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• La qualité chimique de nos corps dépend de notre
nourriture, et si l’air est contaminé par les gaz de
voitures ou les pesticides cela terminera dans nos
graisses ou nos muscles ! L’écosystème est
contaminé en particulier par l’agriculture intensive
– Voyage de mes cellules à votre corps par mes
tomates !



MANGER, L’ACTE LE PLUS INTIME 
QUI SOIT…





AINSI 
LA CUISINE 
DOIT ETRE 
VIVANTE!
Plus de la moitié 
de ce que je sers

vient de mon jardin 
selon la saison



Entre le Pont du Gard 
et les Gorges de l’Ardèche
nous sommes au MAS DE RIVET, 
Barjac (Gard)

SEMINARS ALSO IN ENGLISH
www.lemasderivet.com

www.spark-vie.com
www.criigen.org





• L’importance du 
contrôle des produits 
de base

• Le refus difficile des

produits industriels

• 107 additifs autorisés 
dans le pain industriel

• La qualité de l’eau

(au niveau bactérien 

mais surtout chimique) 
peut altérer la croissance 
des levures du pain, du 
vin…



LA SIGNIFICATION DE CUISINER ET BIEN 
MANGER ET SES PERVERSITÉS

• Partager avec ses invités et sa famille (est-ce 
toujours possible avec les produits d’agriculteurs 
intensifs ?)

• La responsabilité : du cuisinier du dimanche au 
grand Chef en passant par l’artisan du plaisir 
culinaire, santé et joies doivent être stimulées !

• Cuisiner de bons produits aromatisés et partager 
induit un cercle vertueux aux niveaux physique 
(détoxication), mental et au niveau du tissu social



Connaître le plaisir de savoir d’où nos 
produits viennent, comment ils sont faits 
et par qui : c’est très important, surtout 

pour un professionnel

LE BIEN-ÊTRE EST AUSSI DANS 
LA TRANSPARENCE DES 

RÉSEAUX QUE JE CONTRÔLE !



CONTRÔLER LE BIEN-ÊTRE 
ANIMAL ET VÉGÉTAL : 

Réaliser que la vie se nourrit de la vie
• Le respect de l’éthique et des productions 

locales naturelles et biologiques

• S’enrichir des produits de voyage

• L’exemple de la truite du Lac de Villefort



• La truite biologique 
de Lozère en deux 
façons, produits 
locaux

• Réaliser que le 
concept de 
« nourriture 
biologique » est 
récent, et dû à 
l’utilisation de 
produits de synthèse 
du pétrole par 
milliers de millions 
de tonnes



J’ai plusieurs fermiers 
biologiques pour les 
légumes – un vrai job 
de les trouver !



QUAND LA PERVERSITÉ S’EMPARE DU 
SENS ET DES PRODUITS

• LES OGM CACHÉS OU NON ILS REPRÉSENTENT 
UN RISQUE MAJEUR POUR LA NOURRITURE :

• Pour la qualité du goût, dont on parle peu, notre 
meilleur atout de détection des chimiques

• Pour la perte de biodiversité

• Pour la société des fermiers aux peuples indigènes

• Pour le bien-être animal et la santé – pour cela par 
exemple j’ai fait doser les résidus d’OGM et de 
pesticides dans la nourriture et les vins

• Les brevets sur les plantes et la vie en général 
provoquent la centralisation des profits



LES OGM ATTAQUENT LA BIODIVERSITÉ



Un nouveau refus en preparation :

La moutarde à l’herbicide en Inde par exemple



Pouquoi est-il nécessaire de manger 
biologique sans perturbateurs 

endocriniens ni nerveux ?
Mais comment recommander 5 fruits et 

légumes avec 50 pesticides par jour ?



Le sens du cuisiner et du 
bien manger et ses 
perversions

La société du partage, 
chaque produit cache 
une philosophie de vie 
et du monde  

PRIX CHAPITRE NATURE 2015





LES PRODUITS SONT AUTORISÉS SUR 
LE MARCHÉ D’ABORD ET AVANT 
TOUT À CAUSE DES EXPERTS !

LE CRIIGEN DEMANDE LA TRANSPARENCE 
DES DONNÉES BRUTES DES EXPÉRIENCES 

DE L’INDUSTRIE QUI ONT PERMIS LA MISE 
SUR LA MARCHÉ !

(les analyses de sang des rats soumis à 
ces produits à long terme)



À LA POURSUITE DU GOÛT 
PAR LES 5 SENS
• La couleur (vision), 

saveur (goût), parfum 
(senti), texture 
(toucher et audition)

• Chaque jour un 
nouveau menu évite 
les gaspillages !

• Base de 3 parfums, 3 
textures, 3 couleurs



Avec les perturbateurs bonne chance ! 
PESTICIDES (Roundup), 

PLASTIFIANTS (Bisphenols), 
ADDITIFS (E 150), 

AUXILIAIRES DE TRANSFORMATION 
(pour le pain, les biscuits…), 

EXHAUSTEURS DE GOÛT (glutamate),
COLORANTS (TiO2, SiO2 - nanoparticules), 

CONSERVATEURS (parabènes)…
À PARTIR DU PÉTROLE ET DE SA CHIMIE !



ou alors…

ORGANIC IS
ORGASMIC





Espèces de plantes
30.000 comestibles connues (FAO)

• 7.000 cultivées
• ~ 30 apportent 95% de notre énergie alimentaire

• 15-20 occupent une importance économique majeure

• 4 espèces = plus de 60% de l’énergie alimentaire mondiale : 
blé, riz, maïs, soja (les 2 dernières pour animaux surtout) –

méthodes impliquent pesticides et plastifiants

• Le brevetage de ces 4 espèces représente un enjeu 
géopolitico-économique majeur pour quelques 

transnationales
… et le cercle se referme ...

