautes, puis, d’ici à 2019/2020 … des 

touristes !!! 

 

DE L’ENERGIE PRODUITE PAR LES DIAMANTS 

Un diamant synthétique placé dans un environnement radioactif développe un faible courant électrique ! 

Cette découverte des chercheurs  de l’université de BRISTOL pourrait permettre d’utiliser des déchets nucléaires 

comme source d’énergie. 
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LE COSTA RICA CHAMPION DU RENOUVELABLE 

En 2016, le COSTA RICA a vécu 271 jours avec une électricité 100% renouvelable. 

Sur l’année, 98,21% de la production d’électricité de ce petit pays d’Amérique Centrale est parvenue de sources 

renouvelables. 

Près des trois quarts sont fournis par l’hydraulique, complétés principalement  par la géothermie (12,43%) et l’éolien 

(10%). 

 

UN PATCH POUR ANALYSER LA SUEUR DES SPORTIFS 

Ce timbre épidermique informe en temps réel les sportifs du moment auquel ils doivent s’hydrater ou s’alimenter. 

Pour cela, il dose en temps réel les composés chimiques présents dans la sueur afin de voir comment l’organisme 

répond à l’exercice physique. 

Les résultats (PH, concentration en glucose, ions, lactate) sont transmis sans fil à une application sur smartphone. 

L’équipe de l’université de l‘ILLINOIS (ETATS-UNIS) qui l’a conçu l’a testé auprès de cyclistes. 

 

LA MALADIE D’ALZHEIMER EST-ELLE HEREDITAIRE ? 

Il existe une forme héréditaire de la maladie d’Alzheimer qui  représente 1,5 à 2% des cas, selon l’INSERM. 

Il s’agit d’une forme génétique qui s’exprime avant 65 ans, souvent autour de 45 ans. Mais, dans la grande majorité 

des cas, cette maladie survient après 65  ans, l’âge étant le principal facteur de risque. 

Il peut cependant exister un « terrain familial ». 

Environ 900.000 personnes souffrent de cette maladie aujourd’hui en France. Elles  devraient être 1,3 millions en 

2020, compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie. 

 

LA MEMOIRE, CA SE TRAVAILLE 

L’être humain à un réseau de neurones qui a un potentiel de connexions quasiment infini. Ce réseau est à sa 

disposition à sa naissance. 

Pour le développer, deux types d’actions : l’apprentissage et le développement des connaissances : apprendre par 

cœur dès le plus jeune âge est très bon pour la mémoire. Apprendre par cœur l’annuaire ne sera pas bénéfique pour 

la mémoire. En, revanche, faire une activité qui nous donne du plaisir est très bon, que ce soit les mots croisés ou la 

pêche à la ligne ! 
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QU’EST-CE QUE L’ILLECTRONISME 

L’illectronisme ou illettrisme électronique désigne, d’une part l’incapacité à manier les outils informatiques et digitaux, 

d’autre part l’incapacité à comprendre, sélectionner, vérifier les contenus sur internet. 

L’Agence Nationale de la Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) a fait de l’illectronisme l’un de ses combats pour les 

années à venir. 

 

UN DOUANIER VIRTUEL EN FONCTION AU CANADA 

C’est un véritable douanier virtuel qui est entré en fonction dans les aéroports canadiens. 

Développé à l’université de SAN DIEGO (USA), une machine aurait la capacité de détecter les moindres 

changements dans le mouvement des yeux, la voix, les gestes, la posture : autant de signes de nervosité et donc, 

potentiellement de mensonge ? 

Baptisée AVATAR, cette machine se présente sous la forme d’un guichet avec un écran produisant  le visage d’un 

personnage virtuel. Celui-ci interroge le passager sur des sujets anodins pour le mettre en confiance (« Transportez-

vous des fruits ou des légumes dans votre valise »), avant de poser des questions sensibles (« Portez-vous une 

arme »). 

En cas de doute, un douanier humain vient à la rescousse. .. 

Au-delà de son usage en sécurité, ses concepteurs estiment qu’elle pourrait être adaptée pour faire passer des 

entretiens d’embauche. 

Pour cela, AVATAR doit encore progresser dans l’apprentissage des comportements grâce à son système 

d’intelligence artificielle. 

