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Lors de mon entrée en ADEMA 

(Accès des Demandeurs d’Em-

ploi aux Métiers de l’Agricultu-

re) en mars 2014, j’étais loin de 

me douter que je serai là de-

vant vous aujourd’hui, vous van-

tant les mérites et les vertus 

de l’entomophagie. J’avais sur-

tout, et j’ai toujours, le projet 

de récupérer des planches pour 

élaborer des carrés potagers 

« sur pattes » afin de faciliter 

l’accessibilité au travail de la 

terre, de mettre un petit jardin 

à hauteur, cela permet aussi à 

ceux qui n’ont qu’un balcon ou 

une terrasse, de profiter des 

joies du jardinage. J’arrive à un 

tournant de ma vie profession-

nelle que je souhaite en accord 

avec mes valeurs et mes ré-

flexions qui sont les suivantes: 

depuis toujours, je suis préoc-

cupée par le fait que des hom-

mes, des femmes et des en-

fants meurent de faim, que les 

industries agroalimentaires 

soient plus concernées par les 

résultats financiers que par la 

sécurité alimentaire et la quali-

té des produits, que le marke-

ting et la communication soient 

des outils plus souvent utilisés 

pour exacerber la consomma-

tion aux dépends de l’informa-

tion, que les repas ne soient 

presque plus des moments paisi-

bles de réunion familiale ou 

amicale, que de moins en moins 

de recettes soient transmises 

de père (mère) en fils (fille) ou 

de génération en génération et 

enfin que les emplois, les mé-

tiers d’antan et les exploita-

tions agricoles à taille humaine 

soient de moins en moins nom-

breux. C’est tout naturellement 

pour tenter de répondre à cer-

taines de mes interrogations  et 

pour être en accord avec mes 

valeurs que j’ai choisi l’agri-

culture pour passer à l’acte: me 

former, devenir exploitante 

agricole et/ou faire la promo-

tion des solutions qu’elle nous 

propose. Et il y en a de très 

nombreuses ! Mais ce dossier 

est consacré aux insectes, qu’ils 

soient pollénisateurs, auxiliaires 

ou comestibles; travailleurs, 

éphémères ou terrifiants, qu’ils 

volent, rampent ou sautent, ce 

sont des trésors de beauté, 

d’ingéniosité et de mystère. La 

biomimétique ou bionique ou en-

core bioassistance, science 

dont nous entendons parler grâ-

ce à la savante Janine Benyus, 

qui lui a consacré une  fondation 

et un livre en 1997, étudie la 

nature et bien sûr les insectes 

pour innover dans pas mal de 

secteurs, l’aéronautique, la 

construction, les prothèses or-

thopédiques, l’économie d’éner-

gie… C’est un monde passionnant 

et… nourrissant! 

Stationnaire ou pas... 

Biomimétisme: les vols de 

la libellule... 
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pratiques d'hygiène, la traçabi-

lité, la notification obligatoire, 

l'étiquetage et la mise en place 

d'un système d'autocontrô-

le. Les opérateurs qui élèvent 

les insectes doivent s'enregis-

trer auprès de l'agence, tandis 

que ceux qui les transforment 

ou les distribuent sont tenus 

de demander une autorisa-

tion. Les insectes, grillon do-

mestique, et, à ailes courtes, 

criquet migrateur africain, ver 

de farine géant ou encore che-

nille de la fausse teigne, 

qui ont été autorisés sont 

consommés régulièrement dans 

certaines parties du monde, en 

France et en Belgique sans que 

des conséquences néfastes 

n'aient été observées. Cela est 

bon signe pour l’autorisation de 

mise sur le marché des 1900 

autres espèces comestibles et 

pour le lancement de la filière 

e n  F r a n c e !  

Au mois d’août 2013, la société 

française Micronutris, qui com-

mercialisait, depuis 6 mois des 

insectes comestibles, déclarait 

avoir vendu les 150 kg d’insec-

tes produits chaque mois, ainsi 

que tous ses stocks et cela pla-

ce cette entreprise au premier 

rang européen de cette filière. 

