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Juin : le mois des
Assemblées Générales
Pour la Mutualité Française, le mois de juin c'est le
mois des assemblées générales et cette année encore
de nombreux adhérents se sont exprimés sur l'acti-
vité et la politique de leurs structures mutualistes.
L'assemblée générale c'est un moment important et

chacun peut s'y exprimer. C'est un bienfait de la démocratie qu'il ne faut
pas renier.
Les membres de l'Union Mutame ainsi que l'Union elle-même n'ont pas
failli à cette tradition. Mais le mois de juin 2017 ce fût aussi, dans notre
pays, le mois des élections législatives. 
À cette occasion chaque citoyen a pu s'exprimer. 
L'abstention, le vote blanc et le nul ont culminé. Les convictions des uns
et des autres ont certainement motivé cette situation mais pour une fois
je serais tenté de penser, comme beaucoup, que ce refus de vote traduit
une volonté, une expression.
Je ne m'étendrai pas sur cette conviction mais il apparaît bien que nom-
breux sont ceux qui appréhendent le devenir de notre système social et
économique.
Le mouvement mutualiste n'échappe pas à cette inquiétude mais chacun
de nous, j'en suis persuadé, a souhaité s'exprimer.
Accepter ou rejeter, être pour ou contre une évolution des politiques
publiques dans notre pays est un choix qui n'est pas obligatoirement
partisan mais le choix d'une politique meilleure et certainement une
aspiration de tous.
Gageons que ceux qui ont été désignés, au mois de juin 2017, pour diri-
ger notre pays sauront conduire, notamment en termes de santé, une
politique bénéfique aux intérêts de tous.
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Mutualité Française: des appels malveillants
Des adhérents mutualistes nous ont signalé qu’ils étaient démarchés par téléphone. Ces
témoignages s’inscrivent dans une vague d’actes de démarchage effectués au nom de la
Mutualité Française depuis plusieurs mois et qui ne lui sont pas imputables.
En effet, sachez que la Mutualité Française et ses unions régionales ne pratiquent pas de
démarchage, ces appels étant le plus souvent effectués par des courtiers, qui utilisent, à
des fins commerciales, l’appellation « Mutualité Française » sans y avoir été autorisés
d’une quelconque manière.
Nous souhaitons protéger les adhérents contre ces abus. C’est pourquoi, si vous êtes dé-
marchés de la sorte, nous vous invitons à noter le maximum de renseignements concernant
cet appel (notamment le numéro et l’identité de l’appelant, son adresse…), et à le signaler
à l’adresse suivante: webmail@mutualité.fr
Les informations que vous nous transmettrez seront susceptibles
de nous permettre, le cas échéant, d’agir pour faire cesser ces
agissements.
Merci de votre concours!
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Dossier médical,

comment y avoir accès?

Système de soins

e patient – et ses ayants
droit sous certaines
conditions  – a la possi-
bilité de prendre direc-
tement connaissance de

l’ensemble des informations concer-
nant sa santé détenues par des pro-
fessionnels et établissements de
santé. La communication du dossier
médical est une obligation pour l’éta-
blissement et un droit pour l’usager
qui en fait la demande. Ce droit devrait
toutefois être renforcé, car les établis-
sements ou les médecins qui refuse-
raient d’accéder à la demande du
patient n’encourent aucune sanction.

L

Tout patient peut accéder directement à son dossier médical, sans avoir à passer 
par l’intermédiaire d’un médecin. Ce droit, acquis suite aux revendications 
des associations de patients et inscrit dans la loi depuis mars 2002, est pourtant
méconnu. Près de la moitié des Français pense encore, en effet, que l’autorisation 
d’un médecin est indispensable.

Qui peut consulter 
le dossier? 

Il peut s’agir du patient lui-même, 
de son tuteur s’il est sous tutelle, 
de son médecin s’il l’a choisi comme
intermédiaire, de sa personne de
confiance, voire d’une personne qu’il
a mandatée. Un mineur peut tout à
fait consulter son dossier médical,
mais il peut aussi désigner un méde-
cin ou son représentant légal pour
qu’il le fasse à sa place. 
S’il ne souhaite pas que ses parents
ou tuteurs aient connaissance de cer-
tains soins, il peut s’opposer à ce que
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le médecin leur transmette son dos-
sier. Sous certaines conditions, les
ayants droit ont accès au dossier d’une
personne décédée (lire l’encadré). 

