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connaître pour

Manger

bio et
durable

C’est l’avenir de nos enfants qui est en jeu.
Echange avec les producteurs et consommateurs du voisinage.

M

anger bio, c’est bien plus que simplement choisir des produits alimentaires labellisés AB ou produits dans un jardin bio. C’est manger
autrement !
L’enjeu est d’importance puisque cela concerne notre santé et celle
de nos enfants, notre budget, le plaisir de la table et la convivialité.
Au-delà de ces aspects personnels, il y en a qui sont plus globaux,
voire planétaires. En effet, nos aliments représentent de l’énergie, de
l’eau, de la pollution, de la surface de terre, que ce soit pour leur
production, leur transport ou leur distribution… Tous les aliments ne
sont pas équivalents face à ces enjeux. Par nos choix, sur le marché,
au supermarché, au restaurant, devant le frigo, nous contribuons
ou pas à une gestion « durable » des ressources de notre planète.
L’avenir de nos enfants en dépend.
Suite p. 4.

5 raisons de faire
les bons choix
- Plaisir gustatif : produits frais, de saison, « différents »…
- Santé : par un équilibre entre les différentes catégories
d’aliments, et par la qualité de ceux-ci.
- Economie : ça ne coûte pas forcément plus cher de manger bio
et durable ! Et ça profite plus au territoire où on vit.
- Esprit écolo : économie de ressources, de terres cultivées,
de transports, de déchets, moins de pollution, limitation de
l’étalement urbain…
- Solidarité : soutien d’une agriculture paysanne, durable, là
où vous vivez. Partage et échanges avec les producteurs et
consommateurs du voisinage.

Manger bio et du
1 Des produits de saison

et, surtout, dans les légumineuses.

Qu’est-ce que ça veut dire ?
C’est devenu le « must » des consommateurs avertis. Encore faut-il savoir
ce qui est « de saison » ou pas. Cela
concerne surtout les fruits et les légumes, mais il y a également une saison pour consommer tel ou tel produit de la mer (hareng, coquille
Saint-Jacques…).

Qu’ont-elles de mieux 		
que les autres ?
• E lles sont moins chères que les protéines animales.
• Elles sont meilleures pour la santé.
• Elles demandent moins de surface
de terre pour être produites.

Qu’ont-ils de mieux 		
que les autres ?
• Ils sont en général moins chers que
les produits importés d’autres régions ou pays, ou cultivés dans des
serres chauffées.
• I ls se suffisent du soleil comme
source d’énergie et croissent à leur
rythme.
• Ils ont du goût. On a plus envie de
manger une tomate au mois d’août
qu’en janvier !

2 Des produits locaux

Le pain peut être fait avec de la farine locale.

Qu’est-ce que ça veut dire ?
Ces aliments proviennent de la région,
ou, à défaut, des régions les plus
proches, et ils sont vendus en circuit
court. Il y en a beaucoup en HauteNormandie : fruits de la vallée de la
Seine, produits laitiers, pain fait avec
la farine locale, produits de la mer,
légumes, huile de colza fermière…
Qu’ont-ils de mieux
que les autres ?
• Ils nécessitent, a priori, moins de
transports (polluants et consommateurs d’énergie) et contribuent à
l’activité du territoire.
• Ils restituent aux producteurs locaux
la plus-value qu’ils avaient abandonnée à la grande distribution.
• Ils correspondent à la gastronomie et
aux goûts locaux. Ils font partie du
patrimoine.

3 Plus de protéines
végétales
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Il n’y a pas que la viande, le poisson,
les œufs et les produits laitiers qui renferment les précieuses protéines ! On
en trouve également dans les céréales

Couscous : toutes les cuisines du monde ont des recettes
associant céréales, légumineuses, légumes, aromates
avec un peu de protéines animales.

4 Moins de viande
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Limiter sa consommation de bœuf,
veau, mouton, cheval, porc, volailles.
Que peut-on reprocher		
à la viande ?
•C
 onsommée en excès, la viande nuit
à la santé.
• Sa production nécessite l’emploi de
grandes quantités de céréales et
sources de protéines végétales (notamment du soja OGM), ce qui pèse
sur les marchés et les terres agricoles.