C’est une filière qui balbutie 

pour l’instant, alors que 2 mil-

liards de personnes se nourris-

sent d’insectes dans le monde, 

en Inde, Afrique, Australie, 

Amérique Latine, en Europe, la 

France ne s’est toujours pas do-

té d’une législation en la matiè-

re, la Belgique vient de nous de-

vancer, en effet, l’Agence Fé-

dérale pour la Sécurité de la 

Chaîne Alimentaire a autorisé 

fin 2013, la mise sur le marché 

de 10 espèces d’insectes, à la 

condition de respecter la légi-

slation alimentaire en vigueur, 

à savoir l'application de bonnes 

AMM délivrée par la CE, selon 

le règlement Novel Food 

(n°258/97), sauf à justifier  

d’une consommation significati-

ve avant 1997 en Europe, ce qui 

permet l’introduction directe 

sur le marché. Á ce jour, rien 

n’a été prouvé et aucune deman-

de d’AMM n’a été reçue donc 

accordée. La consommation est 

tolérée et les autorités sanitai-

res effectuent des contrôles 

des établissements concernés 

mais n'obligent pas à leur fer-

meture. 

On consomme depuis quelques 

années des insectes à Bruxel-

les, Amsterdam, Londres, Ber-

lin, Copenhague et Paris, et bien 

que  de  p l us  en  p l us 

d'entreprises, de restaurants 

et de magasins se lancent dans 

ce marché en éclosion, les in-

sectes ne sont pas officielle-

ment autorisés dans l'Union eu-

ropéenne. Cette alimentation 

doit faire l’objet d’une évalua-

tion des États membres et de 

l’Autorité européenne de sécu-

rité des aliments avant une 
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leur apport en eau, des feuilles 

d’endive et d’Iceberg. Le 14 

mars, les vers ont mué en nym-

phe, ils ont descendu d’un étage 

(tiroir !), en attendant, sur leur 

lit de farine complète, de deve-

nir ténébrion, ils seront alors 

en mesure de pondre des larves 

qui deviendront des vers et qui, 

à ce moment là, pourront être 

cuisinés et dégustés. Lorsqu’on 

débute un élevage, on attend un 

cycle de ponte pour les manger, 

c’est la règle. Donc, c’est sim-

ple, peu onéreux, pas contrai-

gnant et quand on sait que, ac-

tuellement, leur prix de vente 

au kilo est le triple de celui de 

la viande, on peut penser que se 

sera une activité rentable, car 

les besoins en matériel, humain 

et technique ne sont pas très 

lourds. De plus, j’ose le dire: ce 

type d’élevage est éthique. En 

effet, leur taux de conversion 

(rapport entre les aliments qui 

leur sont consacrés et le taux 

d’aliment qu’ils génèrent pour 

notre nutrition) est impression-

nant:  

Á ce stade et dans ce contexte, 

on ne peut pas envisager une 

installation agricole basée sur 

l’entomophagie seule. Bien que 

nous ayons commencé un éleva-

ge de vers de farine 

(ténébrions) le 19 février 2015, 

chez nous, dans notre bureau, 

dans un caisson à 4 tiroirs en 

plastique, mon compagnon, mon 

associé dans cette aventure et 

moi, allons avancer sur le 

« terrain » des carrés potagers 

sur pilotis, des abeilles et du 

maraîchage/verger bio. Nous 

sommes persuadés que très 

bientôt, étant données les ver-

tus d’une telle alimentation, les 

autorités européennes, déjà 

clémentes, officialiseront leur 

mise sur le marché. Nous pour-

ront alors nous développer dans 

le secteur de l’élevage d’insec-

tes comestibles. Pour débuter, 

il nous a suffi d’acheter, au ma-

gasin de pêche, 250 cc de vers 

de farine pour 3 euros, de les 

installer dans le tiroir du haut 

avec des copeaux de bois, de la 

farine de blé complet et pour 
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cicole. Pionnière en France, la société a reçu 

en mars 2014, le prix du concours mondial 

d’innovation 2030, organisé par l’État. Au 

Canada ou en Afrique du Sud, des chaînes 

de production sont déjà opérationnelles. 