Comment formuler
la demande? 

La demande doit être adressée direc-
tement au professionnel de santé libé-
ral lorsqu’il s’agit de son médecin trai-
tant, d’un spécialiste vu en ville 
ou d’un chirurgien-dentiste, ou au
responsable de l’établissement de
santé quand il s’agit d’informations
concernant une hospitalisation. Un
appel téléphonique suffit en général
pour obtenir son dossier médical
auprès d’un médecin de ville. Pour
consulter son dossier médical dans
un hôpital, mieux vaut en revanche
en faire la demande par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, en
précisant la ou les dates d’hospitali-
sation et en joignant une photocopie
de sa pièce d’identité.

Quel délai? 

Quand un patient demande à accéder
à son dossier médical, celui-ci doit
lui être remis sous huit jours pour les
informations datant de moins de cinq
ans, sous deux mois pour les infor-
mations plus anciennes. 

Combien ça coûte? 

La consultation du dossier est gratuite
lorsqu’elle a lieu sur place, des frais
d’affranchissement et de reproduction
peuvent être facturés en cas d’envoi
de copies.

Que contiendra
ce dossier médical? 

Plusieurs documents médicaux sont
accessibles : les résultats d’examen,
les comptes rendus de consultation,
d’intervention, d’exploration ou d’hos-
pitalisation, les protocoles et les pres-
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criptions thérapeutiques (ordon-
nances), les feuilles de surveillance
ou les correspondances entre profes-
sionnels de santé. 
En revanche, les informations recueil-
lies auprès de tiers n’intervenant pas
dans la prise en charge thérapeutique
ou concernant, par exemple, un mem-
bre de la famille, une assistante
sociale, les documents de travail et
les notes des professionnels de santé
ne contribuant pas à l’élaboration et
au suivi du diagnostic et du traitement
font exception à ce principe du droit
d’accès aux informations de santé et
ne seront donc pas communiqués au
patient.

Que faire en cas
de non-obtention? 

En cas de refus ou de retard, vous
pouvez effectuer un recours auprès
de la commission d’accès des docu-
ments administratifs, la Cada, s’il
s’agit d’une clinique ou d’un hôpital.
S’il s’agit d’un médecin libéral, il faut
en référer au conseil de l’ordre de son
département.

Catherine Chausseray

Et si le patient 
est décédé?

L’ayant droit, le concubin ou le par-
tenaire lié par un pacte civil de so-
lidarité (Pacs) d’un patient décédé
peut avoir accès au dossier médi-
cal du défunt, sauf volonté
contraire exprimée par ce dernier
de son vivant. Seules les informa-
tions nécessaires pour connaître
les causes de la mort, défendre la
mémoire du défunt ou faire valoir
des droits seront transmises, car
le dossier de la personne décédée
n’appartient pas à l’ayant droit. Ce-
lui-ci doit donc toujours indiquer
le motif de sa demande d’accès.
Tout refus de la part du médecin
ou de l’hôpital l’établissement de
santé doit être motivé. Si la per-
sonne décédée est mineure, ses
représentants légaux peuvent ac-
céder à la totalité de son dossier
médical – sauf si le mineur s’est
opposé à ce que certaines infor-
mations soient transmises – sans
avoir à motiver leur demande.
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« Il existe en France métropolitaine une
soixantaine d’espèces de moustiques dont
deux sont considérées comme invasives :
Aedes albopictus, aussi appelée moustique
tigre, qui est présente dans trente-trois dépar-
tements français, et Aedes japonicus, surtout
installée dans l’est de la France », explique
Sébastien Chouin, directeur scientifique
et technique de l’établissement interdé-
partemental pour la démoustication du
littoral atlantique (EID Atlantique). Toutes
ces espèces ont pour point commun
d’être plus petites qu’une pièce de 20 cen-
times d’euro, d’avoir un corps fin, de
grandes pattes ainsi qu’une trompe en
forme de seringue. Chez ces insectes, ce
sont les femelles qui piquent. Or, si ces
piqûres font partie des petits désagré-
ments de l’été, elles peuvent avoir des

conséquences plus graves que la simple
démangeaison. Les moustiques sont en
effet vecteurs de maladie comme la
dengue, la fièvre jaune, le chikungunya,
la fièvre West Nile ou encore le Zika. Bien
que, pour l’heure, il n’y ait pas d’épidémie
en France (métropole et outre-mer), il est
tout à fait possible qu’un insecte pique
une personne infectée, puis une personne
saine et propage ainsi le virus. Face à ces
moustiques qui font l’objet d’une surveil-
lance rapprochée de la part des autorités
sanitaires, il convient donc d’être parti-
culièrement vigilant.