NOUS, NOUS EN APPORTONS ENVIRON 30 PAR REPAS









Les constats sur l'alimentation :

1 humain sur 6 ne mange pas à sa faim dans le 
monde, soit plus d'un milliard d'habitants 
80% des sous-alimentés sont des agriculteurs.
pourtant, la production mondiale est suffisante : 
on produit actuellement 330 kg d'equivalent
céréales par humain et par an, or les besoins sont 
de 200 kg/humain et par an, mais une grande 
partie est utilisée pour nourrir le bétail ou 
produire des agrocarburants
30% de l’alimentation produite est jetée en 
Europe





Avec les OGM et les pesticides 
nous favorisons les 

monocultures, donc l’absence 
de biodiversité, de 

transparence, nous sommes 
pris en otages par les 

perturbateurs endocriniens et 
nerveux; c’est insupportable !



L’expérience 

des vins

Douzelet & Séralini



Pourquoi expérimenter sur les vins et 
le goût des pesticides ?

Détecter les perturbateurs endocriniens et nerveux par le goût

• Les vignes sont les plus 
traitées par les 
pesticides

• Le vin est la plus 
symbolique des 
boissons depuis au 
moins Gilgamesh (il y a 
5500 ans), des vignes 
ont été plantées il y a 
9000 ans



LES PESTICIDES (et autres)
• Inhibent la synthèse des 

arômes dans les plantes 
selon diverses recherches,
• Inhibent ou perturbent 

le goût, 
• Inhibent la détoxification

• Intoxiquent



American Association 
of Wine Economists

Jan 2016, n°190, 34 p.
Magali A. Delmas, Olivier Gergaud et Jinghui Lim

Compilations de tests de 3 revues américaines majeures dans ce domaine
de 1998 à 2009

74.148 vins californiens ! De 3842 vignobles
Mais pas de test à l’aveugle, pas de couples, 

pas de dosages
LES PRODUITS ECO-CERTIFIÉS

ONT +4 points / 100
Résultats statistiques très significatifs



Dans notre expérience, 7 étapes de protocole –
1) Trouver des couples de vins de même terroir, même

écosystème, même année, mêmes variétés (très
difficile) – un biologique (pas forcément labellisé) et un
voisin traité par des pesticides

2) Offrir une dégustation d’un couple à l’aveugle à des
professionnels – lequel préférez-vous ?
3) Avoir dosé 250 pesticides et des métaux lourds partout
4) Diluer dans l’eau les pesticides trouvés à la même
concentration –
5) Offrir aux professionnels volontaires 3 verres d’eau avec
ou sans les pesticides – décrire les différences
6) Retrouver ou non le goût dans le vin
7) Révéler les résultats – ils disent tous qu’ils n’oublieront
jamais !



Pierrick Sauzon

Le but : développer votre homonculus…



NOTRE EXPERIENCE – étape 1
119 tests à l’aveugle
71 experts professionnels
Entre 2 vins voisins, même  
terroir, même année, mêmes 
variétés, 77% préfèrent les vins 
biologiques pour leur longueur 
et profondeur en bouche
Etape suivante
Mesure de 250 pesticides

16 couples – Tous les vins biologiques ne contiennent pas de 
pesticides, sauf 1
Tous les non biologiques ont 1-6 pesticides pour un total de 4670 ppb, 
en moyenne 292… sauf 2. Les fongicides trouvés sont : Folpet -
Iprodione – Fenhexamide – Iprovalicarbe – Pyrimethanil – Boscalide
et les résidus d’herbicide glyphosate et AMPA sont présents.



-
- Iprodione, toxicités hépatique et de la 
reproduction, cancérogène possible pour 
humains (selon agences)
- Fenhexamide, perturbateur endocrinien
- Iprovalicarbe, toxicités hépatique et de la 
reproduction, cancérogène pour animaux
- Pyrimethanil, toxique pour la thyroïde, 
cancérogène possible pour humains
- Boscalide, toxique pour la thyroïde, le 
foie, le système nerveux, la reproduction, 
le développement



Anne-Claude Leflaive
Créatrice de vins
Parmi les plus fameux 
de Bourgogne – un 
meilleur du monde 
selon des dictionnaires 
et concours
Puligny-Montrachet
Domaine Leflaive

Pendant notre 
expérience au Mas de 
Rivet, F
Janvier 2015



En février 2017, au total

195 tests avec 36
experts pour des primo-
détections de pesticides 
dans l’eau - avec des 
niveaux exactement 
présents dans les vins : 
147 résultats exprimés 
par 33 experts, 85%
détectent les pesticides 
au moins 1 fois, 58% à 
chaque fois



Résultats au printemps 2017
Goûts variables des 
pesticides (guide en 
publication), de la fraise 
artificielle à la « barbe de 
vieux fumeur », mais points 
communs : Sécheresse en 
bouche et amertume ; les 
experts s’en souviendront 
toute leur vie – 57% 
reconnaissent cela dans les 
vins









• Voulez-vous faire cela 
dans des stages 
professionnels, de 
nature et biologiques, 
de détoxification ?

• Organisés par 

Spark-Vie 

• www. spark-vie.com

• au Mas de Rivet, 
Barjac, France



Merci pour votre attention
www.spark-vie.com

www.lemasderivet.com
Seminars in english and french

in the Mas de Rivet, Barjac

http://www.spark-vie.com/
http://www.lemasderivet.com/

