
Recensions

Quel pain voulons-nous ?

Le pain que l’on achète en 
boulangerie, ce n’est plus de 
la farine, de la levure ou du 
levain, du sel et de l’eau. Trouver 
aujourd’hui une boulangerie qui 
vend du pain dépourvu d’additifs 
(acide ascorbique, gluten) relève 
du parcours de combattant, 
même en boulangerie bio. 
Marie Astier, journaliste du site 
Reporterre, a mené l’enquête en 

France. Elle constate : « Faire les 
mélanges soi-même demande du 
temps […] plus de main-d’œuvre 
et ça coûte cher ». L’écrasante 
majorité des boulangers utilisent 
des farines prêtes à l’emploi, dites 
farines « corrigées ». « Ce sont 
les meuniers et les fabricants 
d’additifs qui conceptualisent 
dans leur bureaux et leurs 
laboratoires les pains que l’on 
trouve sur les présentoirs de bien 
des boulangeries ». La raison ? La 

perte d’un savoir-faire qui n’est 
plus enseigné dans les écoles de 
boulangerie. Côté champs, le blé 
élaboré par l’INRA suit un critère 
de rendement et non de qualité. 
Certains boulangers ont donc 
décidé de devenir aussi paysans 
pour maîtriser toute la filière et 
sélectionner eux-mêmes leurs 
variétés. Une note d’espoir dans 
un monde alimentaire aseptisé.

Le castor et l’homme d’hier 
à aujourd’hui

En France, le castor est une espèce 
protégée depuis 1965 après avoir 
failli disparaître. Il n’a pas de 
prédateurs en France. Il existe 
peu d’études sur l’influence du 
castor sur les milieux naturels : 
cet ouvrage très instructif sur le 
castor et son histoire comble un 
manque. L’auteur montre que la 
construction de barrages par les 

castors permet une diversification 
végétale (p. 104). Le castor est-
il bon pour l’environnement ? 
Un chapitre analyse l’impact 
du castor sur l’environnement 
comme la création de zones 
humides et de tourbières, comme 
en Mayenne ou en Côte-d’Or. 
En Amérique du Nord, on sait 
que des castors ont occupé 
pendant parfois plusieurs siècles 
un même endroit endigué par 
leurs soins. Les sites transformés 

par les castors et abandonnés 
auraient attiré à certains 
endroits des activités humaines. 
L’animal est abondant en France 
jusqu’au onzième siècle, mais 
peu consommé. La présence 
du castor peut avoir un impact 
important : inondation des aires 
cultivées, prédation des arbres de 
vergers : un castor peut abattre 50 
arbres par an !

Respirer tue

La pollution de l’air cause 
48 000 morts par an en France. 
Voitures, industrie... mais ce que 
l’on sait moins, c’est que l’air 
est aussi pollué par la présence 
de pesticides. Or, alors qu’il 
existe un seuil limite de teneur 
en pesticides pour l’eau (0,1 
microgramme par litre), il n’en 
existe pas pour l’air. La teneur de 
l’air en pesticides en France est 
peu étudiée comme le regrette 

Gérard Borvon, auteur donc de 
ce qui est le seul ouvrage sur 
le sujet. Il cite Sylvaine Cordier, 
responsable d’une étude de 
l’Inserm en Bretagne... publiée 
en anglais et non traduite (!), 
sur l’exposition aux pesticides 
de l’air des femmes enceintes et 
l’impact sur le développement 
de l’enfant. Elle établit un « lien 
entre le problème de croissance 
du fœtus et la quantité de 
pesticides dans l’air » (p. 91) 
et conclut : « vivre à proximité 

d’une zone agricole n’est pas 
anodin ». Les timides mesures 
votées limitant l’épandage de 
pesticides à 200 mètres des 
écoles sont contournables car 
c’est le préfet qui adapte la loi. 
Or s’interroge l’auteur, « quel est 
le kamikaze qui prendra ainsi 
le risque de voir sa préfecture 
noyée dans le lisier ou le centre 
d’impôt local partir en feu de 
joie » ? Aucune mesure n’existe 
à ce jour pour protéger les 
habitations.
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La cour de France et ses 
animaux

La cour des rois de France a 
toujours été entourée de près ou 
de loin par une autre cour, celle 
des animaux. L’historien Joan 
Pieragnoli concentre son étude 
sur les XVIe et XVIIe siècles, à 
un temps où la cour était encore 
itinérante. Elle était accompagnée 

dans ses déplacements de ses 
animaux d’ « agrément » ou 
« animaux de chambre » (chiens, 
oiseaux exotiques) ainsi que de 
la basse-cour pour ses besoins 
alimentaires. La vènerie a permis 
une certaine ouverture pour 
l’ascension sociale. Henri IV a 
multiplié les départements de 
chasse à courre pour permettre 
l’intégration nobiliaire de ceux 

qui s’en occupaient. L’ouvrage 
fait état d’une proximité des 
nobles et rois avec leur faune 
attitrée : Louis XII baignait lui-
même ses faucons. Citons aussi 
les ménageries royales, symbole 
de la puissance du monarque. 
Avant tout donc, les animaux 
jouaient un rôle social chez les 
aristocrates et monarques de 
l’Ancien Régime.
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