Éliminer les eaux stagnantes

La première mesure de prévention est
d’éviter la prolifération des moustiques.

Pour cela, il faut se pencher sur le cycle
de vie de ces insectes. Une fois fécondée
par le mâle, la femelle part à la recherche
d’une victime à piquer (humaine ou ani-
male). Elle est attirée par le dégagement
de CO2 lié à la respiration, par la transpi-
ration ainsi que par des composés olfactifs
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Les moustiques viennent rôder autour de nos oreilles avant de nous piquer et nous laissent
avec un bouton et une désagréable sensation de démangeaison. Ces insectes peuvent, en
plus, être vecteurs de maladies comme la fièvre jaune, la dengue ou le chikungunya. D’où
l’importance de s’en protéger en limitant leur prolifération et en évitant les piqûres.
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Comment se protéger

des moustiques?



velée après une baignade, par exemple.
De même, en cas d’utilisation de crème
solaire, l’application de répulsif doit avoir
lieu après un délai d’au moins vingt
minutes. Il existe des répulsifs de plusieurs
types, à base de DEET (diéthyltoluamide
ou diéthylméthylbenzamide), de picari-
dine, d’IR3535 ou de PMDRBO (p-men-
thane-3,8-diol Rich Botanical Oil). Ces 
produits doivent être employés avec pré-
caution. Ils ne doivent pas être ingérés,
ni appliqués sur les muqueuses ou sur
des lésions cutanées. L’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits
de santé (ANSM) recommande, notam-
ment, de ne pas en couvrir le visage et
les mains des enfants de moins de
30 mois, en raison du risque d’ingestion
orale. La Société de médecine des voyages
et la Société française de parasitologie
conseillent, elles, de consulter son phar-
macien ou son médecin avant de les 
utiliser chez la femme enceinte et chez
le tout-petit. Chez la femme allaitante, le
Haut Conseil à la santé publique (HCSP)
considère que « leur utilisation est possible
en respectant les mêmes précautions que
chez les autres adultes et en veillant à la
non-application au niveau du sein ainsi qu’au
lavage des mains avant la mise au sein ».
Des insecticides de la famille des pyré-
thrinoïdes, vendus sous la forme d’aéro-
sols ou de diffuseurs électriques, existent
également. Ils ont pour objectif de tuer
les moustiques et utilisent pour cela 
des molécules chimiques. L’association
UFC-Que choisir, qui a étudié ces produits,
préconise toutefois de les utiliser avec
parcimonie, car « leurs effets nocifs pour
la santé sont encore mal cernés ». Dernier
type d’insecticides, les serpentins fumi-
gènes doivent être utilisés exclusivement
à l’extérieur et, « pour une bonne protection,
il faut se trouver à proximité immédiate »,
ajoute l’association.

Des alternatives
peu convaincantes

D’autres protections existent sur le marché
de l’antimoustique, mais toutes n’ont pas
fait la preuve de leur efficacité. Ainsi, les

tels que les acides lactiques. Le sang pré-
levé par la piqûre (jusqu’à 10 microlitres
de sang) lui permet d’avoir les protéines
nécessaires au développement de ses
œufs. Après trois ou quatre jours, ces 
derniers arrivent à maturation. Une fois
pondus, ils ont besoin d’eau pour éclore
et passer au stade de larve, puis de
nymphe et enfin d’adulte. « C’est justement
pour éviter ce développement qu’il faut agir
sur les gîtes potentiels : nettoyer les gouttières,
vider les soucoupes des pots de fleurs, couvrir
les réservoirs d’eau et les piscines non utilisées,
etc. Bref, éliminer tous les endroits où l’eau
peut stagner », préconise Sébastien
Chouin, avant de poursuivre : « Quatre-
vingts pour cent des gîtes larvaires situés sur
le domaine privé peuvent être supprimés ».

