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Chères lectrices, 
Chers lecteurs,

Comme chaque année, le Salon 
de la Maison a tenu ses pro-
messes. Vous avez été très 
nombreux à vous rendre sur le 
Parc des Expositions pour dé-
couvrir ce que les exposants 
pouvaient vous proposer en 
termes de construction, d’amé-

nagement et de décoration. Il ne vous reste plus à pré-
sent qu’à choisir. La lecture de ce 76ème numéro devrait 
vous y aider. 

Si vous rêvez d’une maison de bois et de pierre, la visite 
de notre maison de rêve construite sur les hauteurs de 
Saint-Pierre, devrait vous inspirer. Et sur le plan tech-
nique, rendez-vous directement au grand dossier consa-
cré au bois.

Connaissez-vous Sainte-Lucie, dans la Caraïbe ? C’est là 
que se situe notre Hôtel de Rêve, Le Jade Mountain. 
Construit à flan de colline, il surplombe l’océan et les pi-
tons inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Sans 
bouger de votre fauteuil, Maisons Créoles vous invite au 
voyage.

Bonne lecture !
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« Si j’avais appelé cette exposition 

« Signes », les visiteurs auraient cher-

ché des signes dans mes photogra-

phies et c’est ce que je ne souhaitais 

pas. La perception d’une image est 

tellement personnelle…».

un festival de paradoxes 
Avec ses titres, Martin entraîne 

les visiteurs sur de fausses pistes, 

gentiment il se moque d’eux, et de lui-

même : « parfois je donne des vraies 

indications même si elles sont assez 

vagues comme Ce que Hawking 

n’imagine pas,  Le monde selon 

Gustave ou bien  Le fabuleux destin. 

Et à Martin d’ajouter : « le fait de travail-

ler sur des paradoxes permet de res-

ter libre dans son esprit, de garder une 

part d’imagination. Les visiteurs voient 

l’image, mais quel est leur sentiment à 

cet instant précis ? Une réflexion sur 

le sens de la vie,  une évadée poétique 

ou un questionnement très terre-à-

terre sur l’aspect technique ? 

Promenade intérieure
Avec ses photographies, Martin 

nous emmène en voyage…

Chacune d’elle devient le  support 

d’une évasion intérieure et comme il 

le dit si bien « dès que l’on appelle 

un arbre un arbre, l’essence même 

de cet être vivant nous échappe ».

Portrait
Texte et photos : Martin Benke, Corine Tellier

«Ni Signes» de Martin 

Ne vous fiez pas 
à ce que vous voyez  
La nature est dotée d’un pouvoir mystérieux. Soigneusement elle débarrasse l’être 
humain de toute poussière, révélant sa nature propre, son véritable soi. 
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Aucune certitude
Martin entraîne le visiteur dans son 

univers, plus loin que les mots, plus 

loin que les certitudes et plus loin que 

ses propres images : 

« Lors du vernissage, j’ai répondu à 

toutes sortes de questions… Il  y a 

des gens qui restent au niveau des 

formes géologiques, des techniques 

photographiques, du papier utilisé, 

certaines personnes ont besoin de se 

raccrocher à du concret ».

Passer de l’autre côté du miroir de la 

photographie exige temps, patience 

et concentration, c’est également 

accepter une confrontation avec son 

propre soi. C’est ainsi que Martin 

voit son exposition, les images inter-

pellent le public et le questionnent… »

« Ni Signes est un travail personnel 

basé sur l’homme photographe que 

je suis devenu. L’exposition est le ré-

sultat de mon travail intérieur ».

L’œuvre de la nature 
Pendant deux années, Martin a par-

couru les ravines de La Réunion à la 

recherche d’un présent naturel. Pro-

menade contemplative ou marche 

méditative dans le silence de la na-

ture, une découverte avec le pouvoir 

de l’instant présent, un rayon de so-

leil qui vient caresser la surface d’un 

galet, un enchevêtrement de brin-

dilles entre deux pierres, une feuille 

aux doux reflets miel juste posée sur 

l’eau…formes parfaites, lumière ex-

ceptionnelle, ombres sublimes… Mar-

tin est allé au fond des choses pour 

lui et aussi pour nous….  n

Contact : 06 92 66 90 93 

martinphotographies@orange.fr

Portrait

Au confuent des Temps

Love Bud

Beauté intérieure

Le fond des Choses
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Patrimoine
Texte et photos : Corine Tellier

J’irai bien refaire un tour      
du côté de Sainte-Anne...

En chemin sur la RN2 depuis 

Saint-Benoît en direction 

du Sud Sauvage vous ne 

pouvez pas la manquer ; sa 

façade exubérante accom-

pagnée d’une chapelle aux motifs 

enfantins attire le regard des visiteurs. 

Sainte-Anne, bourg bénédictin s’étire 

entre les rivières Saint-François et de 

l’Est ; son nom vient du cours d’eau 

qui coule paisiblement à proximité 

de l’église. La paroisse apparaît le 12 

janvier 1857, en période d’essor éco-

nomique et démographique, consé-

quence de la culture de la canne à 

sucre et des fruits. Mise en valeur 

dans un écrin de verdure, cette petite 

église, à l’esthétique amusante est 

l’une des curiosités de l’Est. 

Les connaisseurs du patrimoine ne 

s’y trompèrent pas et ont inscrit, le 

11 octobre 1982 au célèbre inven-

taire des monuments historiques, 

la façade et son clocher, la chapelle 

Sainte-Thérèse et son décor peint.

Incroyable mais vrai, la petite église de Sainte-Anne, qui n’est pas sans rappeler une 
pièce montée, a eu l’honneur de célébrer le mariage de Jean-Paul Belmondo et  
Catherine Deneuve ! Vous ne rêvez pas, c’est bien cette église qui a servi de décor à 
François Truffaut  en 1969 pour  son célèbre film « La Sirène du Mississippi » ! 
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une transformation 
minutieuse
L’église construite en 1863 se refit 

une beauté en 1922 avec le Père 

Georges Daubenberger qui a choisi 

d’y reposer pour l’éternité. 

Fils d’un architecte alsacien, il entre-

prit de grands travaux, fort de l’expé-

rience paternelle dans la restauration 

et la sculpture. Le clocher abîmé par 

le passage des années fut reconstruit 

vers l’avant de l’église et la chapelle 

intérieure fut décorée avec l’aide 

bénévole d’habitants de Sainte-An-

ne. Les membres de la congréga-

tion des filles de Marie, enfants de 

la catéchèse et maçons, par sympa-

thie pour le père, ont donné de leurs 

temps pour la rénovation de l’église. 

C’est avec un très mince canif que 

statues, gargouilles, angelots, feuilles 

de vignes, coquillages, fleurs couleur 

bonbon ont été réalisés en ciment et 

sculptés à la main. Le père les initia 

à la peinture et les aida à la création 

d’étonnantes mappemondes qui au-

jourd’hui entourent l’autel. 

C’est à un voyage ima-

ginaire dans le temps 

et dans l’espace, digne 

d’Hansel et Gretel, que 

nous convie la chapelle 

aux tonalités acidulées. 

Si les couleurs vives 

et la voûte bleu ciel de  

la chapelle interpellent, 

son architecture n’en 

demeure pas pour le 

moins intéressante. 

Ses poutres et sa forme révèlent 

une construction baroque, les 

détails des moulures, statues et 

autres motifs rappellent le style 

Gaudi très en vogue à l’époque de 

sa restauration. 

Aujourd’hui, la façade de l’église 

a changé de parure et les cloches 

nous ravissent à nouveau de leur 

douce sonorité.  n

l l l Patrimoine
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Deux événements en 

ce premier semestre 

remettent en lumière le 

projet Ville et Port. 

En premier lieu, le passage le 1er jan-

vier 2013 du site portuaire sous la tu-

telle d’un nouvel organisme, Grand 

Port Maritime, en charge désormais 

de la gestion des installations por-

tuaires réunionnaises. 

Pour ce qui concerne les relations 

entre la ville et le port de la Pointe des 

Galets, une convention-cadre est à 

l’étude et devrait faciliter les discus-

sions pour faire avancer l’aménage-

ment progressif de la façade maritime.  

Mais l’événement 

principal tient aux tra-

vaux de creusement 

du nouveau bas-

sin de la darse de 

plaisance qui vont 

débuter dans les 

semaines à venir. Il 

s’agit d’une première 

étape majeure pour 

orienter une partie du 

vieux port vers une 

nouvelle vocation tournée vers les 

loisirs. La partie la plus à l’est du port 

conservera quant à elle sa vocation 

économique. La darse de plaisance va 

gagner en surface et surtout s’étendre. 

Soixante-sept places supplémen-

taires porteront sa capacité d’accueil 

à 550 places pour les bateaux de 

plaisance. A terme, la darse  pourra 

accueillir tous les types de bateaux 

ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

C ommune
Texte : Olivier Soufflet 
Photos : La Fabrique, Agence Ter, Ville du Port 

Le Port   
met le cap sur son port   
En septembre, nous évoquions le projet de Mail de l’Océan qui traversera la cité pour 
aboutir à sa façade maritime (Maisons Créoles n°71). Ce projet, baptisé Ville et Port, 
vise à permettre au Port de renouer avec la mer. Ce projet repart de l’avant avec le 
prochain lancement des travaux d’extension de la darse de plaisance.  
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Balade au bord de l’eau
A quoi ressemblera le quartier du 

port de plaisance de la Pointe des 

Galets dans une dizaine d’années ? 

En arrière-plan, rue Amiral-Bosse 

(celle le long de laquelle s’étire au-

jourd’hui la grille séparant la ville 

du port), s’égrènera une série d’im-

meubles neufs, différents les uns 

des autres mais avec un air en com-

mun : 180 logements, des équipe-

ments publics. 

On y retrouvera l’esprit de moderni-

té en phase avec le développement 

durable qui fait le cachet de la ville 

du Port actuelle. Largement ouverte, 

cette façade urbaine permettra une 

descente naturelle vers les quais 

du port de plaisance et le bord de 

mer. Côté port, les grandes maisons, 

aujourd’hui cachées et repliées sur 

elles-mêmes, seront réhabilitées 

et recevront une nouvelle vocation 

(hôtels, restaurants, boutiques…).