5 Une quantité
raisonnable de
produits laitiers
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Diminuer éventuellement sa consommation de lait, sous toutes ses formes,
dans le cas où elle est très élevée.
Un Français consomme, en moyenne,
l’équivalent d’un litre de lait par jour,
ce qui est beaucoup… même pour
un Normand ! Privilégier les filières

bio et “durable“ pratiquant un élevage
à l’herbe, et les produits laitiers
simples (peu transformés). Rappelons que production de lait et production de viande sont liées, car pour
produire du lait, une vache doit faire
un veau.
Que peut-on leur reprocher ?
• Ils sont riches en matières grasses.
• Ils sont causes d’intolérances au lactose et à la caséine (protéine du lait),
et favorisent certaines pathologies
(rhumes, rhinites, douleurs articulaires…).
• Ils augmentent l’apport de protéines
animales.
• Ils sont l’objet de certaines idées reçues : par exemple, ils ne sont pas
seuls à apporter du calcium. De
nombreux végétaux le font aussi. Et
consommer du lait ne permet pas
d’éviter les fractures et l’ostéoporose.
• Ils sont trop souvent issus d’un élevage intensif fort consommateur
d’engrais et de soja OGM.

Privilégier les filières d’élevage « à l’herbe ».

6 Moins de produits
transformés, plus
de produits frais
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Ce sont les produits en conserves (en
pots, en boîtes, sous vide, etc.), les
plats préparés. Mais cela ne vous empêche pas de faire vous-même une
bonne tarte ou de la confiture !
Que peut-on reprocher
aux produits transformés ?
• S’ils sont parfois bien pratiques, ils ne

Local : oui, mais comment ?
L’offre de produits
affichés « locaux »
se développe :
- Associations regroupant
producteurs et
consommateurs (Amap,
systèmes de paniers ou
autres).
- Marchés, marchés bio,
marchés fermiers.
- Vente à la ferme.
- De plus en plus, le petit
commerce et la grande

distribution.
Attention à la logistique :
si beaucoup de
consommateurs et de
producteurs font des kilomètres pour de petites
quantités, les émissions
de gaz à effet de serre
(GES) et la consommation d’énergie au kilo
dépasseront celles du
même kilo transporté par
un même gros camion sur

davantage de kilomètres.
Attention à la conservation : conserver un
aliment longtemps
(conserve ou congélation) consomme plus
d’énergie et émet
davantage de GES que le
consommer rapidement.
A vos calculettes !

doivent pas prendre la place des
produits frais.
• Ils nécessitent souvent des additifs
chimiques (conservateurs, arômes,
gélifiants, épaississants, colorants…).
• Ils sont souvent trop salés ou sucrés.
• Ils reviennent cher.
• Sur le plan écologique, ils consomment beaucoup d’énergie à la fabrication, au transport, et génèrent
beaucoup d’emballages qui deviennent des déchets polluants ou
coûteux à éliminer.

7 Moins de sucre
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Le sucre, c’est en général le saccharose, celui du morceau de sucre, du
sucre en poudre, mais aussi le sucre
« caché » des sodas, confitures, compotes, boissons et desserts lactés,
crèmes glacées, gâteaux et biscuits,
bonbons et confiseries… Diminuer sa
ration de sucre, ce n’est pas cesser de
consommer des sucres : les fruits et
les légumes renferment des sucres
intéressants, le miel également.
Que peut-on reprocher au sucre ?
Tous les nutritionnistes sont d’accord
sur le fait que, globalement, nous
consommons trop de sucre ! Le sucre
est l’aliment énergétique par excellence, mais il apporte en général des
calories « vides », sans micronutriments. Il est source de déséquilibre
alimentaire, notamment d’obésité.
Il favorise les caries et le diabète.