 

UN DRONE AUSSI AGILE QU’UN OISEAU 

Des chercheurs de l’Ecole Polytechnique Fédérale de LAUSANNE (SUISSE) se sont inspirés des oiseaux pour 

imaginer un drone capable de modifier la configuration de ses ailes en vol. 

Chaque aile est dotée de huit plumes en fibre de verre qui peuvent se replier et se superposer comme un éventail. 

Pour  braquer, l’engin étend une aile et rétracte l’autre. Cette technique permet au drone d’affronter les vents et de 

manœuvrer dans des espaces restreints. 

 

LES « LED » SERAIENT NOCIVES POUR LES YEUX 

Certaines longueurs d’onde des ampoules LED sont toxiques pour la rétine des rats affirment des scientifiques 

du Centre de recherche des Cordeliers  de Paris (INSERM). C’est plus particulièrement la lumière bleue qui 

conduirait à une dégérescence rétinienne.  Ce mécanisme, qui n’a pas été observé chez l’homme pour l’l’instant, 

pourrait favoriser la DMLA (Dégénérescence Maculaire liée à l‘Age), supposent les chercheurs ? 

Si ces résultats se confirment, les fabricants pourraient, à l’avenir,  être contraints de diminuer la proportion de 

lumière bleue dans les LED. 
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LES PLANTES ONT DE LA MEMOIRE 

Comme les animaux, les plantes seraient capables de comprendre leur environnement et d’y trouver des repères. 

Elles disposeraient même pour cela d’une « mémoire associative », à en croire les scientifiques du Centre de 

Biologie évolutive de l’Université d’AUSTRALIE OCCIDENTALE. 

Pour le montrer, ceux-ci ont imaginé un dispositif en forme de « Y », dans lequel l’exposition à la lumière (élément 

essentiel pour les plantes) était systématiquement associée au souffle d’un ventilateur. Ils y ont laissé des semis de 

pois. 

Dans un second temps, ils n’ont plus couplé le souffle du ventilateur et la lumière. Malgré cela, 62% des pois ont 

continué à pousser dans la direction du vent ! 

Mieux, en retirant non seulement le souffle mais aussi la lumière, les plantes ont continué à pousser en direction du 

conduit où se trouvait auparavant la lumière, signe d’une  véritable « mémoire ». 

 

LA PLUS HAUTE VAGUE DU MONDE 

19 mètres …... c’est la taille de la plus haute vague du monde. 

Elle s’est formée dans l’Océan Atlantique, entre l’ISLANDE et le ROYAUME-UNI, le matin du 4 février 2013, mais 

l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) ne vient de l’homologuer que maintenant. 

Cette vague est le fruit d’un puissant front froid accompagné de vents atteignant 81 km/heure. 

La bouée automatique qui l’a mesurée fait partie d’un réseau du « MET OFFICE » britannique. 

  

Jacques LAUQUE 
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CHIEN GUIDE, UN « VRAI METIER » 

(Extrait d’un article paru dans le magazine « Essentiel Santé » du Groupe Harmonie) 

 

Ils s’appellent LEEK, GOAL ou IRISH. Ce sont des labradors ou des Golden Retrievers  et ils sont, ou seront, chiens 

guides d’aveugles après plusieurs mois passés dans un centre d’éducation. 

Les chiens arrivent à deux mois et demi au centre de sélection et d’élevage et partent directement dans une famille 

d’accueil. 

Une grande disponibilité est demandée à la famille d’accueil ; le chien ne doit pas rester plus de huit heures seul à la 

maison. 

Jusqu’à cinq mois, la famille l’emmène en milieu urbain, lui apprend la propreté ainsi que certaines règles de vie, 

comme celle de ne pas monter sur le canapé ou de ne pas dormir sur le lit  ….  La famille est épaulée par un 

éducateur du centre. 

De cinq à douze mois, le chien passe une semaine par mois au centre d’éducation. Pendant cette semaine, l’animal 

est au contact d’autres chiens. L’éducateur travaille son obéissance, sort avec lui en ville, apprend à le connaître pour 

arriver à mieux cerner son caractère et voir quel futur maître lui conviendra. On ne peut pas donner un chien «  pot de 

colle » à un maitre plutôt distant. On prend également en compte la vitesse à laquelle marche le chien. 

A un an, le chien devient « interne » et ne rentre que le week-end dans la famille d’accueil. 