Quant aux services aux entreprises 

qui fonctionnent sur place, ils consti-

tuent un potentiel que la ville affirme 

vouloir valoriser et développer. 

Ce futur front de mer n’aura rien à 

voir avec les waterfront à la mode 

anglo-saxonne type Port-Louis ou 

Le Cap. Il n’aura rien non plus d’une 

marina. 

Il s’inspirera de l’exemple de réalisa-

tions réussies d’anciens ports fran-

çais qui ont été confrontés au même 

problème de vieillissement de leur 

installation portuaire, comme à Dun-

kerque et au Havre. 

En simplifiant, on pourra s’y res-

taurer, s’y attarder, faire un peu 

de shopping, flâner au bord de 

l’eau avec vue sur les bateaux à 

l’ancre, dans un cadre unique à la  

Réunion. Sans oublier les anima-

tions qui feront vivre le site, comme 

par exemple la venue des grands 

voiliers qui font escale à la Réunion 

et continueront d’accoster ici. 

une reconquête
Il s’agit là des lignes de force du 

projet. Les illustrations 

que nous présentons 

donnent une idée géné-

rale de l’ensemble. Ce qui 

est sûr, c’est que l’espace 

sera largement ouvert 

sur la mer. Ce projet est 

enthousiasmant pour les 

habitants du Port, mais 

aussi pour tous les Réu-

nionnais. 

Il ne fait aucun doute qu’une telle 

réalisation aura valeur d’attraction 

touristique pour toute l’île. Il s’agira  

d’une reconquête car Le Port n’a 

pas toujours été séparé de son port 

comme  aujourd’hui. La cité est née 

du port de la Pointe des Galets dans 

la seconde moitié du XIXe siècle.

Elle lui doit son nom ! Nul doute que 

la disparition de la grille qui main-

tient la ville à l’écart de sa façade 

maritime aura valeur de symbole. n

l l l Commune
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Maison 
   

deRêve
Texte et photos : Corine Tellier
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La maison charme par sa beauté 

naturelle. Le chêne clair et les 

manguiers à perte de vue en 

contre-bas se marient avec une 

rare harmonie. C’est un véri-

table coup de cœur une fois décou-

vertes ses hauteurs de plafond géné-

reuses, ses ouvertures à galandages, 

son exubérance de pierres, sa voile 

de bateau orange, ses garde-corps en 

corde et ses vieilles portes indiennes. 

Les propriétaires en parle à l’envi  

« la lumière est essentielle tout 

comme la simplicité, une maison 

réussie est celle où l’on se sent 

bien ».

Côté déco,  la maîtresse de maison a 

posé, telle une partition, des notes de 

couleurs de ci de là, orange, turquoise, 

anis, prune…, une composition  

tonique sans faute de goût.

Une maison à ossature bois, idéalement située, incroya-
blement chaleureuse et très stylée abrite une famille 
saint-pierroise depuis quelques mois seulement.
La construction en U de plain-pied est lovée autour du 
bassin et de la varangue. 

Maison de rêve

Réunion  |  Maisons Créoles #76
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Maison de rêve
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“ Cocon original  
fort en caractère ”

Un

et
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Variation de styles
La varangue se dissimule sous une 

toile tendue, qui allège la construction, 

étonnante de solidité, réalisée sur me-

sure avec des attaches en inox. 

Une tonalité contemporaine est don-

née par les menuiseries en aluminium 

gris anthracite. Le style est résolument 

épuré, quelques coussins animent 

l’espace salon, la cuisine aux teintes 

framboises apporte de la fantaisie

Une jolie idée, un solarium vient cas-

ser le U de la construction, transats co-

lorés attendent le retour de baignade.

La belle apporte confort, lumière et 

volume avec style et simplicité. 

un mariage réussi
Immédiatement séduits par le pay-

sage de verger sur fond de mon-

tagne, les propriétaires ont créé leur 

lieu de vie à l’image de leur rêve. Une 

maison en bois à l’esprit contempo-

rain où la pierre est omniprésente. 

Guidés par leur sens tant esthétique 

que fonctionnel ; ils ont composé 

leur habitat avec des matériaux na-

turels, où jouent avec harmonie la 

lumière et l’air. 

Maison de rêve

Maisons Créoles #75  |  Réunion

Maison de rêve
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Il y a du bioclimatique 
dans l’air 
Cette maison à ossature bois est en 

total accord avec les principes de 

construction bioclimatique : une hau-

teur de plafond suffisante pour que 

l’air circule librement, une orientation 

choisie avec subtilité pour limiter les 

apports thermiques et  capter la lu-

mière (pas de climatisation),  un vide 

sanitaire (pas de remontées d’humidité 

par capillarité et pas d’attaque de ter-

mites), une isolation acoustique, une 

protection anti-thermique et anti-UV, 

des matériaux pérennes, une certifica-

tion sur le traitement et la provenance 

du bois. 

Maison de rêve
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Maison de rêve
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Atypique et original
Réservé aux adultes, il s’étend sur 

sept niveaux, en haut d’une colline 

surplombant l’océan et les Pitons, 

inscrits au Patrimoine Mondial de 

l’Humanité. Entouré d’une végétation 

tropicale, il s’élève vers le Ciel, corne 

d’abondance aux ponts futuristes 

et façades en bois nobles, jardins  

suspendus garnis de plantes et murs 

en pierre de corail. 

Une longue passerelle encadrée de 

poteaux, totems coiffés de flèches en 

verres colorés, mène à la réception, 

où se trouvent l’accès wifi/internet et 

les boutiques « Shades of Jade », une 

galerie d’art, une bibliothèque. 

“  Jade Mountain    
 Resort ”      [ Ste Lucie•Caraïbes ]

Cet hôtel de luxe situé à 
Soufrière, au sud-ouest 
de Sainte-Lucie, est une 
extension de l’Anse Chas-
tanet Resort, dont les ser-
vices sont accessibles aux 
clients du Jade Mountain, 
mais non l’inverse. Des 
navettes gratuites font 
la liaison avec l’Anse. Son 
propriétaire et architecte 
est Nick Troubetzkoy. 

H ôtel de rêve
Texte :  Angel St Benoit
Photos : Jade Mountain Resort/EIHR
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La pierre dans tous ses états
Après le bois, place à la pierre, une 

véritable symphonie : de l’ardoise 

verte dans le fond de la piscine et 

sur les marches, du travertin rustique 

au sol, des briquettes d’ardoise sur le 

mur du salon, des vasques en granit 

et en onyx jaune, de l’ardoise noire 

au niveau des salles de bain, du 

wooden sandstone pour la douche 

extérieure et le mur d’eau, et du Blue 

Live In Stone aux reflets bleutés sur 

le plan de travail de la cuisine. 

Mathieu et Nadine ont conçu une 

maison à leur image. « Elle reflète 

nos goûts mais aussi nos contra-

dictions, le mélange du bois et de la 

pierre, du traditionnel et du contem-

porain, nous sommes comme l’air, 

nous circulons librement et nous 

sommes vraiment heureux ici ». n

26
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Les Suites ou Sanctuaires      
Il y en a 24 aux noms célestes : 

Star, Moon, Sky, Sun, Galaxy, on y 

accède par des ponts individuels. 

Situées sur quatre niveaux elles 

comprennent chambre, salon, pis-

cine à débordement de 40 à 85 m2 

tapissée de verre coloré et recy-

clé aux couleurs rappelant chaque 

suite : rubis, ambre, émeraude, et 

sont dotées  de fibres optiques. 

Ouvertes sur l’extérieur elles béné-

ficient d’une époustouflante vue 

panoramique sur l’océan et les «  Piti 

et Gros Piton ». 

La Galaxy 
 En haut de l’établissement, une fois 

la porte poussée, on découvre un 

vaste espace ouvert, de 200m2, au 

style unique, luxueux, aux meubles 

créoles et balinais en bois exotiques 

nobles : jacquier, ébène, teck, jusque 

dans les parquets. Le lit king size 

aux draps de coton égyptien fait 

face à la piscine, le salon où tour-

noient trois ventilateurs comprend 

des ensembles canapés, tables et 

chaises. Des lampes aux pieds nés 

de troncs d’arbres décorent la pièce 

délimitée par des estrades séparant 

la chambre, le salon et  la salle de 

bain aux parois ornées des mêmes 

carreaux colorés que la piscine. Sur 

des meubles en teck reposent deux 

vasques en porcelaine, non loin de 

la douche et d’une baignoire double 

et jacuzzi à laquelle on accède par 

des marches en marbre. Dans la 

chambre se trouvent un coffre-fort, 

un réfrigérateur, une bouilloire pour 

le thé ou le café. La façade  de la 

chambre ouvre sur l’horizon, la pis-

cine bordée sur un côté d’un mur de 

pierres orné de plantes est cernée 

de marbre, des bains de soleil sont 

face à la mer.

Hôtel de rêve
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Se restaurer  
Le Jade Mountain Club, surmonte 

les Suites et propose une cuisine 

internationale, créole  gastronomique 

et raffinée.  Il abrite une grande pis-

cine également tapissée de verre, un 

escalier conduit au Celestial Terrace  

faisant office de solarium. A l’Anse 

Chastanet se trouve Le Piti Piton, 

décoré d’œuvres d’art, d’où la vue 

s’étend sur la baie et les récifs coral-

liens. Le Tree House, en bois et char-

pente apparente, surplombe la mer et 

la végétation.  Le Trou au Diable est le 

restaurant de plage.

Les  Bars  Piton et le Bar de la Plage 

sont accessibles par navettes

.

Les plages
Anse Chastanet, dispose d’un service 

de plage.

Anse Mamin et son Jungle Grill & Bar 

près de la forêt « Garden of Eden » et 

des ruines d’une plantation sucrière, 

où sont cultivés arbres fruitiers, fines 

herbes bio.  