8 Des matières grasses
de haute qualité
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Les matières grasses comprennent
notamment les huiles, le beurre, la
margarine, le saindoux… Ces produits sont très variés en termes de saveur et qualités nutritionnelles.
Qu’ont-elles de mieux
que les autres ?
La qualité nutritionnelle des matières
grasses dépend notamment de leur
composition en acides gras.
• Acide gras mono-saturé, l’acide
oléique se trouve notamment dans
l’huile d’olive. En plus de ses vertus
anti-inflammatoires, il a un effet favorable sur les fonctions intestinales.
• Certains acides gras polyinsaturés
sont essentiels car l’organisme humain n’en synthétise pas. Ce sont les
omégas 6 présents dans les graines
et fruits oléagineux (courge, noisette, tournesol…) et les omégas 3
présents dans les poissons gras

urable : le B-A-BA
(hareng, maquereau, sardine, saumon…), les noix,
les graines de lin, les
huiles de colza et de
soja.
• Les acides gras saturés, présents dans
le beurre, le saindoux,
l’huile de palme, les produits laitiers et la viande
sont considérés comme
nocifs pour la santé s’ils
sont consommés en excès.
Huile de colza : un produit
de Haute-Normandie.

9 Moins de
produits raffinés
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Le sucre, l’huile, la farine subissent des
opérations qui visent à les rendre plus
stables à la conservation, à leur donner belle apparence ou un goût plus
neutre. Ils sont débarrassés de
certaines « impuretés ».
Que peut-on leur reprocher ?
• Le raffinage fait perdre au produit fini
une grande partie de ses minéraux,
fibres et vitamines.
• Les produits perdent une bonne partie de leur saveur.
• Pour les huiles, les acides gras sont
modifiés.

10 Plus de bio

Labels bio français et européen.

Qu’est-ce que ça veut dire ?
Les produits bio, au sens premier du
terme, sont issus de l’agriculture biologique. Ils sont vendus sous labels
officiels. Les agriculteurs bio respectent un cahier des charges qui
liste les produits et procédés auxquels
ils peuvent faire appel, comme les
engrais naturels, les pièges à insectes,
les produits de traitement peu nocifs… En résumé, la production bio
bannit les engrais chimiques et pesticides de synthèse.
Qu’ont-ils de mieux que les
autres ?
• Les aliments bio sont a priori indemnes de résidus toxiques.
• Les aliments bio sont plus riches en
nutriments précieux tels que vitamines, antioxydants ou acides gras

polyinsaturés.
• Leur production respecte l’environnement et le bien-être animal.

11 Plus de « durable »
Qu’est-ce que ça veut dire ?
L’ agriculture « durable » est une forme
d’agriculture qui prend en compte
non seulement les aspects environnementaux, mais aussi les aspects
économiques et sociaux. Il n’y a pas
de label « agriculture durable ». En
Haute-Normandie, il existe depuis
peu la marque « Garanti par les Défis
ruraux». On rencontre aussi le « durable » dans la restauration collective.
Qu’ont-ils de mieux
que les autres, ces produits
« durables » ?
Ils permettent aux agriculteurs qui les
ont produits de vivre de leur travail,
dans des conditions sociales correctes, tout en respectant au maximum l’environnement (traitements et
apports d’engrais limités, pas d’OGM
et part importante de l’herbe, des céréales et des fourrages locaux dans
l’alimentation des animaux…).

12 Des produits de
la mer bien choisis
Qu’est-ce-que ça veut dire ?
Poissons, coquillages et crustacés sont
d’excellent aliments, et la HauteNormandie en produit grâce à une
pêche restée artisanale. Malheureusement, beaucoup de ces ressources
naturelles sont surexploitées. De plus,
la pêche est une activité au bilan énergétique plutôt lourd : il faut environ
1,5 litre de pétrole pour pêcher 1 kilo

de poisson, et 3 litres dans le cas de
la pêche au chalut. Les produits de
la pêche côtière par les « fileyeurs »
locaux ont un bilan environnemental,
économique et social plus favorable
que beaucoup d’autres.
Les poissons d’élevage (truite, saumon…) sont presque tous des carnivores, qui doivent être alimentés
avec beaucoup de protéines, ce qui
n’est guère « durable ». A consommer
avec modération !
Les plus « durables »
en Haute-Normandie
Araignée de mer, bar sauvage, bulot,
coquille Saint-Jacques, crevettes,
dorade grise, grondin rouge, hareng,
limande, maquereau, rouget barbet,
sole, tacaud, tourteau, turbot.
Il existe un écolabel pour la pêche

La coquille bénéficie maintenant, en France, d’une
bonne gestion.