Porter des vêtements
amples et longs

Le second volet des mesures de préven-
tion consiste, tout simplement, à éviter
les piqûres. Pour protéger la maison et
ses habitants, les moustiquaires impré-
gnées ou non d’insecticide (à installer aux
fenêtres, portes et autour des lits des
enfants) restent la meilleure barrière 
physique. « On peut aussi porter des vête-
ments couvrants et amples, d’une couleur
claire qui attirera moins les moustiques, faire
fonctionner un ventilateur ou un climatiseur, 
car ils détestent l’air frais, ou encore limiter
les activités en extérieur aux heures où les
moustiques tigres sont les plus actifs, c’est-
à-dire à l’aube et au crépuscule », conseille
Sébastien Chouin.

Choisir le bon antimoustique

Appliquer un répulsif, qui éloigne l’insecte
sans le tuer, sur les vêtements et sur les
zones de peau découvertes permet de
compléter la protection. « L’usage de ces
produits doit être réservé à certaines circons-
tances, lorsqu’il y a vraiment beaucoup 
de moustiques ou quand il y a des risques
de transmission de maladies », précise
Sébastien Chouin. La durée d’efficacité
de ces biocides varie entre quatre et huit
heures et leur application doit être renou-

colliers, l’absorption quotidienne d’ail, la
citronnelle sous toutes ses formes, les
flacons et sprays d’essences végétales,
les lampes à ultraviolets et les applications
pour Smartphones sont jugées par l’UFC-
Que Choisir comme ayant « une efficacité
très faible ou nulle ». Le HCSP va même
plus loin en indiquant qu’« il est fortement
recommandé de ne pas utiliser : les bracelets
anti-insectes pour se protéger des moustiques
et des tiques ; les huiles essentielles, dont la
durée d’efficacité, généralement inférieure
à vingt minutes, est insuffisante ; les appareils
sonores à ultrasons, la vitamine B1, l’ho-
méopathie, les rubans, papiers et autocollants
gluants sans insecticide ».

Léa Vandeputte

Le moustique tigre
sous surveillance

Le moustique tigre (Aedes albopictus)
est une espèce invasive installée en
France depuis 2004. À ce jour, il est 
implanté dans trente-trois départements.
Dans certains cas, il peut être vecteur
de maladies telles que la dengue ou le
chikungunya. Les autorités sanitaires
suivent donc avec attention l’extension
de son implantation, et la population 
est invitée à signaler sa présence sur le
portail Signalement-moustique.fr. L’EID
Atlantique, qui participe à cette surveil-
lance, a créé l’application iMoustique
(disponible gratuitement sur l’App Store
et le Google Store). Celle-ci permet 
d’envoyer une photo du moustique tigre
observé partout en France, de se rensei-
gner sur cet insecte et de recevoir des
conseils sur les actions de prévention
qui limitent sa prolifération.
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Petites épidémies
saisonnières

Le syndrome pieds-mains-bouche est une
pathologie associée aux entérovirus, en
particulier aux coxsackie virus A16 et A6
et plus rarement à l’entérovirus A71. Très
contagieux, il se transmet par contact
direct avec le malade (sécrétions nasales,
salive, selles) et sévit le plus souvent sous
la forme de petites épidémies en été et
au début de l’automne, notamment dans
les crèches et les écoles. Pour éviter au
maximum la contagion (l’enfant est conta-
gieux deux jours avant l’apparition des
premiers boutons et le virus reste présent
dans les sel les pendant plusieurs
semaines), pensez à vous laver les mains
très régulièrement (faites de même avec
votre enfant), surtout avant de préparer
les repas, après avoir été aux toilettes et
après avoir mouché ou changé la couche
de votre bébé. N’hésitez pas non plus à
désinfecter les jouets utilisés par le petit
malade (le virus survit sur les surfaces) et
sachez que vous-même pouvez attraper le
virus. Attention, le risque de fausse couche
s’accroît chez les femmes enceintes qui
sont contaminées pendant le premier tri-
mestre de la grossesse. Enfin, l’infection
étant causée par différents virus, il est pos-
sible d’être atteint plusieurs fois. 
Dans les semaines qui suivent un syn-
drome pieds-mains-bouche, l’enfant peut
présenter une onychomadèse : ses ongles
peuvent se dédoubler, se casser ou tomber.
Ils repoussent ensuite rapidement, nor-
malement et sans séquelle. 
Enfin, il faut savoir que « de graves com-
plications de type neurologique ou pulmo-
naire peuvent survenir, particulièrement si
l’infection est causée par l’entérovirus 71,
ajoute le docteur Mirand. Elles se traduisent
sous la forme d’une méningite, d’une encé-
phalite ou d’une détresse cardiorespiratoire
qui peuvent être mortelles. Ces complications
ont surtout été décrites lors d’épidémies de
maladie pieds-mains-bouche en Asie, et
notamment en Chine. » Elles demeurent
cependant extrêmement rares et ne sont
que très peu observées en France, où l’en-
térovirus A71 est suivi de près par des
réseaux de surveillance dédiés. 