La Baie entourant l’Anse Chastanet, 

est un parc marin à la faune excep-

tionnelle, lieu idéal pour admirer les 

ballets de poissons exotiques mul-

ticolores. L’hôtel très respectueux 

de son environnement, offre  à ses 

clients un havre de paix au service 

remarquable. Il est aussi réputé pour 

ses lunes de miel et mariages pou-

vant se dérouler sur la plage, au Tree 

House, sur le bateau « Miss Ina », dans 

l’ancienne plantation et jusque dans 

l’intimité de sa chambre ! 

Le Jade Mountain figure dans la liste 

d’or du Condé Nast Traveler de 2012. n

Hôtel de rêve

Jade Mountain Resort                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
100 Anse Chastanet Road                                                                                                                                             
P/0 box 4000, Soufrière, Ste Lucie

Exclusive Island Hotels & Resorts
N° vert : 0800 736 966 (depuis la France)
Tél : +33 (0)3 90 20 45 05
Fax : +33 (0)3 68 38 39 45
E-mail : info@eihr.com
             : reservation@eihr.com   
Web : www.eihr.com

B.P. 34051
67034 Strasbourg Cedex 2 France
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Construction
Textes et Photos : Corine Tellier
Remerciements à Fibres, Vivre en Bois, TK bois, 
Reunibois et Bioclimatik 

Du bois   
pour habiller vos maisons 

Le bois, matériau naturel évolue avec 

le temps, le soleil et la pluie. Chaque 

arbre présente des particularités et 

possède souvent des défauts qui 

ne remettent pas en cause les quali-

tés intrinsèques du produit. 

Les maisons en bois fleurissent sur le sol 

réunionnais, mais résistent-elles aux condi-

tions climatiques ? Les professionnels vous 

diront qu’une maison à ossature bois est 

durable si le matériau utilisé est bien traité et 

si la pose est réalisée dans les règles de l’art. 

Compte tenu de l’ensoleillement très important à La Réunion et afin de répondre à de 
nouvelles exigences réglementaires, la protection de l’enveloppe de la maison via des 
façades dites ventilées de type bardage bois ou dérivés bois s’avère être une solution 
pérenne face à ce type de contrainte. Le bois est beau, le bois est vivant et l’on dit 
souvent qu’il est chaleureux et apporte de la convivialité. 
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L’importance d’une bonne technique de pose
La durée de vie d’un élément en bois est directement liée 

à sa mise en œuvre. Celle-ci est renforcée en respectant 

certaines règles définies notamment par les documents 

techniques unifiés ou D.U.T, normes et obligations légales. 

Le bardage ne doit en aucun cas contribuer à la stabilité 

générale de l’ouvrage; associé à l’ossature, les panneaux 

doivent êtres suffisamment résistants et rigides pour sup-

porter des charges dues aux vents cycloniques, à son 

propre poids et aux impacts, sans subir de dégâts. 

Les bardages bois ont du caractère
Fini le temps où toutes les maisons en bois se ressem-

blaient à La réunion, même toiture, même menuiserie, 

même bardage. 

Aujourd’hui, le bardage apporte du style à votre « chez 

vous », il se démarque, prend de la couleur, se pose à la ver-

ticale ou à l’horizontale, en fines lames…

Le bardage permet de recouvrir les façades neuves, en par-

paings, en béton ou en ossature bois, de rénover toutes les 

façades anciennes, décorer les murs ou cloisons intérieures.

Le choix est vaste chez les professionnels de la place : 

Bardage « haute couture » en lames larges, à claire-voie, 

peint en usine pour des façades colorées, avec ondulation, 

petits joints creux pour un look tendance, traditionnel, 

classique ou sans nœud grâce à la technique de l’aboutage…

Les bardages lames
Les lames de bardage bois en pin sylvestre et sapin, 

traitées en autoclave sont originaires de forêts d’Europe 

du nord durablement gérées. 

Les bardages couleurs
Le bardage couleur en bois massif respecte le veinage du 

bois et offre un grand choix de couleurs associé  à une 

esthétique soignée. Les bardages bois massif s’emploient 

indifféremment dans le cas des constructions neuves ou 

en rénovation sur des parois à ossature bois ou des murs 

maçonnés. La couleur peut légèrement varier dans le 

temps selon l’exposition. Vous pouvez nettoyer la surface 

au jet d’eau ou à l’éponge. La rénovation de la peinture est 

conseillée après 10 ans minimum selon l’exposition. 

Vous pouvez protéger vos bois des intempéries et du 

soleil par des produits hydrofugeants et anti UV tels que :

• Saturateurs essentiellement pour des applications ho-

rizontales (caillebotis, dock…)

• Lasures pour des applications verticales (bardages)

• Peintures spéciales bois microporeuses.

Des essences pour nos bardages
Chaque essence de bois a ses propres caractéristiques 

de durabilité et d’imprégnabilité. Les bois résineux sont 

couramment utilisés dans la construction et les aménage-

ments extérieurs. Pour leur conférer la longévité souhai-

table, ces bois nécessitent un traitement pour être utilisés 

en classe d’emploi 3 ou 4.
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Le Pin Autoclave est l’essence idéale 
pour la classe d’emploi 4
Tous usages extérieurs, y compris contact avec le 
sol et l’eau douce
Cette essence est disponible en grande quantité sur le 

Département, elle est économique, accessible à tous et 

durable. 

Originaire des pays de Loire, Région Centre, Bretagne, 

Normandie, Europe du Nord. Aspect brun-rouge plus 

ou moins prononcé, nettement veiné, fil droit, grain fin à 

moyen, cœur et aubier assez différenciés.

Caractéristiques :  Densité élevée et résistance méca-

nique élevée

Utilisations : bardages, menuiseries intérieures et exté-

rieures, terrasses, deckings, charpentes, structures, amé-

nagements extérieurs. 

Durable grâce à l’imprégnation profonde en autoclave qui 

est le seul procédé normalisé et certifié apportant des ga-

ranties aux maîtres d’ouvrage. 

Le Douglas
Usages extérieurs ventilés  
Cette essence moins connue que le pin possède égale-

ment de sérieux atouts. 

Originaire du Limousin, Auvergne, Normandie, Pays de 

Loire. Aspect brun-rouge rosé plus ou moins prononcé, 

nettement veiné, fil droit, grain moyen à grossier, cœur et 

aubier différenciés. 

Caractéristiques :  Densité moyennement élevée et ré-

sistance mécanique élevée.

Utilisations : bardages, menuiseries intérieures et exté-

rieures, terrasses, charpentes, structures, aménagements 

extérieurs. 

L’Epicéa
Cette essence est plutôt destinée aux usages inté-
rieurs ou abrités. L’autoclave lui confère une pro-
tection superficielle pour une résistance correcte à 
l’extérieur, à condition de limiter les variations trop 
importantes d’hygrométrie
Originaire d’Auvergne et du Limousin.

Aspect blanc, crème, faiblement veiné, fil droit, grain fin, 

bois tendre et homogène.

Caractéristiques :  Densité peu à moyennement élevée 

et résistance mécanique élevée. 

Utilisations : Bardages, menuiseries intérieures, lambris 

et moulures. 

Le Cryptomeria 
Les propriétés du Cryptomeria Japonica 
ou sapin créole 
L’espèce existe à l’état spontané au Japon, en particulier 

dans l’île de Hondo sous la forme de forêts très étendues. 

Elle est également présente dans les provinces du centre 

et du sud de la Chine. 

En 2008, la scierie Sciages de Bourbon démarre son 

activité dotée d’un process industriel de dernière tech-

nologie, permettant de produire tous types de sciages 

aux dimensions précises, à un coût de revient maîtrisé et 

avantageux. La scierie, selon le plan d’aménagement des 

forêts par l’Office National des Forêts (ONF), doit exploiter  

10 000 m3 de grumes de Cryptomeria par an. Cette es-

sence sans replantation par l’ONF dans les forêts de l’île 

est disponible pour 30 ans. 

Le cryptomeria est pour beaucoup de professionnels un 

résineux très performant avec une couleur et un veinage 

particulièrement recherché. Une étude physico-méca-

nique sur cette essence a été réalisée afin d’optimiser son 

utilisation dans la construction bois sur le département. 

Début 2013, durant le colloque « Construire en cryptome-

ria », le Centre d’Innovation et de Recherche du Bâti Tropical 

(CIRBAT) a donné ses lettres de noblesse à cette essence 

en la déclarant apte à être utilisée dans la construction. 

L’étude a consisté à caractériser l’ensemble des perfor-

mances de cette essence. Elle a mis en évidence ses très 

bonnes qualités en usinage, sa facilité et rapidité à sécher, 

ses finitions de qualité et ses résistances mécaniques in-

dispensables pour être utilisée dans la construction. 

Cette étude a permis au cryptomeria de décrocher la 

norme de classement visuel B 52 001. La combinaison 

de la sélection des grumes et l’utilisation d’une machine 

de classement mécanique permet d’obtenir les classes de 

résistance mécanique suivantes : C24, C18, C16, C14. Ces 

classes sont en quantité suffisante pour répondre à une 

demande raisonnée du marché de la construction sur l’île 

de La Réunion. Ce bois léger a un précieux avantage : il n’a 

pas besoin d’être importé.

Les bois exotiques
La sélection des bois, en provenance d’Afrique et d’Amé-

rique du Sud, se fait selon deux critères majeurs :

la qualité naturelle adaptée à une utilisation en zone tro-

picale et la garantie d’une exploitation forestière respec-

tueuse de l’environnement et des hommes. 

 

L’Iroko 
Cette belle essence couleur jaune à brun plus ou moins 

foncé aux reflets dorés, issue d’Afrique, est importée sur 

commande à La Réunion. Le bois d’Iroko ne couvre pas la 

classe d’emploi 4 requise pour une utilisation au contact 

d’une source d’humidité permanente (exemple : contact 

avec le sol). Par contre, en l’absence de pièges à eau et 

pour un système constructif bien drainé, cette essence 

peut être utilisée en extérieur sans traitement (essence 

non imprégnable, les produits de préservation ne peuvent 

donc pas lui conférer une durabilité supérieure). 