Pendant sept mois environ, il acquiert toutes les techniques de guidage. Il est capable d’obéir à une cinquantaine 

d’ordres, d’éviter les obstacles, de s’arrêter aux passages piétons, de reconnaître les endroits familiers … 

Il est remis à son maître déficient visuel entre dix-huit et vingt mois. 

Le chien guide améliore la qualité de vie des personnes déficientes visuelles. Il leur offre une autonomie, leur permet 

d’aller au travail, de pratiquer leurs loisirs et même, pour les plus jeunes, d’aller à l’école. Il change tout simplement 

leur vie … 

Le réseau de la Fédération Française des Associations de Chiens Guides d’Aveugles (FFAC) regroupe une vingtaine 

de centres. 

Entre deux cent dix et deux cent vingt chiens sont remis chaque année à des personnes malvoyantes ou non 

voyantes, gratuitement grâce aux dons, logs, donations. 

On recense environ six cent familles d’accueil en France. Tous les frais (soins vétérinaires, alimentation, matériel, 

etc.) sont pris en charge par l’association de la FFAC qui gère le centre. 

Le coût de l’éducation et du suivi d’un chien guide pendant environ huit ans est de 25.000 euros. 

 

      Jacques LAUQUE 

 

 



 
9 

Soigner ses orchidées… plus de problème ! 
 

La SHBBS  (Société d’Horticulture et Botanique Béarn – Soule) est une association regroupant des amateurs 

de plantes et de jardins. 

Récemment, elle a proposé à ses adhérents un atelier « soins aux orchidées », animé par deux de ses 

membres, spécialistes de la question. 

Nous avons donc appris ….. que nous n’étions pas les seuls à avoir eu des problèmes avec ces « belles » 

exotiques !  Les premières orchidées furent apportées en Europe par les Anglais au 18ème siècle. Elles venaient des 

Antilles, donc d’un climat chaud et humide. Mais toutes les orchidées ne viennent pas de ce milieu, et les jardins 

botaniques européens eurent pas mal de déconvenues en les cultivant toutes dans des serres chaudes et saturées 

d’humidité. 

Depuis le milieu du 19ème siècle, une meilleure connaissance des biotopes des orchidées a permis des 

progrès, et de belles réussites dans leur culture. 

Et chez vous, que faire lorsque la belle orchidée offerte pour la fête des mères- ou à toute autre occasion – a 

cessé de fleurir ? 

Après la floraison, il faut couper à ras les tiges défleuries. Seule exception, les Phalaenopsis peuvent refleurir 

une fois à partir d’un bourgeon latéral : on coupe alors la tige défleurie au - dessus du troisième bourgeon à partir de 

la base. 

La plante a besoin de repos après sa floraison. Des arrosages espacés (le substrat doit juste être humide, 

jamais détrempé) seront suffisants. 

Le substrat de culture étant inerte, il faut nourrir les orchidées ! Au début du 

printemps, lorsque de nouvelles pousses (Cymbidium, Dendrobium, Oncidium) ou de 

nouvelles feuilles (Phalaenopsis) apparaissent, ajouter à l’eau d’arrosage,  un 

« engrais plantes » vertes dilué au 1/3 (par rapport aux proportions préconisées). A 

partir de mai, ou dès que les tiges qui vont fleurir apparaissent, utiliser un engrais 

« plantes fleuries » dilué de la même façon. 

    Cymbidium, les plus faciles 

Les 2 ans si elle se développe bien, et au moment de 

la sortie des nouvelles pousses (JAMAIS pendant la 

floraison !) procéder à un rempotage : dans un pot un peu plus grand (le plastique c’est 

très bien – les pots transparents ne sont pas utiles), bien nettoyé et désinfecté (javel), 

bien  tasser un mélange drainant.  

                                                                                                       Phalaenopsis 

Le mélange de culture traditionnel  est  composé en partie de sphaigne, qui est maintenant protégée. Nos 

spécialistes sont tous deux très critiques quant aux « mélanges orchidées » proposés par les jardineries !..... 

Il vaut mieux préparer un mélange comportant : écorces de pin, matières inertes (polystyrène...), mousse 

naturelle (séchée2/3 minutes au micro-ondes), un peu de charbon de bois. Les proportions sont différentes suivant 

les types d'orchidées. En général, 70% d'écorces, 15% de matières inertes et 15 % de mousse. Sauf pour les 
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Cymbidium, très gourmands et qui aiment le calcaire (de 20 à 40 % d’écorces, ajouter 20 % de terreau et quelques 

coquilles d’huitres pilées pour le calcaire). 