Delphine Delarue

otre enfant présente des
petits boutons rouges sur la
paume des mains, la plante
des pieds et au niveau de la
bouche ? Il s’agit peut-être

du bien nommé syndrome pieds-mains-
bouche, une maladie infectieuse bénigne
qui touche surtout les jeunes enfants âgés
de 6 mois à 5 ans. « L’éruption cutanée, qui
est généralement vésiculeuse, peut aussi appa-
raître au niveau des coudes, des genoux et des
fesses, et s’accompagner d’un peu de fièvre et
d’ulcérations au niveau de la muqueuse buccale
(aphtes, NDLR) », précise le docteur Audrey
Mirand, directrice adjointe du laboratoire
associé du Centre national de référence des
entérovirus et parechovirus au CHU de Cler-
mont-Ferrand. Il existe également des formes
atypiques dans lesquelles les boutons vont

V
s’étendre à tout le corps : membres, tronc et
visage, sans critère de gravité supplémentaire. »
Contrairement à la varicelle, ces boutons ne
démangent pas et ne sont pas douloureux.
Ils forment parfois des croûtes en guérissant.
En revanche, les aphtes peuvent faire souffrir
l’enfant, gêner la déglutition et l’empêcher
de manger et de boire correctement. 
La maladie guérit en une semaine environ
sans traitement particulier, à part un peu de
paracétamol contre la fièvre et la douleur
des aphtes (vous pouvez aussi essayer les
bains de bouche à l’eau salée). Les boutons
disparaissent rapidement ; il faut éviter de
les percer et il n’est généralement pas néces-
saire d’appliquer quoi que ce soit sur la
peau. Pour faciliter les repas, on recom-
mande de privilégier une alimentation plutôt
froide, liquide ou semi-liquide.
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Infection virale généralement sans gravité, le syndrome pieds-
mains-bouche touche surtout les jeunes enfants âgés de 6 mois
à 5 ans. Il sévit le plus souvent sous la forme de petites
épidémies en collectivité, dans les crèches et les écoles, et
guérit spontanément en quelques jours.

Syndrome pieds-mains-bouche: 
une maladie bénigne mais très 
contagieuse
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Médecine
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tiliser un objet est plus impor-
tant que de le posséder, telle
est l’idée de départ de l’écono-
mie collaborative, aussi appelée
économie du partage. Sur Inter-

net, de nombreuses plateformes mettent ainsi
en relation des particuliers qui souhaitent échan-
ger des biens ou des services pour arrondir un
peu les fins de mois et faire des rencontres. Le
marché est florissant: plus de 90000 start-up
composent le marché mondial de la consom-
mation collaborative. Le chiffre d’affaires du sec-
teur était estimé à 20 milliards d’euros en 2013
et devrait atteindre 302 milliards d’euros d’ici à
2025. De plus, 89 % de la population française
déclarait, à la fin de l’année 2014, avoir eu au
moins une fois une pratique de consommation
collaborative. 
Ce type d’échanges se développe dans tous les
secteurs: logement, transports, alimentation,
équipements, service d’aide, culture ou ensei-
gnement. Et peu importe ce que l’on souhaite
échanger ou partager, la procédure est toujours
la même: après avoir créé un compte en ligne,

U
l’internaute renseigne les informations concernant
son annonce, indique la période de location,
ajoute des photos et définit un prix. Le site publie
le message et met en relation le loueur et le futur
bénéficiaire. Certaines plateformes se rémunèrent
en prenant une commission, d’autres facturent
la mise en ligne de l’annonce, d’autres encore
proposent un service totalement gratuit.