Construction
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Le Limbali
Cette essence couleur brun rouge avec des 

nuances verdâtres ou cuivrées est utilisée 

pour la construction de charpente, menuiserie 

extérieure et intérieure, revêtement intérieur, 

escalier, ossature, parquet. Comme l’Iroko, 

cette essence ne nécessite pas de traitement de préser-

vation contre les attaques d’insectes de bois et en cas 

d’humidification temporaire (l’utilisation de ce bois n’est 

pas conseillée en cas d’humidification permanente).

Le Movingui
Ce bois se caractérise par sa couleur jaune citron à brun 

jaune. Le movingui ne peut pas être utilisé sans traitement 

de préservation adapté dans des situations correspondant 

à la classe d’emploi 3, excepté pour certaines parties d’ou-

vrage comme les fenêtres, moins exposées que d’autres 

(portes d’entrées, volets…). 

Ce bois est utilisé pour les menuiseries extérieures en 

zone tropicale. (Ce bois nécessite un traitement de préser-

vation adapté en cas d’humidification temporaire).

Fibres 100% certifié
Depuis sa création en 1989, le développement du groupe 

FIBRES s’est toujours basé sur le respect de l’environ-

nement. En 2001, FIBRES est le premier industriel réu-

nionnais à obtenir la certification CTB-B+, seule garantie 

attestant de la qualité du traitement des bois respectant la 

santé et l’environnement. 

traitement du bois en autoclave
Les bois destinés à l’extérieur doivent êtres traités. 

On utilise la technique d’imprégnation en autoclave (vide 

et pression) sur des essences imprégnables comme les 

bois résineux. Inoffensif pour l’homme, les animaux et la 

flore, ce procédé améliore considérablement la durabi-

lité des essences contre les champignons lignivores, les 

insectes xylophages ainsi que les termites. Les bois traités 

en autoclave par FIBRES sont certifiés CTB-B+.

© 
Vi

vr
e 

en
 B

oi
s 

© 
Fi

br
es

Anticiper la pose
Au moment de la pose, le bois doit être sec (18-
20% d’humidité)
Assurer l’étanchéité de la façade
La pose d’un pare-pluie à l’arrière du bardage 
est obligatoire sauf sur un mur en béton ban-
ché ou si la façade est déjà étanche. Utiliser 
un pare-pluie spécifique résistant aux UV si le 
bardage est posé à claire-voie. 
Préparer un bon support pour le bardage
Utiliser des tasseaux Classe 3 ou 4. Dans le 
cas d’un bardage à la verticale prévoir un pre-
mier réseau de tasseaux verticaux espacés de 
50 cm et un deuxième de tasseaux horizon-
taux espacés selon le bardage choisi. 

Aménager une lame d’air ventilée
Il est nécessaire de laisser la possibilité à l’air 
de circuler verticalement derrière le bardage 
entre les supports (installation d’une lame 
d’air). La ventilation de la lame d’air est essen-
tielle pour allonger considérablement la durée 
de vie du bardage. 
Protéger des agressions extérieures 
En règle générale, le bardage doit débuter 
à 20cm  du sol fini pour éviter la réhumidifi-
cation par les eaux dites de rejaillissement 
lorsqu’il pleut. Pour éviter la niche des oiseaux 
et l’intrusion d’animaux de petite taille, utiliser 
des grilles dites « anti-rongeur ». 

Les fondamentaux pour la pose d’un bardage bois
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Des spécialistes au service 
des professionnels du bois et des architectes 
concepteurs
Depuis quelques années, les réglementations autour 

de la construction n’ont cessé d’évoluer et poussent les 

architectes concepteurs à trouver de nouvelles solutions 

constructives en adéquation directe avec les exigences 

énergétiques du moment. L’intégration de matériaux de 

construction ayant un impact environnemental le plus 

faible possible, permettant de minimiser les dépenses 

énergétiques et adaptés aux contraintes climatiques 

locales est devenue un enjeu majeur pour notre île et 

s’intègre depuis peu dans un cadre législatif défini entre 

autres par la RTAADOM 2012 et le décret bois. 

Des solutions techniques conformes 
à la RtAADOM et au décret bois
La Réglementation Thermique Acoustique et Aération im-

pose des dispositions propres au climat et au mode de 

vie des départements d’outre-mer qui doivent êtres appli-

quées aux constructions d’habitation neuve. 

L’un des objectifs majeurs de cette réglementation repose 

sur l’amélioration des performances énergétiques des bâ-

timents et la limitation du recours à la climatisation. 

Les classes d’emplois 
Classe 4 • Bois d’extérieurs en contact 
avec le sol et exposés à l’humidité
Par classe d’emploi, on entend le lien entre la durabilité 

d’un bois et son utilisation. L’Union Européenne a défini 

5 classes d’emploi qui permettent d’évaluer les risques 

potentiels auxquels le bois peut être exposé. Connaître la 

classe d’emploi permet de déterminer l’essence durable à 

utiliser ou le traitement à mettre en œuvre avant utilisation. 

En raison des spécificités climatiques rencontrées à La 

Réunion et du risque termites présent sur toute l’île, il 

est d’usage courant de surclasser les risques potentiels  

d’exposition des bois (exemple : les caillebotis, bardages, 

ossatures et charpentes en pin sont traités classe 4). 

Conseils
Pensez à protéger vos bois des intem-

péries et du soleil par des produits hy-

drofugeants et anti-UV. Vous éviterez 

ainsi les phénomènes de grisaillement 

et l’apparition de petites craquelures.  

Ce qu’il faut savoir 
Les bois résineux comme le pin sylvestre, le sapin ou en-

core l’épicéa peuvent exsuder de la résine sous l’effet de 

la chaleur ou du soleil. Ce phénomène est naturel et ne 

remet pas en cause la qualité du bois. 

L’aspect du bois
Le bois est un matériau pouvant présenter des variations 

d’aspects. Des différences de couleur selon les essences, 

la présence de gerces ou encore de nœuds. 

Ces singularités ne peuvent à elles seules remettre en 

cause les qualités intrinsèques du matériau. 

Isolation thermique
Le bois dans les constructions, au moyen de ses capacités 

intrinsèques, permet une isolation thermique 350 fois plus 

grande que le béton. 

Isolation acoustique
Le bois permet une excellente isolation acoustique.  

La juxtaposition de matériaux qui compose les murs 

d’une maison à ossature bois l’isole totalement des bruits 

extérieurs. n
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> Traitement du bois en autoclave

Le marquage CE des bois à usage structurel 
est devenu une obligation dans la Commu-
nauté Européenne depuis le 01 janvier 2012.
Il assure la libre circulation des produits et ga-
rantit la sécurité des consommateurs et utili-
sateurs de ces produits. Le marquage CE doit 
comporter 6 exigences essentielles :

• Résistance mécanique et stabilité
• Sécurité en cas d’incendie
• Hygiène, santé et environnement
• Sécurité d’utilisation
• Protection contre le bruit
• Economie d’énergie et isolation thermique
Le marquage CE atteste de manière visible 
de la conformité d’un produit aux exigences 
de la Directive Produits de Construction 
(DPC européenne) et autorise ainsi sa mise 
en marche. 

Certifications FSC et PEFC
En choisissant des bois certifiés, chacun 
contribue au bien-être de la forêt. 
Apposés sur des produits en bois, ces labels 
apportent la preuve que ces produits sont fa-
briqués à partir de bois issus de forêts gérées 
durablement. L’exploitation forestière doit 
respecter la capacité de renouvellement de 
la forêt, sa diversité biologique et conserver 
toutes ses fonctions écologiques, environ-
nementales et sociales. 

Le marquage CE

Largo • Noir Vanille © Architecte Pacault
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Des rangements ration-

nels contribuent à 

optimiser l’espace de 

la maison. C’est parti-

culièrement vrai dans 

la chambre. Cependant, la vie n’étant 

pas que rationalité, placards et dres-

sings se doivent aussi de posséder 

leur part de liberté, et refléter la per-

sonnalité de chacun. L’esthétique du 

rangement n’est pas à négliger. Elle 

est bonne pour le moral ! Ouverts ou 

fermés, à portes battantes ou coulis-

santes, à base de modules ou d‘un 

seul corps, avec ou sans miroir incrus-

té, les rangements poursuivent tous le 

même but : rassembler les vêtements 

en un même endroit, les organiser 

dans un univers où chacun d’entre 

eux doit avoir sa place et y rester.  

Il s’agit bien sûr de retrouver facilement 

et rapidement ses effets personnels, 

mais aussi de se donner les moyens 

d’hésiter et de choisir sans trop perdre 

de temps.  Meubles multi-fonctions 

alliant esthétique et pratique, le pla-

card ou le dressing s’adapte de nos 

jours à la diversité croissante des 

gardes-robes. 

Entre travail, vie privée, détente, sports 

et loisirs, l’éventail des tenues est 

large et devient vite envahissant. Un 

meuble spécialisé, qui trouve sa place 

dans l’ameublement et la décoration 

de la maison, devient indispensable.

Aménagement
Texte : Oliver Soufflet 
Crédit Photos : Coulidoor, Gautier, Crozatier

Diviser  
pour mieux ranger
Dans un dressing bien tenu, l’ordre règne, mais aussi le plaisir. Tout est clair. Chaque 
chose est à sa place. Grâce à des meubles adaptés, l’art du dressing réconcilie l’esprit 
de méthode avec le bonheur de s’habiller et de mettre en valeur sa garde-robe. 
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un rangement 
à la bonne hauteur
Quelques soient vos goûts, vous ne 

couperez pas au premier de tous les 

critères : l’espace disponible. 

On pense d’abord largeur, la dimen-

sion la plus sélective par rapport à la 

surface de la pièce où le meuble pren-

dra place. Pensez aussi à l’usage du 

rangement. De quoi se compose un 

placard ou un dressing ? 

D’une matière : bois, métal, plastique, 

PVC. Le bois est le plus élégant, le 

métal le plus solide, le plastique le 

moins cher.