L’entreprise sud-africaine Agriprotein, fon-

dée en  2009,  produit des  aliments pour 

poissons d’élevage à partir de 3 espèces de 

mouches, dont celle du soldat. La société, 

qui a optimisé sa chaîne de production 

en mai 2014, vient de passer de quel-

ques dizaines de tonnes de farines 

et granulés d’insectes produits par mois, à 

une trentaine de tonnes par jour. En matiè-

re de recherche et d’études, le problème de 

« Désirable », projet public, lancé début 

2013, en France, est l'un les plus ambitieux 

d'Europe. Financé par l'Agence nationale de 

la recherche (ANR), il vise à mettre en pla-

ce une filière insecte, avec la collaboration 

de 2 entreprises privées et de 9 laboratoi-

res publics de recherche dont l’INRA, le 

CNRS, le CEA et AgroParisTech. L’idée c’est 

d'utiliser « les déchets agroalimentaires  

non valorisés, afin de nourrir les insectes », 

affirme Samir Mezdour, chercheur à Agro-

ParisTech et coordinateur du projet. Les 

insectes, transformés en farines nourrirons 

des animaux (poulets et poissons pour l’ins-

tant), en effet les insectes, plus éloignés 

des autres sur le plan génétique (et dont dé-

couvre de nouvelles espèces chaque année, 

voir graphique à droite), limitent le risque 

de maladies dégénératives de type « vache 

folle ». Le gros des travaux porte sur l'opti-

misation de l'élevage afin de tendre vers un 

coût de revient raisonnable. Il pourrait se 

rapprocher du prix des farines de poisson: 5 

à 10 euros le kg. La filière industrielle, sous 

forme de bioraffineries se développe aussi 

pour les parties non comestible de l’insecte 

pouvant être valorisées sous forme 

de biomatériaux et d’engrais. Cette partie 

du projet est portée par l’entreprise Yn-

sect, fondée en 2011 et qui souhaite 

créer d’ici à 2016, dans l’Essonne, une usine 

d’insectes destinée à l’élevage avicole et pis-
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vent contenir les insectes, des allergies 

croisées avec les crustacés étant d’ores et 

déjà suspectées. Le CEA étudie ces risques 

et devrait rendre bientôt ses premiers ré-

sultats. Les preuves de leur innocuité res-

tent à apporter. En attendant et faute de 

preuve suffisante de leur innocuité, les in-

sectes ne sont pas autorisés à entrer dans 

l’alimentation humaine en Europe et ne peu-

vent pas non plus être intégrés aux aliments 

destinés à nourrir des animaux d’élevage qui 

seront eux mêmes consommés par l’homme. 

Voilà pourquoi je ne peux me lancer, pour ce 

dossier, dans  l’étude de la filière et du 

marché en Europe pour l’instant, en revan-

che, je peux exposer les trois vecteurs de 

commercialisation possibles en cas d’autori-

sation entérinée, mais avant, je précise que 

la FAO (Food and Agriculture Organiza-

tion), organisme onusien, a initié en 2008 

des travaux pour promouvoir la consomma-

tion d’insectes perçue comme pouvant 

contribuer à la sécurité alimentaire (source 

de protéines, matières grasses et micronu-

triments). En 2013, à Rome, Eva Ursula Mül-

ler, sa directrice du département des poli-

tiques économiques des forêts, a lancé un 

nouveau programme pour encourager l’éleva-

ge à grande échelle, « Mangez des insectes:  

cet élément nutritionnel peu cher, écologi-

que est de surcroît... Délicieux. Ils sont en 

abondance, riches en protéines et miné-

raux», affirme-t-elle. Un tiers d'êtres hu-

mains, dans les cultures traditionnelles, en 

consomment déjà, mais le potentiel de 

consommation est bien plus vaste, juge l’Or- 

la règlementation ainsi que de l’uniformisa-

tion des pratiques sont posés, c’est une au-

tre difficulté de la filière : si beaucoup de 

pays industrialisés se lancent dans l’aventu-

re, tous n’ont pas les mêmes prati-

ques, notamment dans le choix de leurs 

substrats. Agriprotein, utilise ainsi des dé-

jections animales pour nourrir ses mouches, 

une pratique que s’interdisent les pro-

jets européens (Ynsect, NPG aux Pays-Bas) 

