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Pendant longtemps, la planche à découper en plastique a eu la faveur des cuisiniers pour hacher menu
les aliments crus comme la viande rouge, le poulet, le poisson et les fruits de mer. La raison tenait au
côté hygiénique du plastique, mais également à sa facilité d’entretien. À l’inverse, le bois a longuement
eu mauvaise presse, accusé qu’il était d’être un nid à bactéries.
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Or ces arguments ne font plus l’unanimité aujourd’hui. Le magazine américain Consumer Reports rapporte
en effet que « de nouvelles recherches montrent que les deux types [en bois et en plastique] peuvent être
sans danger ». En réalité, les connaissances sur l’innocuité du bois ne sont pas tout à fait récentes. Dans
une étude de l’Université du Wisconsin à Madison réalisée en 1994, des chercheurs avaient introduit des
bactéries, telles que E. coli et Salmonella, dans la matière des planches au moyen d’un bouillon contaminé.
Qu’avaient-ils observé? Les bactéries se multipliaient dans les planches en plastique, tandis qu’elles étaient
absorbées par le bois.

Par ailleurs, « avec le temps et les lavages répétés à haute température, on sait aujourd’hui que le plastique
se dégrade et libère des microparticules qui font des dommages à l’environnement », explique Chantal
Plamondon, coauteure du livre Vivre sans plastique : des outils écologiques à notre portée.

Certaines essences plus dures – l’érable, le noyer, le teck ou le chêne – sont à privilégier quand vient le
temps de choisir une bonne planche à découper en bois. Vous pouvez également prolonger la durée de vie
de cet accessoire de cuisine en l’huilant régulièrement avec une huile de qualité alimentaire, puis en utilisant
une crème à base de cire d’abeille, qui crée une barrière à la surface du bois empêchant l’absorption des
liquides.
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Et pour le nettoyage ? « Il est bon de prendre l'habitude de laver les planches à découper – qu’elles soient
en bois ou en plastique – avec de l’eau chaude savonneuse après chaque utilisation », indique Consumer
Reports. Enfin, n’oubliez pas qu’il est important d’utiliser une planche différente pour les aliments crus et les
aliments prêts à consommer afin d’éviter tout risque de contamination croisée.

\\ À lire aussi ^ Comment éviter les bactéries alimentaires
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COVIDF19I ce qu’il faut savoir sur
les doses de rappel
Le gouvernement lance une «campagne
de vaccination massive» contre la
COVID?19 pour se préparer à une
éventuelle nouvelle vague cet automne,
mais les Québécois sont divisés sur la
pertinence des doses de rappel.

COVIDF19I à quoi s’attendre cet
automne?
Difficile de prévoir l’ampleur de la hausse
des cas liés à la rentrée! Mais les
facteurs de risque sont bien identifiés.

Le mode «éco» permet-il vraiment
d’économiser de l’essence?
Souvent baptisé «éco», un bouton
présent dans plusieurs véhicules
permettrait d’ajuster automatiquement
certains paramètres, comme
l’accélérateur ou la climatisation, afin de
diminuer la consommation d'essence.
Vraiment? Pour le savoir, nos
homologues américains de Consumer
Reports ont fait le test sur divers
véhicules.

6 trucs pour optimiser vos
recherches sur Google
Google est un moteur de recherche
performant, mais vous pouvez raffiner et
optimiser vos recherches au besoin.
Voici quelques trucs utiles vous
permettant de le faire.
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