Choisir la matière selon l’usage, c’est 

par exemple prendre en compte que le 

mobilier est mis à rude épreuve dans 

les chambres d’ados ou d’enfants…

Ensuite, le meuble de rangement se 

compose d’étagères, de tiroirs, d’une 

penderie et, pour les mieux pourvus, 

d’un espace dédié aux chaussures. 

Les étagères amovibles permettent 

de jouer sur les volumes de tels ou 

tels types de vêtements, le but étant 

d’éviter les vides.

Conclusion : plus vous disposez 

d’étagères et de tiroirs, plus le range-

ment sera facilité car chaque chose 

y trouvera une place appropriée et 

distincte. 

Un rangement efficace suppose 

aussi un éclairage adapté. Intégré ou 

extérieur, l’éclairage doit permettre de 

voir clair à l’intérieur de toutes les par-

ties du meuble de rangement, et pas 

seulement devant. 

Sinon vous aurez tendance à n’uti-

liser que les vêtements les plus 

visibles, qui vous paraîtront les plus 

disponibles.  Les vêtements du quoti-

dien doivent être les plus accessibles, 

c’est-à-dire qu’ils doivent se trouver à 

la bonne hauteur pour éviter d’avoir à 

se contorsionner ou à se dresser sur 

la pointe des pieds pour les attraper. 

D’où les deux autres dimensions du 

mobilier à considérer : sa profondeur 

et sa hauteur. Pour un bon confort 

d’utilisation, il faut tabler sur des 

meubles d’une profondeur autour de 

60 cm et en hauteur, d’au moins deux 

mètres. Sachant toutefois qu’une 

tringle de penderie sera à sa meilleure 

place à 1,50 m ou 1,60 m pour que les 

vêtements puissent être facilement 

manipulées et ne touchent pas le sol.  

Aménagement
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Commode, placard 
ou dressing ?
Plusieurs questions vont tout de suite 

se poser en matière de rangement. 

Où placer les vêtements hors saison ? 

Où placer les vêtements dont on se 

sert peu ? En couple, comment amé-

nager le rangement personnel de 

l’un et de l’autre ? Où ranger le linge 

de maison ?  Dans la hiérarchie du 

rangement, les vêtements de corps 

dont on se sert peu, les pull-over par 

exemple, seront placés logiquement 

à l’écart en hauteur pour les protéger. 

Pour les grands vêtements, il existe 

des housses de protection en tissu 

ou en plastique. A deux, est-il néces-

saire de dédoubler l’espace de ran-

gement ? Commode, penderie, dres-

sings : le choix est large et la question 

à se poser est bien sûr de savoir de 

quel meuble on a exactement besoin. 

Dans tous les cas, le rangement ne 

doit être ni sur-dimensionné, ni sous-

dimensionné. Si un dressing vous 

plaît, vérifiez d’abord, avec ses dimen-

sions, s’il n’est pas trop petit pour les 

besoins de la famille.  Le dressing 

se définit comme un espace dédié 

au rangement plus que comme un 

meuble, à la différence du placard 

aussi volumineux que soit celui-ci. Le 

dressing incite à regrouper, au delà 

des seuls vêtements, tout ce qui est 

en tissu dans la maison. Des boîtes de 

rangement complémentaires, pour le 

linge de maison par exemple, auront 

leur place en hauteur au-dessus du 

meuble. Pensez à réserver un espace 

particulier pour les chaussures, pour 

les protéger et les mettre en valeur.

Aménagement

Mettre en valeur 
ses vêtements
Les dressings modulaires présentent 

l’avantage des meubles évolutifs. Ils 

permettent d’accroître et de rationa-

liser l’espace affecté au rangement 

en fonction des besoins. Ils ont pour 

autre atout leur esthétique pour amé-

nager un coin de pièce, voire pour 

constituer, si la surface de la chambre 

le permet, une petite pièce annexe 

qui peut rester ouverte ou se fermer 

par une porte battante ou coulissante 

selon les modèles.  Le dressing sert 

à ranger et à protéger les vêtements, 

mais aussi à les entretenir et à les 

mettre en valeur. 

L’esthétique de votre rangement 

sera un autre signe du soin que vous 

leur apportez. Tri des vêtements par 

teintes dominantes, par déclinaison 

de nuances, ou au contraire mélange 

des couleurs : c’est tout l’art de l’ex-

ploitation des coloris. Un aspect qui 

peut avoir son importance. En particu-

lier dans le cas d’un dressing ouvert 

qui, par nature, est plus chaleureux 

qu’un placard clos, mais où les vête-

ments sont visibles et participent de 

ce fait à la décoration d’ensemble 

de la pièce. Dans une chambre, une 

commode, une penderie, un dressing, 

ouvert ou fermé, a obligatoirement 

une valeur décorative.  

Reste la question du miroir. Faut-il le 

préférer intégré ou indépendant du 

meuble ? Intégré, il permet de gagner 

un peu place dans la chambre ou de 

dégager un mur pour une déco moins 

froide et utilitaire. 

Mais il implique que le rangement des 

vêtements soit fermé. Le meuble et 

sa disposition dans la pièce devront 

donc prévoir le besoin de s’en écarter 

de quelques pas pour s’observer pen-

dant les séances d’essayage. 

Diviser pour mieux ranger, oui, mais 

dans le respect des vêtements et du 

plaisir de les essayer et de les porter. n

Aménagement l l l
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Comment choisir sa haie ?
Haie brise-vue, haie brise-vent, 

haie fleurie..., que sais-je ! 

Comment la choisir et quelles sont 

les plantes les plus appropriées à 

chacune d’elles ?

D’une manière générale, une haie est 

multifonctionnelle et peut apporter 

plusieurs services:

1 • Se protéger des regards : une 

haie haute et compacte y répondra.

2 • Se protéger du vent : une haie 

compacte, haute et résistante aux 

rafales, surtout par temps de cy-

clones, sera choisie.

3 • Se délimiter un espace, un 

enclos, du végétal fleuri vous ac-

compagnera avec des couleurs au 

rythme des saisons.

Les jardineries vous proposent une 

palette variée de plantes, qui offrent 

une diversité de couleur, de forme 

de feuillage, de hauteur, d’encombre-

ment, de parfum, de rapidité de crois-

sance, de nécessité d’entretien…

Bien évidemment, vous devez vous 

laisser guider par vos goûts, mais les 

conseils d’un professionnel éviteront 

les futures déceptions. Il vous aidera 

à choisir le végétal le plus en accord 

avec vos besoins et vos aspirations.

Le végétal est excessivement sen-

sible, il doit combler votre sentiment 

esthétique tout en étant parfaitement 

adapté aux usages attendus de la 

haie, à son environnement, à la na-

ture du sol, l’ensoleillement... difficile 

alchimie, seul un conseil avisé garan-

tit une réussite !

Quelques règles de base :
> observer une distance de 50/60 

cm entre chaque plant pour un ren-

du rapide et compact,

> déposer du terreau ou du  ferti-

lisant comme base pour aider la 

plante à s’ancrer et se développer,

 Jardins
Texte et photos : Corine Tellier / Hyper Jardin
Remerciements à Hyper Jardin 

  La partition   
    de notre jardin
Comment délimiter avec astuce les allées de notre jardin,  s’abriter des regards indis-
crets, créer de nouveaux espaces ? Une passionnée des plantes, et non moins experte, 
nous offre le privilège de l’accompagner dans son jardin, un univers de rêve !

” 
“
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> procéder à une taille régulière pour 

que la plante ne s’étiole pas et ne 

soit pas dégarnie à la base et ornée 

d’un plumet : il est impératif de se 

renseigner sur la fréquence de la 

taille et ses modalités, spécifiques, à 

chaque végétal,

> pailler le sol pour décourager les 

mauvaises herbes qui concurren-

ceraient vos plantations et conser-

ver l’humidité indispensable à vos 

plantations : scories, chips de coco, 

écorce…,

> fertiliser avec régularité ; la fré-

quence varie que ce soit de manière 

naturelle ou chimique,.

> planter en saison des pluies pour 

une croissance plus rapide, mais il 

est possible de planter toute l’année.

Peut-on les classer en 
fonction de vos besoins ? 

Pachystachys : fleur jaune pratique-

ment toute l’année, facile d’entretien.

Les multipliants : excellents brise-vue.

Durantha Gold : de croissance un peu 

lente donnera l’aspect mur végétal – 

peut atteindre deux mètres, et se plie 

à différentes formes. 

Franscicea : préfère les hauts aux bas.

Tecomaria Orange :  peu exigeante en 

place, sert de brise-vue et fleurira plu-

sieurs fois par an. 

Jasmin de nuit : vous ravira de ses 

odeurs le soir venu.

Thumbergia : offre ses belles fleurs 

oranges.

Croton : conserve son aspect tacheté 

uniquement en plein soleil. 

Acalypha : conserve sa couleur au 

soleil.

Les multipliants : excellents brise-vent.

Durantha Gold : de croissance un peu 

lente donnera l’aspect mur végétal - 

peut atteindre deux mètres, et se plie 

à différentes formes. 

Tecomaria Orange :  peu exigeante en 

place, sert de brise-vent et fleurira plu-

sieurs fois par an. 

Bambous nains : petite bordure et 

retient la terre en cas de pente.

Pittosporum : croissance lente  mais 

tellement ravissant.

Pachystachys : fleur jaune pratique-

ment toute l’année, facile d’entretien.

Du café fleur :  offre avec parcimonie 

quelques fleurs.

Les multipliants : excellents brise-vue.

Durantha Gold : de croissance un peu 

lente donnera l’aspect mur végétal – 

peut atteindre deux mètres, et se plie 

à différentes formes. 

Cyprès nain.

Cordyline nain pourpre : partie om-

bragée.

Galphinia : en fleur toute l’année fra-

gile au vent mais repousse très vite.

Franscicea : fleurs de 2 couleurs, 

mauves et blanches très parfumées, 

pousse plus haut et plus vite dans les 

hauts mais convient aussi aux jardins 

des bas.

Tecomaria Orange :  peu exigeante en 

place, sert de brise-vue et fleurira plu-

sieurs fois par an. 