et canadiens (Enterra Feed Production), 

préférant un mélange de céréales et de vé-

gétaux. Un principe de précaution sous ten-

du par le souvenir encore très présent du 

scandale de la maladie de la « vache fol-

le » dans les années 1990 en Europe. Une 

épidémie qui trouvait son origine dans l’utili-

sation, pour l’alimentation des bovins, de fa-

rines animales, obtenues à partir de par-

ties non consommées des carcasses bovines 

et de cadavres d’animaux. Une maladie qui 

avait ensuite été transmise à l’homme. « Les 

insectes étant génétiquement beaucoup 

plus éloignés de l’homme que les mammifè-

res d’élevage, le danger est théorique-

ment faible  », rappelle Frédéric Marion-

Poll, entomologiste. Mais le risque de zoono-

se pourrait être augmenté par l’utilisa-

tion imprudente de déchets, le man-

que d’hygiène lors de les manipulations, ou 

encore des contacts directs entre les insec-

tes d’élevage et les insectes à l’extérieur 

des fermes. De plus amples recherches dans 

ce domaine sont donc nécessaires. Il faut 

donc poursuivre les études, et s’intéresser 

aussi aux substances allergènes que peu-
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surpâturage conduisent à la dégradation des 

forêts ». Un autre argument en faveur de 

l'élevage des insectes: ils peuvent être ré-

coltés à l'état naturel, cultivés, transfor-

més et vendus par les plus pauvres de la so-

ciété, comme les femmes et les paysans 

sans terre. Les insectes peuvent être col-

lectés directement et facilement à l'état 

naturel. Les dépenses ou investissements 

exigés pour la récolte sont minimes. C’est 

en ce qui me concerne, la raison prioritaire 

qui me motive à me lancer dans ce projet. 

Seulement voilà, l’innocuité n’a pas été plei-

nement démontrée pour aucune espèce  et il 

faut être vigilants aux offres de produits 

notamment sur Internet. Les potentiels 

dangers sont  variables  selon les espèces : 

mécanismes chimiques de défense, dard, 

mandibules, allergies, difficultés à distin-

guer les espèces comestibles et dangereu-

ses… mais pas insurmontables si on éduque! 

ganisation des Nations unies pour l'alimen-

tation et l'agriculture. Cet intérêt pourrait 

reposer sur l’importante valeur nutritive 

des insectes, le faible impact environnemen-

tal lié à leur consommation (revoir le graphi-

que page 4) et au fait que ces êtres écolo-

compatibles nécessitent beaucoup moins 

d’eau que le bétail. Les insectes apportent 

bien plus que de la simple alimentation. Ils 

sont utilisés aussi pour colorer (la nourritu-

re, les étoffes) et forment une des bases 

de la médecine traditionnelle dans de nom-

breux pays. Pour la nutrition des animaux,  

ils offrent un complément aux autres res-

sources utilisées comme le soja (produit au 

brésil quasi-uniquement) et les farines de 

poisson. Selon la FAO, d'ici 2030, plus de 9 

milliards de personnes devront être nour-

ries (tout comme les milliards d'animaux) 

alors que « la pollution des sols et de l'eau 

dûe à la production animale intensive et le 
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Pour ce qui est de la partie commercialisa-

tion, une fois l’AMM décrétée et peut-être 

même avant (notamment pour la cible des 

aficionados de l’entomophagie, puisque d’au-

tres le font déjà), premièrement, je créerai 

deux sites car je souhaite toucher deux ci-

bles différentes; celle qui veut ajouter les 

insectes à son alimentation et celle, plus 

agricole, qui souhaite les ajouter à l’alimen-

tation de leur élevage apicole ou piscicole ou 

qui souhaite les  utiliser  comme    auxiliai-

res  ou  encore  comme en-

grais, ce site s’adressera au- 

tant aux professionnels qu’aux particuliers. 