Munis de ces quelques conseils….plus d’excuses pour ne pas bien traiter nos orchidées !  

On va essayer… en tous cas, les superbes potées  apportées par nos deux spécialistes étaient convaincantes ! 

 

Simone Megelink 

 

P.S. : Si nos activités vous intéressent, rendez - vous sur notre site www.shbbs.fr 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Dendrobium 

 

                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Oncidium 
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NOTRE ASSIETTE SE MET AU VERT 

(extrait d’un article de CHLOÉ BELLERET paru dans « L’OBS/HORS SÉRIE » de Février 2017) 

 

Désormais, servi à « à toutes les sauces » le discours pro-végétarien serait-il en train de s’enraciner au pays de la 

tête de veau et du steak frites ? 

Jusqu’ici, considérés comme de vulgaires « accompagnements », légumes et céréales gagnent du terrain dans nos 

assiettes… 

La consommation de viande de boucherie ne cesse de baisser en France. On ne mange plus de viande à presque 

tous les repas comme c’était le cas il y a dix ans. 

« Un viande bashing » systématique, tendance qui fait dire à certains que « la révolution des estomacs est 

amorcée ». 

Années 1980 : premiers signes de déclin. Devenue un produit de 

consommation courante durant les Trente Glorieuses, la viande 

n’est plus un objet de convoitise. Elle commence à être délaissée 

par les plus aisés.  

Manger « du solide » et donc de la viande, synonyme de force 

physique et de virilité, devient moins indispensable. Bientôt, la 

viande rouge est accusée de favoriser maladies cardio-vasculaires 

et cancers colorectaux. 

Les mises en garde contre les risques liés à une consommation excessive de viande, prennent du poids dans 

l’opinion. Le slogan « Manger 5 fruits et légumes par jour » est renforcé en 2015 par l’Organisation Mondiale de la 

Santé qui déclare la charcuterie « cancérigène »… 

Les scandales alimentaires – vache folle, poulet à la dioxine, lasagnes au cheval – renforcent définitivement notre 

méfiance.  

Grâce à INTERNET notamment, personne ne peut plus ignorer l’impact écologique désastreux de l’élevage et de la 

souffrance des animaux révélée par les images chocs montant la réalité des abattoirs. 

Plusieurs vidéos et ouvrages à succès, ont, ces dernières années, permis aux arguments anti-viande de « casser » 

l’image du végétarien, marginal aux cheveux longs. 

Confortés par le « coming out » de quelques 

personnalités (F.O.G. , Y. ARTUS BERTRAND, J. 

DORÉ, B. GATES, …), ces parutions ont contribué à 

décomplexer les végétariens, soit, tout de même 

quelques 2 millions de français. Ils ne craignent 
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désormais plus de s’afficher et de se regrouper autour de cette « identité »…. 

On connaît tous quelqu’un qui a fait le choix d’abandonner la viande ou de limiter sa consommation. Sur les campus 

tricolores, 10 % des étudiants se revendiquent végétariens (contre 7 % en 2012). 

Finies les grandes tablées dont le « végé » est la risée. Les restaurants « veggie-friendly » ou clairement végétariens 

sont à la mode – « on y va comme on va au chinois ou à l’indien, par goût, non par militantisme », constate A. 

WEMAERE, auteur de l’ouvrage « Etre végétarien pour les Nuls » - 

Même les chefs étoilés se « mettent au vert », à l’instar d’A. PASSARD ou J. ROBUCHON. En vogue également, les 

ateliers de cuisine « végétale » font le plein. L’arrivée sur le marché de nouveaux aliments, comme les « simili-

viandes » ou les fromages végétaux ont permis d’enrichir la palette végétarienne, végétalienne et végane. 

Les grandes surfaces font elles aussi le pari du « veggie », ainsi que les fournisseurs. Steaks, nuggets et autres 

boulettes végétales envahissent les étals. 

Même si notre pays reste quand même un gros consommateur de viande, notre assiette va continuer à se 

végétaliser… 

 

Jacques LAUQUÉ 

 

PS : Document illustré et mis en page par Mme Liliane Etchegut 
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