Jasmin de nuit : vous ravira de ses 

odeurs le soir venu.

Thumbergia : offre ses belles fleurs 

oranges.

Croton : conserve son aspect tacheté 

uniquement en plein soleil. 

Acalypha : conserve sa couleur au 

soleil.

Jacobinia : fleurit une fois par an.

Gratophyllum. 

Jardins

1 • Se protéger des regards

2 • Se protéger du vent

3 • Délimiter un espace

l l l
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Les bénéfices du bois dans la 

construction ne sont plus à 

prouver  : construire en bois, 

c’est « éco durable ». Cette no-

tion de durabilité doit s’appli-

quer pendant tout le cycle de vie du 

matériau.  Depuis sa production en 

forêt gérée durablement, jusqu’à sa 

mise en œuvre sur le chantier. Entre 

ces étapes, celle du traitement du 

bois reste délicate mais primordiale.

En effet, le bois est un matériau na-

turel. Il est soumis aux changements 

de température, à l’humidité, aux 

champignons, aux moisissures et 

aux insectes. Le traitement de pré-

servation aura pour rôle de le proté-

ger des attaques biologiques et d’al-

longer considérablement sa durée 

de vie. Mais attention, un traitement 

préventif n’est pas automatique… Le 

choix d’une essence naturellement 

résistante serait l’idéal. 

Les bois naturellement 
résistants
Parmi les essences naturellement 

résistantes, figurent essentiellement 

des bois tropicaux tels que l’ipé, le teck, 

l’azobé, l’iroko… ainsi que quelques 

essences de bois tempérés  : acacia, 

chêne, châtaigner…

L’utilisation de bois tropicaux sou-

lève toutefois un certain nombre de 

questions quant à leur valeur écolo-

gique (surexploitation des forêts, dé-

forestation). Les certifications FSC et 

PEFC ont été créées pour attester de 

la gestion durable des forêts. Vous 

pouvez demander une attestation 

de traçabilité à votre vendeur ou la 

preuve qu’il soit bien certifié par un 

de ces deux labels.

Choisir le bois en fonction 
de son usage
A la Réunion, où le climat se caracté-

rise par une humidité relative impor-

tante et où les termites sont plus vo-

races que jamais, il est indispensable 

d’appliquer aux bois les moins résis-

tants un traitement efficace.

La sélection du traitement de pré-

servation doit se faire en fonction de 

l’emploi, des situations ou des risques 

auxquels sera confronté le matériau. 

tRAItEMENtS Et uSAGE Du BOIS  

Le bois s’affiche comme 
un matériau incontour-
nable de l’éco construc-
tion. Mais pour renforcer 
sa durabilité, il est par-
fois indispensable de lui 
conférer un traitement de 
préservation. Dans une 
démarche environne-
mentale, il serait légitime 
que ce traitement soit 
sans impact. Aujourd’hui, 
la plupart des bois com-
mercialisés à la Réunion 
sont traités avec des 
formulations à base de 
cuivre, « acceptables » en 
matière de santé et d’en-
vironnement. Précisions 
avec le CAUE.

Texte : C.A.U.E. 

Photos : ONF, Emile LEBAS, CBC, FIBRES

Fôret Autoclave Préfabrication en atelier

Cinq classes d’emplois permettent 

d’effectuer un choix en fonction des 

caractéristiques du projet :

• Classe 1 : en intérieur

• Classe 2 : en intérieur ou en 

extérieur sous abri

• Classe 3 : en extérieur 

sans contact avec le sol 

(humidification fréquente)

• Classe 4 : en extérieur en contact 

avec le sol (humidification 

permanente)

• Classe 5 : en contact avec l’eau 

de mer

Précisions :
Dans le département, les bois 
devront être systématique-
ment traités une classe au-
dessus de ce qui est réglemen-
tairement préconisé pour la 
métropole.

Le label CTB-bois + a été créé 

pour assurer au consommateur 

que les performances du bois 

(naturelles ou conférées par trai-

tement) le rendent apte à l’usage 

pour la ou les classes d’emploi 

mentionnées. 

A l’achat, les distributeurs doivent 

être en mesure de vous fournir une 

attestation (ci-contre). 

S’ils ne vous la procurent pas spon-

tanément, vous pouvez la réclamer. 

Respectez les règles 
de conception !
Attention, le risque zéro n’existe 

pas  ! Choisir un bois traité en fonc-

tion des caractéristiques du projet 

ne constitue pas une fin en soi. 

Ainsi, si un bois traité classe 4 est 

mal mis en œuvre, des problèmes 

peuvent quand même survenir (ter-

mites et champignons). Ne vous im-

provisez pas bricoleur. Faites appel 

aux professionnels.

Les techniques de 
traitement 
Il existe plusieurs façons de traiter 

le bois en profondeur (autoclave, 

imprégnation, rétification) ou en sur-

face (trempage, aspersion).  

A la Réunion, la majorité des bois ré-

sineux (pin sylvestre, sapin, épicéa…) 

importés ou transformés localement 

est traitée par autoclave (cf. photo). 

Ce système est destiné à faire péné-

trer les produits de traitement dans 

les canaux et cellules du bois. 

Il ne modifie pas les caractéristiques 

mécaniques du matériau et offre 

une résistance aux insectes xylo-

phages (termites compris) et aux 

champignons lignivores. 

Aujourd’hui, la plupart des produits 

de traitement conféré par autoclave 

sont à base de cuivre. 

Le label CTB-produit + a été créé 

pour attester de leur « acceptabi-

lité » en matière de santé humaine 

et d’environnement. Il signifie que le 

produit présente un danger moindre 

pour l’homme et son environnement.

Les autres types de traitements ont 

aussi de l’intérêt, mais actuellement 

aucun d’eux n’est pratiqué locale-

ment. Pourtant, certaines techniques, 

comme la rétification, qui consiste à 

chauffer le bois à haute température, 

n’utilisent aucun produit chimique. 

Une autre technique, comme l’oléo-

thermie, revient à imprégner en pro-

fondeur le bois d’huiles végétales.

Selon des professionnels, « ces 

traitements ne possèdent pas les 

garanties suffisantes pour pouvoir 

être employés à la Réunion (risques 

termites et champignons, résistance 

mécanique du bois diminuée) ».  n

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement est gratuitement à votre disposition pour 
vous informer sur ce sujet. Pour prendre rendez-vous 
avec l’un de ses architectes-conseillers, téléphonez au  
0262 21.60.86. Vous pouvez également consulter son 
site internet : www.caue974.com

 tél.: 0262 21.60.86s

Chantier en bois
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Cette simple interrogation est fon-

damentale avant de démarrer la 

construction de votre logement, car 

plusieurs contrats existent selon 

l’étendue de la mission qui sera 

dévolue à votre entrepreneur, votre 

constructeur, ou encore à votre 

maître-d’œuvre (ou architecte).

A chaque contrat correspond un 

cadre juridique précis, qui détermine 

votre rôle, vos garanties, vos droits 

et obligations, ainsi que ceux des 

professionnels de la construction.

Le contrat d’entreprise 
(ou marché de travaux)
Si vous souhaitez vous adresser à 

plusieurs entreprises ou artisans 

pour réaliser votre construction et 

qu’aucune entreprise ne se charge 

à elle seule des travaux de gros 

œuvre, de hors d’eau et de hors d’air 

(des murs, de la toiture, de la pose 

des huisseries et des vitres), vous al-

lez signer un « contrat d’entreprise » 

lot par lot avec chaque corps de 

métier (maçon, couvreur, plombier, 

électricien, peintre…). 

Ce type de contrat, très peu régle-

menté, nécessite de votre part une 

vigilance particulière. En plus du de-

vis détaillé que vous présentera le 

professionnel (faisant suite au plan 

que vous lui aurez remis), deman-

dez-lui un contrat indiquant notam-

ment la date de début et de fin des 

travaux, l’échéancier des paiements, 

les pénalités en cas de retard dans 

la livraison et les éventuels modes 

de révision du prix. 

Les différents corps de métiers 

doivent se succéder de façon cohé-

rente afin de terminer la construction 

dans les délais prévus au contrat. 

Etablissez avec les entreprises un 

planning d’exécution des travaux.

Avant de vous engager 
dans une opération de 
construction sur votre 
terrain, il faut vous poser 
la question suivante : 
souhaitez-vous vous in-
vestir dans votre projet 
de construction, suivre 
vous-même le chantier 
et faire appel à plusieurs 
corps de métiers qui au-
ront chacun leur compé-
tence pour réaliser votre 
maison, ou préférez-vous 
au contraire confier le sui-
vi des travaux et la réali-
sation de votre habitation 
à un ou plusieurs profes-
sionnels ? 

Texte : ADIL

Vous pouvez consulter 
l’Adil lors des permanences 
qu’elle effectue dans les 
communes du département

FAIRE CONStRuIRE :  
quels contrats choisir ?
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Vous pourrez suivre le chantier vous 

même ou alors vous adresser à un 

architecte ou à un maître-d’œuvre 

pour assurer la coordination des tra-

vaux. Vous signerez alors un « contrat 

d’architecte » ou un contrat de « maî-

trise d’œuvre ».

Le contrat 
de maîtrise d’oeuvre
Ce contrat, non règlementé, doit pré-

ciser clairement l’étendue de la mis-

sion du maître-d’œuvre (coordination 

des travaux, assistance à la réception, 

conception du projet de construc-

tion…) ainsi que ses honoraires et les 

modalités de paiement. Les hono-

raires, fixés librement, peuvent être 

forfaitaires ou correspondre à un 

pourcentage du montant des travaux 

TTC ou hors taxe : attention, la diffé-

rence n’est pas négligeable !

Le contrat de construction de 
maison individuelle (CCMI)
Vous signerez ce type de contrat 

dans deux cas précis. 

Soit le constructeur vous fournit le 

plan de votre maison et se charge de 

la construction, même partiellement : 

il s’agit d’un « CCMI avec fourniture 

de plan » ; soit vous fournissez vous-

même le plan et l’entreprise se charge 

de la construction dans son intégra-

lité, ou bien une seule entreprise au 

moins se charge des travaux de gros 

œuvre, de hors d’eau et de hors d’air. 