Louer sa voiture ou son logement

Avec l’économie collaborative, tout se prête et
se partage. Pour les propriétaires d’un véhicule,
en plus du désormais classique covoiturage, il
est possible de louer sa voiture au lieu de la
laisser dans son garage. Les tarifs vont de 3 euros
l’heure et 10 euros la journée et évoluent en fonc-
tion de l’âge de la voiture, du modèle et de la
période. La plupart des sites assurent le véhicule
spécifiquement. 
Suivant le même principe, de nombreux portails
proposent de louer son logement le temps des
vacances. À titre d’exemple, un appartement
accueillant trois personnes peut se louer 130 euros

Pratique

En facilitant les relations, Internet a donné un nouvel élan à la
location de biens et de services entre particuliers. Cette nouvelle
économie, dite collaborative, permet de gagner un peu d’argent
tout en favorisant l’entraide. Elle est cependant soumise à
certaines règles.

La location collaborative, 
comment ça marche?

la nuit à Paris ou 70 euros à Toulouse. Du côté des
obligations légales, aucune autorisation n’est requise
dès lors qu’on loue sa résidence principale moins
de quatre mois par an. En revanche, il faut déclarer
son activité en mairie. Les locataires doivent, eux,
demander une autorisation écrite de sous-location
à leur bailleur. Dans certaines communes, le loueur
doit collecter et reverser la taxe de séjour sur les
hébergements touristiques, si la plateforme Internet
choisie ne s’en occupe pas directement. 
D’autres sites se sont spécialisés dans la location
des espaces de stockage. Un garage, un grenier ou
une cave peuvent accueillir les meubles et les cartons
d’un particulier. Une fois signé le contrat proposé
par le site, le propriétaire récolte entre 3 et 15 euros
par mètre carré et par semaine selon la taille, la
situation et l’accessibilité de l’espace.

Déclarer ses revenus

Dans la majorité des cas, les revenus provenant
des plateformes collaboratives, qu’ils soient régu-
liers ou occasionnels, sont soumis à l’impôt. L’ad-
ministration fiscale distingue tout de même deux
types de revenus. Ceux issus des activités de co-
consommation, comme le covoiturage, sont exo-
nérés d’impôts à condition que la somme perçue
n’excède pas les coûts directs engagés lors de la
prestation. En revanche, ceux découlant des acti-
vités de location de biens immobiliers ou mobiliers
sont imposables et soumis aux prélèvements
sociaux. La loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2017 a d’ailleurs défini des seuils à partir des-
quels il est obligatoire de s’affilier au régime social
des indépendants (RSI). Les cotisations sociales
sont dues au RSI au-delà de 23000 euros par an
de recettes pour les activités de locations immo-
bilières de meublés (location de son appartement
pendant les vacances, par exemple) et de
7720 euros de recettes annuelles pour les activités
de location de biens meubles (location de son
véhicule, notamment). 
En dessous de ces seuils, les revenus sont soumis
aux prélèvements sociaux au titre des revenus du
patrimoine. Par ailleurs, la loi de finances 2016
impose aux plateformes de transmettre à l’adminis-
tration le montant des revenus perçus par les utili-
sateurs. Elles ont également l’obligation d’informer
ces derniers sur le régime fiscal et social auquel ils
sont soumis. Ainsi, depuis le 1er mars, des liens
hypertextes renvoyant aux sites des impôts et de la
Sécurité sociale doivent être visibles sur les sites
collaboratifs.

Benoît Saint-Sever



apporte une quantité importante de sucre
qu’il n’y aura pas dans l’eau pure. D’après
les informations recueillies dans le Ciqual
2016, un grand verre (300 ml) d’eau au
sirop apporte environ 23 g de glucides
(sucre) et plus de 90 kcal.
Si vous n’aimez pas tellement l’eau plate
pure, voici quelques idées pour l’aroma-
tiser : ajouter un quartier de citron jaune,
de citron vert, d’orange ou de pample-
mousse, ou encore une branche de menthe
fraîche le matin dans la bouteille d’eau ou
sinon quelques gouttes d’antésite (sauf si
vous avez des problèmes d’hypertension).