Deuxièmement, j’ouvrirai un magasin-ferme 

pour commercialiser mes produits en direct, 

tout simplement pour offrir une dégusta-

tion spontanée et faire connaître les ver-

tus, les valeurs originales, et le potentiel 

gustatif de mon élevage et aussi pour pro-

poser des ateliers découvertes: comment 

élever des insectes ou comment les cuisiner. 

Bien-sûr, je ferai en sorte de profiter du 

concept La Ruche qui dit oui et pourquoi pas  

Grillon domestique. Facile à élever, 
robuste et peu agressive envers ses 
congénères, cette espèce d’orthoptè-
re est riche en protéines (plus de 
65�% de la matière sèche). Elle figure 
parmi les vedettes des dégustations 
d’insectes.©P.NASKRECKI/MINDEN PICTURE:BIOSPHOTO  
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payer dans le sens où je pourrais devenir 

une référence en la matière et cela est 

inestimable à mes yeux, car en tant que 

consommatrice, cliente, c’est ce que je re-

cherche et puis c’est un argument de vente 

très fort. Alors, je vois comme un atout le 

fait que, pour l’instant, culturellement, les 

insectes ne sont pas entrés dans les menus 

car tout est ouvert, tout est à faire et cet 

aspect pédagogique donne aussi une dimen-

sion particulière et intéressante à la com-

mercialisation. J’aurai le sentiment de par-

ticiper culturellement 

à l’évolution positive 

de mes clients et en 

même temps nous par-

ticiperons, ensemble, 

à l’amélioration de 

tout un tas d’aspects 

liès au développement 

durable. Mais le fait 

que les insectes, mê-

me s’ils sont écolo-

compatibles, soient 

aussi pour énormé-

ment de gens, ef-

frayants ou dégoû-

tants, peut être une 

énorme contrainte, en 

effet, c’est inscrit très profondément dans 

le subconscient collectif. La parade consiste 

à transformer visuellement le produit dans 

un premier temps (nous en mangeons 500 gr 

chacun par an, dans la farine, le miel, les 

fromages, E120, sans le savoir!) ou lui 

(re)donner des titres de noblesse et cela 

aussi est hyper intéressant. L’atout princi-

pal, à mon sens, c’est la qualité intrinsèque 

du produit (valeurs nutritives, goût), son in-

fime empreinte carbone, sa simplicité et 

son faible coût à produire, et sa non impli-

cation dans les dérèglements écologiques, 

c’est une excellente alternative alimentaire. 

du réseau des AMAP, c’est-à-dire que j’en-

trerai dans le système de proposer chaque 

semaine un panier d’insectes délicieux aux 

amapiens qui, en échange de leur participa-

tion à mon maintien économique, auront le 

loisir de participer gracieusement aux ate-

liers découverte ou recettes. Une fois les 

AMM effectives, je me débrouillerai pour 

faire connaître mon activité et mes produits 

aux restaurateurs, traiteurs de ma région 

ainsi qu’aux collectivités pour les cantines. 

Par la suite, si et seulement si je me suis 

bien développée en 

matière d’élevage tant 

d’espèces comestibles 

( h um a i n ,  bé ta i l ) 

qu’auxiliaires, je com-

mercialiserai en gros, 

en centrale d’achat 

et/ou en coopérative 

et là, je pense qu’il y 

aura du travail à faire 

pour implanter ces 

produits au sein de ces 

modes de commerciali-

sation et en même 

temps, j’ai hâte, car 

cela pourrait être très 

intéressant pour l’ex-

ploitation d’être parmi les instigateurs, les 

pionniers du domaine… Pour l’instant, je n’ai 

pas de concurrence sur le territoire régional 

mais cela ne saurait tarder et cela me plait 

de rivaliser. Pour moi la concurrence n’est 

pas une contrainte pour mon activité mais un 

atout car elle oblige à faire et être meilleur, 

elle indique aussi que beaucoup de personnes 

sont sensibles au produit ou au service 

concerné et c’est ce qui manque à mon pro-

jet, à mon activité future d’éleveu-

se/vendeuse d’insectes. En même temps, je 

considère que d’être parmi les premiers à se 

lancer dans une telle aventure finira par 
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nécessite 15 000 l d’eau et est égal en équi-