Vous serez alors dans le cas d’un 

« CCMI sans fourniture de plan ». 

Avec les corps de métiers qui inter-

viendront après la mise hors d’air (le 

plombier ou l’électricien par exemple), 

vous signerez un « contrat d’entre-

prise » lot par lot.

Dans le CCMI, le constructeur peut, 

si vous le souhaitez, réaliser les dé-

marches et formalités annexes, no-

tamment celles relatives au permis 

de construire. 

Le CCMI est un contrat très règlemen-

té et doit contenir toutes les clauses 

et documents définis par la loi, notam-

ment: des conditions suspensives (le 

contrat ne débutera que sous réserve 

de l’obtention de votre crédit, de votre 

permis de construire…), les plans et 

les notices descriptive et d’informa-

tion (ces notices indiquent les travaux 

compris et non compris dans le prix, le 

montant estimatif des travaux  restant 

à votre charge…), l’échéancier précis 

des paiements (qui n’est pas libre et 

qui ne doit pas dépasser un pourcen-

tage du prix convenu, en fonction de 

l’avancement des travaux). 

Cet échelonnement des paiements 

sera différent selon que le construc-

teur détient une « garantie de rem-

boursement » (un cautionnement 

bancaire par exemple).

Tous les professionnels intervenant 

dans la construction doivent être as-

surés pour les dommages éventuels 

qui pourraient mettre en cause leur 

responsabilité. Avant de signer vos 

contrats, demandez-leur la remise des 

attestations d’assurances en respon-

sabilité professionnelle et décennale. 

Pour le CCMI, le constructeur doit 

également vous remettre une « ga-

rantie de livraison », vous assurant 

financièrement de la bonne fin des 

travaux. Pour votre part, n’oubliez pas 

de souscrire une assurance dom-

mages-ouvrage avant l’ouverture du 

chantier. n

Pour plus d’information sur les contrats 
de construction ou pour toute autre ques-
tion juridique, financière ou fiscale portant 
sur le logement, vous pouvez contacter 
l’ADIL au 02 62 41 14 24 (conseils gratuits 
par téléphone ou sur RDV dans toutes les 
communes de l’île) ou consulter son site 
www.adil974.com

 tél.: 02 62 41 14 24 s
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Comment produire 
l’énergie de demain ?
A La Réunion, nous utilisons depuis 

les années 1990 les énergies dites 

« fossiles », que sont le charbon et le 

pétrole pour produire notre électri-

cité. Nous utilisons également le gaz 

comme source de chaleur pour la 

cuisson ou l’eau chaude sanitaire. 

Par ailleurs, nous consommons des 

carburants pour nos déplacements, 

dans nos véhicules essence ou diesel. 

Ces énergies fossiles sont en quan-

tité limitée sur Terre, l’extraction des 

stocks restants est de plus en plus 

complexe et leur combustion émet 

des gaz à effet de serre participant au 

réchauffement climatique. 

Ainsi, ces énergies coûtent de plus en 

plus cher et cela se répercute sur les 

coûts des carburants, de la bouteille 

de gaz ou de l’électricité que nous 

consommons

En France métropolitaine, dans les 

années 70, le choix de l’énergie nu-

cléaire a été fait pour la production 

d‘électricité.  Aujourd’hui, 58 réacteurs 

fournissent les trois-quarts de l’élec-

tricité ! L’exploitation de l’énergie nu-

cléaire pose également les problèmes 

des déchets à traiter et des risques 

d’accident, qui, bien que réduits, sont 

tout de même à considérer.

D’un autre côté, il existe les énergies 

dites « renouvelables ». Il s’agit de 

sources d’énergie disponibles « sans 

limites » (le vent, le soleil, l’eau, la mer, 

la biomasse, la géothermie…). La pro-

duction d’énergie à partir de ces res-

sources n’émet aucun ou très peu de 

gaz à effet de serre. La bagasse (éner-

gie renouvelable de type biomasse) 

est par exemple neutre en terme 

d’émissions car elle absorbe autant 

de CO2 lors de sa pousse que lors de 

sa combustion.

A la maison, au travail, en 
déplacements… l’énergie 
est aujourd’hui devenue 
indispensable à nos vies 
quotidiennes.
La production de cette 
énergie est réalisée de 
différentes manières, se-
lon les régions et les pos-
sibilités qu’elles offrent.
Aujourd’hui, la production 
d’énergie devient de plus 
en plus chère, difficile 
et polluante. Il est donc 
temps de poser le débat 
de l’avenir énergétique de 
la France : c’est l’objectif 
du débat national sur la 
transition énergétique.

Texte et photos : 
Agence Régionale Energie Réunion

LA tRANSItION 
ÉNERGÉtIQuE

À La Réunion, les énergies renouve-

lables permettent de produire plus de 

34% de l’électricité, et le bois est éga-

lement très utilisé comme mode de 

cuisson (les « cuisines au feu de bois »).

Dans les années 1980-1982, La Réu-

nion produisait même l’intégralité 

de son électricité à partir de l’énergie 

hydraulique !

L’objectif est de produire 100% de 

l’électricité de l’île à partir des énergies 

renouvelables à l’horizon 2030.

La limite des énergies renouvelables 

est leur coût, relativement élevé en 

raison des innovations technolo-

giques à réaliser pour les développer, 

mais aussi de l’intermittence  de cer-

taines d’entre elles. En effet, le soleil 

ne brille qu’une partie de la journée, 

le vent ne souffle pas tout le temps…

et les pics de production de ces éner-

gies ne correspondent pas aux pics 

de consommation.

Comment utiliserons-nous 
l’énergie ?
L’une des difficultés supplémentaire 

pour développer les énergies renou-

velables vient de l’évolution de la 

consommation. Nos modes de vie, 

pour plus de confort, de praticité, de 

loisirs… utilisent de plus en plus d’ap-

pareils consommant de l’énergie.

Ainsi, les foyers (Réunionnais mais 

aussi français dans leur ensemble), 

sont de plus en plus équipés en 

termes d’audiovisuel, d’informatique, 

d’électroménager…

La consommation électrique d’un mé-

nage à La Réunion est en moyenne 

de 3 500 kWh. Entre 2007 et 2012, la 

consommation électrique a augmen-

té, en moyenne de 2,5% par an, reflé-

tant là également un ralentissement 

de la croissance de la production 

d’électricité. Les efforts menés pour 

lutter contre le gaspillage énergétique 

semblent faire leur effet. Les actions 

de maîtrise de l’énergie telles que 

l’installation de chauffe-eau solaires, 

des lampes basse consommation, 

l’utilisation d’appareils électroména-

gers de classe A…, commencent à se 

faire sentir. 

Mais, nous devons poursuivre nos 

efforts car la marge de progression 

pour atteindre l’autonomie électrique 

en 2030 est  encore grande. Il faut en-

core faire attention à notre manière de 

consommer de l’énergie, et apprendre 

à ne consommer que l’énergie néces-

saire à nos besoins.

Pour cela, nous pouvons faire le choix 

de limiter notre consommation, de 

manière volontaire, en adoptant de 

bonnes habitudes et en continuant à 

s’équiper d’appareils performants. 

Nous pouvons également y être 

contraints, par une législation favori-

sant les plus économes.

Nous pouvons enfin laisser le cours 

de l’évolution technologique et so-

ciale se faire, les appareils devenant 

de plus en plus performants, l’énergie 

devenant de plus en plus chère, et les 

mentalités évoluant à la faveur des 

actions de sensibilisation menées.

Pourquoi débattre de 
la transition énergétique ? 
Les choix sur les modes de produc-

tion d’énergie à venir, la prolongation 

de la vie des centrales nucléaires, le 

développement de certaines filières 

d’énergies renouvelables, les modes 

incitatifs à la maîtrise de l‘énergie…sont 

autant de débat de société, sur les-

quels chacun doit pouvoir donner son 

avis. En tant que citoyen, chaque avis 

compte et doit être pris en compte. 

Un site Internet dédié à la transition 

énergétique a été mis en place par le 

gouvernement. Venez exprimer votre 

avis sur la transition énergétique, sur 

http://transition-energetique.gouv.fr. n

Pour tout savoir sur l’énergie et ses enjeux, les modes de production d’électricité à 
La Réunion, les moyens de réduire sa consommation, contactez votre conseiller Info 
Energie au 0262 257 257 ou prenez rendez-vous :

• à l’Espace Info Energie le plus proche de chez vous : 
> dans le sud à Saint-Pierre : 
78 Bd Hubert de Lisle, 97410 Saint-Pierre (en face du boulodrome) 
> dans le Nord à Sainte-Clotilde : 
Maison Régionale de la Science et de la Technologie 
4 rue Serge Ycard, 97490 Sainte-Clotilde (technopôle)

• dans votre commune (demandez les dates et horaires au 0262 257 257)
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L’être humain garde le plaisir du 

goût sucré de sa tendre enfance.  

En outre-mer l’histoire pourrait expli-

quer ce supplément de sucre dans 

l’alimentation. 

Canne Mapou lé doux
Les terres d’outre-mer ont été pen-

dant des siècles des lieux 

de production de sucre. 

Dans le temps lontan, 

les marmailles avaient 

déjà le bec sucré, ils 

étaient « des p’tits 

mangeurs d’canne » 

comme dans la chan-

son de Georges Four-

cade. Nos habitudes ali-

mentaires du temps présent 

en ont gardé le souvenir. 

Diminuer le sucre ajouté 
dans des produits 
alimentaires vendus 
en outre-mer
L’Assemblée Nationale a adopté 

pour lutter contre l’obésité,  le 27 mars 

2013, la proposition de loi visant à ali-

gner, dans les départements 

d’outre-mer, le taux 

de sucre ajouté 

dans les pro-

duits comme 

les sodas et les 

yaourts sur ceux 

de la métropole. 

Le taux de sucre 

maximal entrant 

dans la composi-

tion des produits alimentaires 

sera donc identique en métropole 

comme en outre-mer.