Fruits et légumes de saison en Normandie
Légumes

Fruits

Hiver
Betterave rouge
Carotte
Céleri-rave
Chicorée
Chou
Chou de Bruxelles

Endive
Mâche
Panais
Poireau
Potiron
Salsifis

Kiwi*
Noisette
Noix
Poire
Pomme

Asperge
Chou
Epinard
Fève
Laitue
Navet

Oignon blanc
Pissenlit
Pois
Radis
Rhubarbe
Topinambour

Cerise
Fraise

Artichaut
Ail nouveau
Chicorée frisée
Chou
Chou brocoli
Chou-fleur
Concombre
Courgette
Echalote nouvelle

Fenouil
Haricot vert
Laitue
Oignon nouveau
Pâtisson
Pomme de terre nouvelle
Radis
Tomate

Fraise
Melon*
Pêche*
Prune

Bette
Betterave rouge
Carotte
Céleri à côtes
Céleri-rave
Chicorée rouge
Chicorée scarole
Chou
Chou-fleur

Chou-rave
Endive
Haricot sec
Laitue
Mâche
Maïs doux
Navet
Poireau
Potiron

Châtaigne
Noisette*
Noix
Orange*
Poire
Pomme
Raisin*

Printemps

Eté

Et si vous
produisiez
vous-même ?
Si vous disposez d’un bout de
terrain, vous pouvez produire
une partie de votre nourriture.
Formez-vous aux techniques du
potager et du verger bio, accessibles à tous ! La quasi-totalité
des légumes et des fruits peuvent
pousser dans les jardins de HauteNormandie.
La basse-cour est également
envisageable, de même que le
« mouton tondeuse », mais ne
négligez pas les contraintes liées
à l’élevage !

durable (MSC) et un label bio (AB)
pour les produits de pisciculture n

Automne

* Produits de saison qui ne sont pas, en général, produits commercialement en Haute-Normandie,
mais ailleurs en France.

Les constats qui font mal
• Il y a de moins en moins de terres
cultivables : la surface agricole par
Français diminue. De 8 000 m2 par
personne en 1929, elle est passée à
5 000 m2 en 2000, et se situera vers
3 600 m2 en 2050. Il faut donc utiliser au mieux les terres agricoles qui
restent.
• Les rendements agricoles plafonnent depuis la fin des années
1990 et la production connaît des
irrégularités plus grandes liées au
climat. Par ailleurs, les ressources en
eau potable sont de plus en plus
chargées en nitrates et résidus de
pesticides, provenant pour l’essentiel des terres cultivées. Il faut aller
vers des systèmes agricoles plus
« durables ».
• L’obésité se répand. En France,
elle concerne 13 % des femmes
en 2006 contre 7,9 % en 1997. Pour
les hommes la tendance est la
même avec respectivement 11,8 %
et 8,4 %.
• Nous consommons 90 g/jour de
protéines au lieu des 52 g conseillés, et à 62 % animales.
• Les sucres – l’équivalent de 20 mor-

Proximité, qualité, solidarité
« Je propose trois
principes qui, appliqués
simultanément, peuvent
créer des boucles vertueuses territoriales. »
« La proximité vise à
relocaliser la majeure
partie de la production
et de la transformation
alimentaires, pour
développer l’autonomie
alimentaire des terri-

toires et contribuer
à leur résilience vis-à-vis
des bouleversements
à venir. »
« La qualité vise à
consommer moins, mais
mieux, et à améliorer sa
santé sans se ruiner. »
« La solidarité, enfin,
marquerait un nouveau
mode de collaboration
entre les acteurs de la

ceaux de sucre par jour ! – représentent 14 % de notre apport énergétique au lieu des 10 % préconisés.
• Pour 900 kilos de nourriture que
nous absorbons annuellement chacun, nous gaspillons 190 kilos, dont
110 kilos de pertes à l’assiette.
Un scénario « durable » pour
2050
Comment devrait évoluer notre
menu, dans l’idéal, pour à la fois
nourrir 71 millions de Français en
2050, avec une agriculture pour moi-

filière, passant par une
meilleure compréhension
des besoins de chacun et
un partage plus équitable
de la valeur ajoutée. »
Bruno Lhoste,
auteur de La grande
(sur-)bouffe, pour en
finir avec le gaspillage
alimentaire,
éditions Rue de
l’Echiquier, 2012.

