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Cher Nord / Val de Loire

La mousse laisse échapper lentement l’humidité, ce qui
permet de contrôler l’humidité de l’air dans les chais.

Un Printemps de musique et de terroir

Comme chaque année, les vins du CentreLoire
sont partenaires du Printemps de Bourges.
L’occasion pour les artistes, les agents et les
producteurs de France et d’ailleurs, mais aussi
à la caravane journalistique, de découvrir les
richesses du terroir. Ces bouteilles étiquetées
aux couleurs du Printemps sont aussi commer
cialisées en ce mois d’avril. L’occasion de se
faire le palais avec le millésime 2015, déjà con
sidéré comme une grande année.

Deux domaines du Sancerrois ont opté pour cette isolation originale

Le vin protégé par la mousse

 Créée il y a 30 ans au
Canada, l’entreprise Icy
nene est le leader des
m o u s s e s i s o l a n t e s e n
Amérique du Nord. Pré
sente depuis dix ans en
Europe, elle cherche à dé
velopper son marché dans
les vignes. Et pour cause :
le vin, qui doit être con
servé à température cons
tante, est sensible à son
environnement et doit
évoluer dans une atmos
phère neutre et saine.

Les domaines Vincent
Pinard (Bué) et Pierre
Prieur & Fils ( Verdigny)
ont choisi cette technique
innovante pour préserver
leurs chais (cuveries et
pressoirs). La mise en
œuvre de l’isolation sur
ces deux chantiers, par
l’entreprise Durabilis Iso
lation, applicateur agréé
du réseau Icynene, se réa
lise en seulement trois
jours. Le produit, projeté
en phase liquide, adhère
directement aux supports
et comble les éventuelles
fissures rendant les bâti
ments étanches aux cou
rants d’air.

Aspect, efficacité,
rapport qualité prix
La mousse isolante, qui

ne dégage ni gaz ni odeur,
permet de maintenir et ré

Les représentants d’une en-
treprise d’isolation sont ve-
nus de Paris pour visiter
deux domaines ayant eu re-
cours à une forme d’isola-
tion originale : la mousse
polyuréthane expansive…

guler les températures né
cessaires à la vinification.
En outre, l’étanchéité à
l’air de la mousse et sa
perméabilité à la vapeur
d’eau protègent le vin des
polluants extérieurs pou
vant affecter le goût au
cours du vieillissement.

À Bué, dans certaines zo
nes, la mousse isolante a
été recouverte d’ue pein
ture noire à l’eau poreuse
pour créer une surface
ombre et sèche, semblable
à celle d’une cave. « Avant,

c’était un hangar, avec de
la tôle », se souvient Flo
rent Pinard. « Rapport
qualité prix, aspect, effi
cacité », autant de raisons
pour le vigneron de faire
ce choix de mousse iso

lante. « On a eu un été
chaud en 2015, ici on était
bien. Ça offre un certain
confort de travail. » La
surface, isolée en 2012,
s’élève à 525 mètres car
rés. Coût de l’opération :
18.900 € hors taxes (prépa
ration, projection, net
toyage).

À Verdigny, la pose de la
mousse s’est déroulée il y
a deux semaines. C’est en
prenant connaissance des
travaux à Verdigny que
Thierry Prieur a eu envie
d’opter pour ce système
de mousse isolante. « C’est
un produit sain, qui évite
toute moisissure pouvant
se développer avec la con
densat ion, l iée à l’a ir
chaud extérieur et froid à
l’intérieur, ou inverse
ment. Cela permet d’avoir
une température stable »,
se félicite le vigneron, qui
utilisait de la laine de ver
re et de roche. « Il faut sa
voir innover et là, ça va
durer. » La durée de vie de
la mousse est estimée à
25 ans. Pour 333 mètres
carrés, il en coûtera au do
maine 12.400 €. D’une
m a n i è r e g é n é r a l e , l a
mousse isolante est 10 %
plus chère qu’un isolant
classique.

OWEN GOURDIN

Les travaux ont duré trois jours à Verdigny.

Recouverte d’une peinture noire, la mousse gagne en
esthétisme.

 Sancerre La Maison des Sancerre : nouvelle
scénographie, cinéma 4D, simulateur d’enjambeur, jardin.
Ouvert jusqu’au 1er novembre. En avril et mai : de 10 h
à 18 h. Tél.02.48.54.11.35.

L’Office de tourisme du Sancerrois : ouvert tous les jours
jusqu’en décembre. Jusqu’au 30 juin : de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h. Tél.02.48.54.08.21.

 Jalognes Le parc et château de Pesselières, ouvert
à partir du 13 avril jusqu’au 30 octobre. Tél.02.48.72.90.49.

 Neuvy-deux-Clochers La cathédrale de Jean
Linard : les week-ends, jours fériés et vacances scolaires
de 14 h à 19 h. Visites guidées en semaine sur rendez-vous.
Tél.09.73.01.86.46.

La Tour de Vesvre : maison forte bâtie au milieu du
XIIe siècle. Jusqu’au 30 juin, ouvert les samedis, dimanches
et jours fériés de 14 h 30 à 18 h 30. Tél.02.48.79.22.90.

 Henrichemont Le Centre de céramique
contemporaine de La Borne : expositions, librairie.
Ouvert tous les jours, sauf le 25 décembre. Jusqu’au
24 avril : de 11 h à 18 h. Tél.02.48.26.96.21.

Le musée de la poterie, à La Borne : ouvert les week-ends
et tous les jours pendant les vacances scolaires de 15 h à
19 h. Exposition « les 30 ans du musée ». Tél.02.48.26.93.07.

 Belleville-sur-Loire La Maison de Loire du Cher :
animations nature. Jusqu’au 30 sept : du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Tél.02.48.72.57.32.

 Pouilly-sur-Loire Le Pavillon du milieu de Loire :
expositions et animations nature. Jusqu’au 3 juillet :
samedi et dimanche de 14 h à 18 h. Tél.03.86.39.54.54.

La Tour du Pouilly-Fumé : parcours sensoriel « cave aux
arômes ». Avril, mai, juin : tous les jours de 10 h à 13 h
et de 14 h 30 à 18 h 30, fermé le lundi. Tél.03.86.24.04.70.

 Cosne-sur-Loire Le musée de la Loire : dédié à la
Loire et aux Beaux-arts. De mars à octobre : tous les jours,
sauf les mardis, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; week-
ends et jours fériés de 14 h à 18 h. Tél.03.86.26.71.02.

 Guédelon Chantier : construction d’un château fort
du XIIIe siècle. Ouvert jusqu’au 1er novembre. Visites libres
ou guidées. Atelier d’initiation : taille de pierre, et moulage
de carreaux de pavement. Tél.03.86.45.66.66.

Les sites touristiques ouverts