valent carbone à 30 km fait en voiture. La 

planète aura donc certainement du mal à 

suivre ce rythme. D’où l’intérêt de se tour-

ner vers un nouveau type de ressource plus 

écologique. Les conditions d’élevage n’ont 

rien à voir: les bovins nécessitent des sur-

faces qui se comptent en hectares, les in-

sectes, eux, des surfaces de l’ordre du m², 

on peut imaginer un élevage dans une cave 

ou dans un placard (pour nous ce sera le bu-

reau). D’après les recherches menées 

conjointement par la FAO et l’université de 

Wageningen aux Pays-Bas, l’accroissement 

de la population attendu, conjugué à une 

surface agricole, vue au mieux stable ou en 

diminution sous l’effet de l’urbanisation, né-

cessitera un accroissement de 50 à 70 % de 

la production agricole pour satisfaire 

aux besoins alimentaires de l’humanité et 

quand on sait que le gaspillage alimentaire, 

représente près de 30 % de la production, 

on comprend que cela constitue la grande 

priorité de la FAO qui recommande depuis 

2008 de faire évoluer le modèle alimentaire 

occidental privilégiant la viande et les laita-

ges. La préoccupation tient à ce que 

ce mode alimentaire ne devienne pas domi-

nant, car il est de plus en plus adopté par 

des pays en développement. En dehors d’une 

production de masse qui s’avérerait beau-

coup plus rentable, l’entomophagie serait 

également un bon moyen pour protéger la 

biodiversité, en effet beaucoup des espèces 

consommées s’attaquent à des plantes en 

voie de disparition. Un autre bénéfice se 

retrouve dans la diminution conséquente 

des GES, participant  au réchauffement 

global et donc à une érosion importante de 

la biodiversité.  L’élevage de gros mammifè-

res produit actuellement 18% des émissions 

Déjà un peu abordé, en préambule, le sujet 

des caractéristiques du produits (dont une 

partie figure dans le tableau page 4) est 

primordial dans mon activité, en effet, je 

souhaitais m’investir dans une filière neuve 

sur un marché à prendre et les insectes ré-

pondent à ces aspirations. Ce n’est pas pour 

rien que la FAO se mobilise pour promouvoir 

une telle alimentation, tout comme il est in-

téressant de constater que des opérateurs, 

privés et publics se lancent dans leur com-

mercialisation, pour les premiers et dans 

l’élevage pour la recherche et les études, 

pour les seconds. C’est une évidence: les in-

sectes ont et auront un rôle très important 

au niveau économique, car ils fournissent 

des services écosystémiques importants 

utiles pour l’Homme: la pollinisation, le 

contrôle de parasites et leur position dans 

la chaîne trophique (au plus bas donc ils se 

reproduisent beaucoup et rapidement = 80% 

de la biomasse animale) en font des aliments 

de base. Une étude assez récente (Losey et 

Vaughan 2006), a montré que leurs services 

faisaient économiser 57 billiards de dollars 

par an aux États-Unis. En plus de ces servi-

ces, les insectes ont d’autres rôles très im-

portants: la production de  textiles (la soie), 

d’aliments (miel, fourrage),  de colorants 

(rouge: E120, cochenille) et leur utilisation 

en médecine (venin). Bientôt on dira que 

tout est bon dans le grillon (!) car ils vont 

devenir nos futurs repas, nous sommes pas-

sés à 7 milliards d’individus. La démographie 

augmente de façon exponentielle, en 2050, 

les spécialistes (ONU 2012) estiment que 

nous serons 9,6 milliards qui vont devoir co-

habiter avec 36 milliards d’animaux d’éleva-

ge qui consommeront de l’eau et qui émet-

tront des gaz à effet de serre. Pour donner 

un ordre d’idée, un rôti d’un kilo de bœuf 
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Pour faire connaître le goût, les vertus et 