Diététique
Texte et photos : Corine Tellier, Shutterstock

Une loi va faire la chasse    
aux produits sucrés  
De la confiture au petit-déjeuner, du sucre de canne dans le café, quelques biscuits pour 
le goûter…Consommer des produits sucrés en quantité raisonnable est synonyme de bon 
régime nutritionnel, toutefois à La Réunion c’est toujours un peu plus. 
Pourquoi les ultramarins ont un goût prononcé pour le sucre ?  

Apprenons à nos enfants à 
connaître les produits sucrés  
Le sucre visible est celui en poudre 

ou en morceau que vous ajoutez 

à table, ou dans vos préparations 

culinaires.

Ainsi, vous connaissez la quantité 

de sucre que vous consommez.

Le sucre dit « caché » est présent à 

l’état naturel dans certains aliments 

comme le lait, les fruits… où est 

ajouté lors de la fabrication. 

Il est dans ce cas difficile de se 

rendre compte de la quantité 

consommée. Soyons vigilants pour 

le bien de nos enfants.  n

Pourquoi consommer du 
sucre avec modération ?
Le sucre est calorique, 
consommé avec excès, il 
participe à la prise de 
poids et au développe-
ment du diabète.

Comment limiter sa 
consommation ?
Si vous souhaitez terminer 
le repas par une note su-
crée, préférez un fruit qui, 
au-delà des sucres naturel-
lement présents dans sa 
composition, ne contient 
pas de sucre ajouté, mais 
des fibres et des vitamines. 
Consommez des laitages 
sans ajouter de sucre, do-
sez raisonnablement la 
quantité de sucre dans vos 
boissons chaudes ou pre-
nez un édulcorant ,100% 
naturel et sans calorie, du 
type Stevia.
Evitez les tentations et les 
mauvaises habitudes chez 
les enfants et les adoles-
cents, limitez les produits 
sucrés et mettez à leur dis-
position une belle corbeille 
de fruits tropicaux. 
Privilégiez l’eau aux bois-
sons  sucrées qui doivent 
rester une consommation 
occasionnelle. Les produits 
dits « light » sont une alter-
native. Le sucre est rempla-
cé par un édulcorant qui 
confère à l’aliment un goût 
sucré sans apporter de ca-
lorie, toutefois méfiez vous 
des mauvaises habitudes !

l l l
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Sans sulfite et naturel
Entendons-nous, sans l’interven-

tion de l’homme, le jus de raisin ne 

deviendrait jamais du vin mais du 

vinaigre. Les vins naturels sont is-

sus de jus de raisin fermenté, sans 

aucun entrant, ayant une véritable 

identité de terroir et de cépages. 

Ces vins proviennent généralement 

d’une agriculture bio, biodynamique, 

et sont le fruit d’un long travail et 

d’une certaine réflexion.

Les paysans viticulteurs qui pro-

duisent ce type de vin ont un réel 

souci de vérité envers leurs consom-

mateurs et leur environnement.

Pour définir le plus simplement pos-

sible le succès d’un vin naturel, faites 

ce petit test, facile et agréable : prenez 

une bouteille de vin ordinaire et une 

bouteille de vin naturel (demandez 

à votre caviste) en cachant les éti-

quettes, placez-les sur la table et 

regardez quelle bouteille se videra la 

première !

Chassez le naturel, il revient 
au goulot !
En quelques mots, lorsque l’on parle 

de vin naturel, sans sulfite ou en-

core de vin vivant, on parle de vins 

qui sont obtenus uniquement avec 

du raisin. Ici pas de tricherie, pas de  

levure chimique pour la fermenta-

tion ou les arômes, pas de sulfite 

pour tuer les bactéries ou stabiliser 

le vin, pas de copeaux pour l’aro-

matiser, pas de bentonite pour cla-

rifier les jus, bref, ici vous trouverez 

de purs jus de raisins fermentés. 

Les notions de terroir, de climat, de 

millésimes sont donc respectées et 

permettent d’obtenir un vin différent 

chaque année.

L a cave
Texte : Thierry Kasprowicz
Photos : DR.

Les vins naturels 
et issus de la biodynamie 
ont la cote !
Depuis quelques années, c’est le retour des produits naturels, le vin n’échappe pas à cette 
tendance qui permet de boire sainement. Mais que signifie vraiment un vin naturel ou issu 
de la biodynamie ? S’il est compliqué de faire venir ces vins fragiles sous nos tropiques, per-
çons tout de même les mystères des barriques…

l l l

Les vins issus 
de la biodynamie
La biodynamie est une méthode de 

culture basée sur le vivant et dont la 

terre est l’élément central. 

La méthode se sert de toutes 

les forces de la nature ainsi que 

des influences cosmiques et du 

calendrier lunaire pour redonner un 

équilibre à la terre et permettre aux 

plantes une croissance optimale. 

Cet outil de travail a été créé par 

Rudulph Steiner, anthroposophe du 

début du XXe siècle, qui scella la 

naissance de la biodynamie en 1924. 

Le principe de la biodynamie est de 

travailler en harmonie avec le vivant, 

« la biodiversité », et les rythmes 

cosmiques : positions de la lune, des 

constellations et des planètes.

La méthode
Ces travaux ont pour objectif de rem-

placer les désherbants, les engrais, 

les pesticides. L’apport de matière 

sous différents procédés comme les 

tisanes d’ortie, les purins de pissen-

lits, décoction de valérianes, huiles 

essentielles… a pour but de donner 

aux végétaux le moyen de lutter 

contre les maladies, de soutenir la 

photosynthèse, et de chercher dans 

la terre les minéraux nécessaires à 

leur croissance et à leur défense. 

D’autres travaux sont mis en œuvre 

à la vigne comme le retour des che-

vaux pour le labour, la confection de 

« prépas » à base de plantes, de fu-

mier comme la bouse de corne 500, 

qui seront par la suite « dynamisés » 

dans de l’eau de pluie puis pulvéri-

sés sur les plantes afin d’apporter 

les bienfaits de ces solutions et de 

capter les forces cosmiques.

Grands domaines 
et châteaux convertis 
à la biodynamie
Tous les vignobles de l’Hexagone 

ont conquis des adeptes de la bio-

dynamie.

Si l’Alsace, la Loire, le Rhône comptent 

proportionnellement le plus de « bio-

dynamistes », Bordeaux progresse 

peu à peu avec notamment le fer de 

lance de ce mouvement : le célèbre 

grand cru classé de Pauillac, Château 

Pontet-Canet. 

Citons d’autres grands noms en 

France disponibles chez certains 

cavistes de l’île : Domaine Zind-

Humbrecht (Alsace), Domaine Mi-

chel Chapoutier (Vallée du Rhône), 

Domaine Marcel Lapierre (Morgon, 

Beaujolais) Maison Larmandier-

Bernier (Champagne), Domaine des 

Roches Neuves (Loire).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Michel Chapoutier, biodynamiste
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Falafels 
de haricots Tarbais                                                                                                                                

Mettre les Haricots Tar-

bais à tremper dans 

un grand saladier 

d’eau froide pendant

24 heures. Changer 

l’eau une fois ou deux.

Le lendemain égoutter les haricots.

Dans le bol du mixer, mettre la gousse 

d’ail et l’oignon après les avoir coupés 

en morceaux.

Mixer un peu pour les hacher un peu 

plus finement.

Ajouter les herbes un peu ciselées, 

les tomates séchées et la farine.

Mixer par petites impulsions pour ob-

tenir un mélange assez grossier.

Saler généreusement.

- Faire chauffer l’huile. Pendant ce 

temps former des petites quenelles 

et les mettre à

frire jusqu’à ce qu’elles soient bien 

dorées.

- Égoutter sur un papier absorbant, 

piquer des bâtonnets dans le sens de 

la longueur

Le + de Mamina

- Servir telles quelles ou bien avec 

une salade ou une sauce au yaourt.

Recette
Texte et photos : www.mamina.fr

Ingrédients (pour une trentaine 
de croquants) :
100 g de Haricots Tarbais
1 oignon moyen
1 gousse d’ail
Un bouquet de coriandre ou de 
persil lavé et effeuillé
8 pétales de tomates séchées
2 cuillères à soupe de farine
Sel
Huile pour friture

FFaire revenir la garniture aro-

matique dans un peu d’huile. 

Ajouter les haricots, le bouil-

lon et le bouquet garni. Cuire 

à petit feu à couvert 1h30 puis 

à découvert jusqu’à évaporation au 

9/10°

Enlever le bouquet et mixer avec 

la créme et les œufs. Saler, poivrer. 

Verser dans des ramequins beurés 

et cuire au bain marie, 1h à 110°.

Désosser le carré, saler, poivrer et 

inciser le gras.

Confectionner un jus avec l’os et la 

garniture. Passer, réduire et lier au 

beurre.

Cuire les blancs de poireaux dans le 

bouillon et les épices jusqu’à évapo-

ration

Disposer les blancs de poireaux à 

l’intérieur des carrés et ficeler, colo-

rer à la poêle , puis mettre au four 12 

mn à 145°.

Déficeler, badigeonner de jus, et rou-

ler dans la chapelure de pain d’épice 

puis remettre au four quelques mi-

nutes.

Couper les carrés et dresser avec le 

flan un peu de mâche et de julienne 

de carottes, et poser le jus autour.

Recette
© Chef Xavier Spadiliéro 
Photo : JJ-ADER

Pour 4 personnes 
380g Haricots Tarbais cuits au 
naturel
1l de bouillon de volaille
Garniture aromatique (50g 
carottes, 50g oignons, 50g 
poireau, 25 g branche céleri, 1 
gousse d’ail et bouquet garni)
15 cl de crème fraiche liquide
2 œufs
1 carré filet d’agneau de 1,2kg
300g de pain d’épice
Pour la cuisson (50cl bouillon de 
volaille, 20g de beurre, épices à 
pain d’épices)
Pour le jus (100g carottes, 50g 
oignons, 50g vert de poireau, 
20g de beurre, réglisse en 
poudre)
huile de tournesol, sel , poivre

Agneau pané  
au pain d’épice                                                                                                                                