Quels sont les poissons de saison 
en juillet/août?
Pendant l’été, vous pouvez déguster : 
de l’anchois (début de saison en août), 
du bar, du barbue, de la lotte, de la cardine
(ce n’est pas une faute de frappe sur la
« sardine »; la cardine est un poisson de
la famille des limandes), du carrelet/plie
(poisson plat), du chinchard, du congre,
de la daurade, de l’églefin, du grenadier
(début de saison), de la julienne, du lieu
noir, de la limande, du maquereau (riche
en oméga 3), du merlan, du merlu, de la
raie, du rouget grondin, de la saumonette
/ roussette, du St Pierre, de la sardine (pas
chère et riche en oméga 3), de la sole, 
du tacaud, du thon blanc et rouge et du
turbot. 
En juillet, démarre aussi la saison des
moules; délicieuses, faciles à cuisiner et
bon marché.

Avec ces grosses chaleurs, je ne supporte
plus de manger des féculents
ou des matières grasses. Est-ce grave
de s'en passer pendant 2 mois?
L’organisme a quand même besoin d’un
minimum de féculents et matières grasses
tous les jours. En fait, vous pouvez limiter
la consommation au minimum mais sur-
tout changer le type de plats consommés.
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Que peut-on manger quand il fait
40 degrés sous abri et que l'on n’a pas
très faim?
Privilégiez les légumes riches en eau, une
portion minimale de féculent ou l’équiva-
lent en pain et une source de protéine
faciles à digérer, donc peu grasses (viande
blanche, poisson, œufs). Je vous propose
aussi de consommer des plats froids et
de ne pas cuisiner aux heures très chaudes
de la journée. Les salades composées sont
très appréciées à cette saison. Par exemple,
faites cuire un peu de riz ou de pâtes le
matin de bonne heure; faites une salade
composée avec pâtes, concombre, blanc
de poulet ou œufs durs. Consommez de
préférence un laitage qui est moins riche
en graisses que le fromage et qui apporte
aussi de l’eau ; on estime qu’un yaourt
apporte environ 100 ml d’eau, ce qui n’est
pas négligeable. Terminez le repas par un
fruit car les fruits sont aussi des aliments
riches en eau. Un morceau de pastèque
conservé au réfrigérateur sera un régal.

Avez-vous des idées de brochettes
sans viandes ni poissons?
Les ingrédients de vos brochettes seront
donc les légumes et fruits d’été, du maïs
en épi, du tofu, du fromage, des épices et
herbes aromatiques, de l’oignon, de l’huile. 
En légumes de saison, vous pouvez utiliser
du brocoli, de l’aubergine, de la carotte
finement coupée, des champignons de
Paris, du chou-fleur, du chou Romanesco,
des courgettes traditionnelles ou jaunes,
du fenouil, des tomates ou des tomates
cerises. Les choux comme le brocoli ou le
chou-fleur peuvent être blanchis avant de
cuire sur la brochette.

Un verre d'eau avec du sirop 
hydrate-t-il de la même façon qu'un verre
d'eau pure?
À volume égal, un verre d’eau au sirop
hydrate autant mais par contre, il vous
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Optez pour des repas froids. Vous pouvez
limiter le beurre mais un peu d’huile dans
les vinaigrettes vous apportera quand même
les matières grasses qui vous sont néces-
saires. Des plats froids sont plus faciles à
consommer par de fortes chaleurs. 
Pour ce qui est des féculents, privilégiez un
peu de féculents cuits et froids comme de
la pomme de terre, du riz, des pâtes dans
des salades composées. Ou alors mangez
un peu de pain avec vos légumes en vinai-
grette. Astuces de cuisinière: faites cuire les
aliments aux heures les plus fraîches de la
journée, le matin par exemple.

Avez-vous des idées de tartes salées?
Si vous consommez une tarte salée ou
une quiche, avec l’apport en glucides 
complexes (« sucres lents ») contenus
dans la farine, il faut considérer ce plat
comme votre féculent du repas. S’il y a
des œufs dans le plat, ils remplacent la
viande ou le poisson de votre repas ; le
fromage est votre produit laitier.
Pour les idées de tartes salées plus légères,
je vous propose de :
• remplacer la pâte feuilletée par de la

pâte brisée, ou encore mieux par une
pâte à pizza « maison » fine,

• limiter l’ajout de crème fraîche et de
beurre dans la préparation.