les bienfaits des insectes comestibles et 

surtout pour les vendre à ceux qui ne 

connaissent pas et/ou qui appréhendent le 

goût de la bêbète, je vais les transformer 

en poudre, farine, pâte (à tartiner, entre 

autre), ce sera la gamme « DOUCE FranCe » 

et pour les amateurs d’entomophagie une 

gamme « BRUTdeDÉCOFrane », c’est-à-dire 

des insectes bien visibles, nus dans toute 

leur splendeur. Dans les deux gammes, il est 

possible de décliner à l’infini… Je pense 

rencontrer des objections des deux 

« camps ». Celle semblable aux deux sera: 

« C’est cher! » à laquelle je répondrai que 

cela correspond à pas mal d’heures de tra-

vail, entre l’élevage, la culture des légumes 

de qualité (bio) pour leur alimentation, la 

transformation effectuée ou les recettes, 

leur mise en valeur dans le magasin, sur le 

site, dans leur emballage, la recherche de 

nouveaux créneaux de placement, de recet-

tes, tout cela a un prix qui ne fera que dimi-

nuer si de plus en plus de personnes passent 

le cap de leurs a priori. Une autre du camp 

des personnes à convaincre sera: « Personne 

ne me fera manger des insectes! », je ré-

pondrai que « pourtant c’est déjà fait, sans 

le savoir, nous en consommons 500 gr/an 

dans la farine, le miel, les bonbons ou autres 

annuelles de GES, avec 9% des émissions de 

CO2, 65% des émissions d’oxyde d’azote et 

37% des émissions de méthane (FAO 2006). 

Un petit retour au tableau page 4 ?, non pas 

la peine! La sérieuse alternative à la consom-

mation de viande que voilà! Et je n’ai tou-

jours pas abordé une autre caractéristique 

incontournable: l’apport nutritionnel.  Avant 

cela, il est important de préciser que la 

viande est notre apport principal en protéi-

ne. Elles sont indispensables à la croissance 

des enfants et au renouvellement cellulaire. 

Après analyses, il s’avère que les insectes 

sont hyperprotéinés et certaines larves ap-

portent des vitamines rares, comme la vita-

mine D, essentielle pour fixer le calcium sur 

les os. Celles des abeilles apportent 10 fois 

plus de vitamine D que l'huile de foie de mo-

rue. Selon la revue Insectes, on trouve, en 

plus des protéines, de la vitamine B1 

(thiamine), B2 (riboflavine) et B3 (niacine). 

Les larves et les termites sont très riches 

en gras. En terme de glucides, la chitine de 

l'exosquelette joue dans l'organisme, le rôle  

de fibre alimentaire. Et puis, les insectes 

sont riches en minéraux essentiels; zinc, 

fer, cuivre et calcium (Orliange 2011).    

L’insecte serait aussi une alternative      

possible pour garantir la sécurité alimentai-

re de demain et un moyen de combattre la 

malnutrition.                                                               
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Page 13 FICHE PRODUIT 

Au dos OI 522 

aliments rosés colorés à la cochenille 

(E120). « Je suis peut-être allergique et ça 

me dégoute », c’est peu vraisemblable que 

vous soyez allergique, vu que vous en avez 

déjà consommé sous pas mal de formes, 

vous le sauriez et puis si la FAO, depuis 10 

ans tente de développer l’entomophagie, 

c‘est parce que les avantages pour notre ali-

mentation sont plus important que les in-

convénients (si tant est qu’il y en ait), de 

plus les insectes que j’élève le sont dans les 

règles de l’art, nous sommes contrôlés, cela 

vous intéresserait-il de visiter ma ferme 

cocon-coron et les ateliers?. Je propose des 

ateliers découverte pour vous démontrer 

les bienfaits de cette alimentation et vous 

familiariser avec cette culture, je vous of-

fre la première heure. Les aficionados, eux 

pourraient trouver que ma gamme d’insectes 

n’est pas très élargie et je répondrai que 

oui, c’est voulu, un: c’est le début pour ce 

défi, je veux avancer en fonction de la de-

mande et à ce sujet, je pars de très loin (!)  