Liens utiles
Centre documentaire de l’AREHN,
115, bd de l’Europe, Rouen.
Rens. sur www.arehn.asso.fr
Vous y trouverez de nombreux livres
sur l’alimentation et la diététique,
des livres de recettes et de jardinage
bio.
Sur Internet, consultez :
• la fiche pédagogique sur
l’alimentation durable :
http://tinyurl.com/a5hk6yx

tié en bio et pour l’autre moitié en
production intégrée, tout en préservant le climat (division par 2 des
émissions de gaz à effet de serre de
la filière agricole et alimentaire) ? Le
bureau d’études associatif Solagro
propose le scénario Afterres 2050,
qui permet d’éviter l’impasse dans
laquelle nous sommes à présent. On
voit se réduire la part de la viande et
celle du poisson au profit, essentiel-

• les dossiers « conso » sur
www.arehn.asso.fr/dossiers/
dossiers.html

Notre ration de protéines
selon le scénario Afterres 2050

• le dossier sur le poisson :
www.arehn.asso.fr/dossiers/
arehn_infos/ai57.pdf

Panier : un assortiment de produits du moment.

Œufs 4 %

Poissons
et autres 8 %

Lait 21 %
Végétales
38 %
Viandes
et abats
29 %

• la brochure Vers l’exploitation
agricole durable :
www.arehn.asso.fr/publications/
agriculture_durable/08-9.html
• la fiche thématiques Produits locaux,
produits de saison :
www.arehn.asso.fr/publications/
cpa/cpa40.pdf

Autres contacts utiles :
Amap et paniers
de Haute-Normandie :
http://amaphn.org
Groupement régional des agriculteurs
bio de Haute-Normandie :
www.bio-normandie.org
Gourmandie :
www.gourmandie.fr
Les Défis ruraux :
www.defis-ruraux.fr

2010
Poissons
Œufs 3 % et autres 1 %

Association « Local & Facile »
soutenue par la chambre
d’agriculture de Seine-Maritime :
www.com-agri.fr/documents/LOCALFACILE.pdf

Lait 12 %

Les mots des aliments
Agriculture biologique :
agriculture qui s’interdit
l’emploi des engrais
chimiques solubles et des
pesticides de synthèse
(autres que naturels ou
minéraux).

Circuit de proximité : le
producteur et le consommateur ne sont pas éloignés de plus de 150 km.
Un circuit peut être court
sans être « de proximité »
et réciproquement.

Amap : association pour
le maintien d’une agriculture paysanne.

Fruits à coques : noix,
noisette, amande…

Céréales : blé tendre, blé
dur, épeautre, orge, maïs,
sarrasin, avoine, riz.
Circuit court : vente
directe par le producteur,
ou vente indirecte avec un
seul intermédiaire.

Légumineuses : haricot,
pois cassé, pois chiche,
lentille, fève.
Panier : système de vente
de légumes de saison, en
fonction de « ce qu’il y a
chez le maraîcher en ce
moment ».

Production intégrée : type
d’agriculture qui reprend
les fondamentaux de
l’agriculture biologique,
en s’autorisant l’utilisation d’azote minéral
et, en cas d’urgence, un
recours contrôlé à des
traitements pesticides.
Protéines : catégorie de
nutriments riches en
acides aminés, essentiels
à la constitution du
corps des animaux et de
l’homme.

Viandes
et abats 16 %
Végétales
68 %

« Connaître pour agir »
est une publication de l’Agence régionale
de l’environnement de Haute-Normandie,
Pôle régional des Savoirs,
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Textes : J.-P. Thorez / AREHN.
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lement, des protéines végétales.
Nous mangerons, si le scénario se
réalise, plus de fruits et légumes, céréales, légumineuses et fruits à
coques n
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