• S’il faut faire cuire les légumes, privilé-
giez la cuisson avec un filet d’huile au
lieu du beurre.

• Remplacer les lardons par du bacon (on
trouve souvent des lardons dans les
recettes de tartes salées) et on ne le fait
pas revenir dans du beurre. Grillé, à sec
dans une poêle anti adhésive sera moins
gras.

• On peut aussi réduire la quantité de
fromage si la recette en propose.



Au niveau de l’entretien n’oubliez pas ce
proverbe « un binage vaut 2 arrosages »
malgré tout n’oubliez pas d’arroser en
préférant le soir afin de limiter l’évapo-
transpiration. Évitez également d’arroser
le feuillage des plantes car vous favori-
serez le développement de maladies cryp-
togamiques comme par exemple l’oïdium. 

Enfin, pour terminer la partie potagère
suivant la date de vos semis et des varié-
tés, sortez le panier en osier pour récolter
le fruit de votre travail, les choux, les
pommes de terre, les haricots, courgettes,
poivrons, aubergines et tomates…

N’hésitez pas à semer en culture dérobée
(après récolte de la culture principale)
des plantes comme les phacélies, ou la
moutarde blanche, pour faire de l'engrais
vert. Je définirai le terme dans un autre
article. 

L'aoûtement ou aoutement est le pro-
cessus de lignification (transformation
des jeunes rameaux des plantes ligneuses
en bois). C'est un critère important pour
la sélection des bois à conserver dans la
taille de certains arbres fruitiers, égale-
ment pour le bouturage de bois sec et
le prélèvement de greffons.

u potager, entre août et
les quinze premiers jours
de septembre, vous devez
semer les légumes d’au-
tomne : épinard, salades

d’hivers, la mâche, les navets. Vous pou-
vez également semer les oignons d’hivers
récoltés au printemps et les choux cabus.
Repiquez en place les poireaux, laitues,
choux etc.

Pour les légumes en place notamment
les tomates retirez les fleurs terminales
(même si ça fait mal au cœur) car à cette
époque de l’année les tomates n’arrive-
ront pas à maturité. Je vous conseille de
couper le pied de tomate juste au-dessus
du piquet afin d’éviter à la plante de
s’épuiser pour rien, mieux vaut qu’elle
se concentre sur les tomates déjà sur le
pied (suivant l’état de vos plans évidem-
ment, s’ils sont guerre vigoureux ou atta-
qués par le mildiou, choisissez de ne
retirer que les nouvelles ramifications).

Jardinage

« Août mûrit, septembre
vendange, en ces deux
mois, tout bien s’arrange »
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Les mois d’août et septembre sont des mois aimés pour le
jardinier. Mois des récoltes, mois des semis, mois parfois de
tous les dangers si les quelques travaux d’entretien exigés
ne sont pas réalisés les récoltes peuvent être perdues. Août
c’est aussi le mois de la « maturité » de la transformation
des végétaux ligneux, c’est « l’aoûtement » (j’y reviendrai en
fin de paragraphe). Comme pour mon premier article je vous
propose un petit tour d’horizon des travaux dans le jardin.

A

Sylvain MARTELET,
Administrateur

de Mutame
Territoire de Belfort

C’est au jardinier de choisir et sentir ce
travail. 

En parlant de mildiou, un remède de grand-
mère un peu barbare: lorsque le plant de
tomate est établi, suffisamment vigoureux,
enfoncer dans la base du pied un petit
morceau de fil de cuivre (fils électrique 1,52

sans sa protection et passé à la flamme).
Sinon, utilisez des produits à base de cuivre
en suivant les doses prescrites.

Comme on pratique le « mouchage dans
les vignes bourguignonnes », c’est-à-dire
couper le sarment juste après la dernière
feuille suivant la dernière grappe, réaliser
un étêtage des choux de Bruxelles pour
favoriser la croissance des choux. Lorsque
j’étais étudiant mon maître de stage
m’avait expliqué qu’il fallait laisser la der-
nière feuille après la dernière grappe, elle
permettait de protéger celle-ci des intem-
péries (surtout la grêle). J’en parlerai à
Laurent mon frère vigneron. 
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