de plus cela prend du temps d’étudier dans 

quelles mesures telle ou telle espèce se plai-

ra dans mon élevage cocon-coron, sous mon 

ciel et deux: si j’achète à l’étranger, je sors 

de mes valeurs vis-à-vis de l’écologie au su-

jet de l’acheminement des produits et de 

l’empreinte carbone qui en émanerait et je 

mettrai un point d’honneur à élever moi-

même ce que je vendrai, en revanche la pa-

lette des recettes et des préparations se-

ra, elle, très riche, je suis d’ailleurs à l’écou-

te de vos suggestions, si une de vos idées 

est réalisable, on lui donnera votre nom et 

elle sera publiée dans le livre de recettes 

que j’éditerai.  
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FRAISES D’AMOUR CHOCOLAT FOURMIS 

Pour 6 personnes / 20 mn / Cuisson 5 mn 

 - 300 gr de chocolat noir 

 - 24 belles fraises 

 - 120 gr de fourmis tisserandes 

 - 60 gr de cacao en poudre 

 - 30 cl de crème liquide 

 - Une noix de beurre  

1. Lavez  et  équeutez les fraises, puis  plantez-les 

d’une pique en bois. Dans un grand bol, mélangez la 

poudre de cacao et les fourmis. Préparez un grand 

plat recouvert de papier sulfurisé. 

2.  Faites chauffer la crème liquide dans une casse-

role. Quand elle commence à frémir, ajoutez les 

morceaux de chocolat en remuant doucement avec 

une cuillère en bois.      

3. Une fois le chocolat devenu bien onctueux, plon-

gez les fraises une à une dans le chocolat fondu puis 

roulez-les dans le mélange cacao-fourmis. Laissez 

refroidir sur le papier sulfurisé jusqu’à ce que le 

chocolat ait bien durci.                                       

« Délicieux!                                                             

60 recettes à base  d'insectes »                          

Romain Fessard - Éditions Héliopoles.  

http://www.insectescomestibles.fr/47--delicieux-60-recettes-a-base-d-insectes.html
http://www.insectescomestibles.fr/47--delicieux-60-recettes-a-base-d-insectes.html
http://www.heliopoles.fr/delicieux.php
http://www.heliopoles.fr/
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SITES INTERNET: 

Média: 

lesechos.fr 

lemonde.fr(planète) 

sciencesetavenir.fr 

mangeonsdesinsectes.com 

courantpositif.fr 

DailyMotion pour Arte 

Girl meets bug: edibug.wordpress.com/list-of-edible-insects/ 

 

Institutionnels: 

adebiotech.org/insectinov/images/ins-programme.pdf 

fao insectes.org 

agriculture.gouv.fr 

 

Opérateurs privés: 

mangeonsdesinsectes.com 

manger-insectes.fr 

L’homme et l’insecte Juillet 2014 Julien NOWAK: entomologic.jimdo.com 

coatex.com  

etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme5_sept2014_Ecran_FR.pdf 

 



Découvrez-les, 

Cuisinez-les, 

Régalez-vous! 

Nous en mangeons, chacun, sans le    

savoir 500 gr par an, dans le pain, les 

confitures, le miel, les aliments      

teintés de rouge… 

Ils nourrissent 2 milliards de personnes 

dans le monde et sont aussi donnés 

comme alimentation au bétail (Volailles,     

Poissons, bientôt aux cochons) 

Tentez l’aventure entomophagique:     

Le Cocon-Coron, ferme et ateliers   

Frane et John 06 29 99 65 06        

Permanence :16h00 / 20h00  

RICHES en Protéines / Oligo-éléments                                        

INFIME EMPREINTE CARBONE        

Sucrés / Salés: VITE PRÊTS 

AUCUN DÉCHET                                

Élevés aux légumes BIO cultivés à la ferme 

Une solution 100%             

naturelle             
             

         

pour se nourrir 

ENTREZ                
  

dans le monde       

ÉCOLO-COMPATIBLE 

La
 B
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m
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te
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m
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te

...
 

et  qui nourrit le monde…! 


