
 

 

 

 
 

Manger des légumes.... Pour certains, il s'agit déjà d'un effort, consenti au vu de leur intérêt pour la 

santé. Pour aller jusqu'au bout de cette démarche, il est en outre important de veiller à leur 

saisonnalité. Au-delà de l'aspect sanitaire, les fruits et légumes de saison offrent bien des avantages. 

Lumière sur leurs qualités ignorées.  

 Meilleur goût : 

Les fruits et légumes doivent être cueillis à maturité et consommés rapidement pour plus de saveur. 

Ceux mûrissant au cours du transport sont bien mois sapides que ceux qui ont eu le temps de mûrir 

au soleil. Essayez d'acheter des tomates en janvier pour vous en rendre compte. 

 De meilleures vertus nutritionnelles : 

Lorsqu'ils sont cultivés sous serre ou hors sol, les fruits et légumes sont moins riches en éléments 

nutritifs que ceux cultivés de manière traditionnelle. Ceux qui sont importés, cueillis avant maturité, 

n'auront pas le temps de produire tous leurs nutriments, en plus de ne pas développer pleinement 

leurs saveurs. Ils perdent également une partie de leurs intérêts nutritionnels durant le transport, en 

particulier les vitamines, rapidement soumises à la dégradation avec l'air, la température, et le 

temps. Un carotte fraîche aura ainsi plus de vertus que sa cousine importée et ayant subi plusieurs 

semaines de transport. 

 Adéquation avec les besoins : 

Nos besoins varient avec les saisons, ça tombe bien, les qualités nutritionnelles des fruits et légumes 

de saison permettent d'y répondre. En hiver, les légumes riches en minéraux, le chou riche en 

vitamine D, et les agrumes riches en vitamine C nous permettent de faire face au froid et à la 

moindre exposition au soleil qui mettent à mal notre système immunitaire. En été, les fruits et 

légumes gorgés d'eau répondent au besoin d'hydratation plus important ainsi qu'à la baisse de besoin 

calorique. 

 Plus d'antioxydants : 

Les fruits et légumes sont une source majeure d'antioxydants, aidant nos cellules et notre organisme 

à lutter contre bon nombre d'agressions et à lutter contre le vieillissement. Les végétaux en 

produisent plus s'ils sont exposés au soleil, et cultivés sans pesticides. C'est souvent la peau qui en 

contient le plus, ainsi que des vitamines et des fibres....et des pesticides qui auraient été utilisés à la 

culture. Deux bonnes raisons de choisir des fruits et légumes bio. 

 Meilleurs pour le porte-feuille : 

Les circuits courts nécessitent moins de transport, s'affranchissent des taxes d'importation, ce qui 

induit évidemment un prix moins élevé. Qui plus est, vous ferez ainsi vivre les producteurs de votre 

région qui paieront des impôts locaux dont vous pourrez indirectement tirer profit. 

 



 

 

 

 Moins traités : 

Les fruits et légumes présentés hors saison proviennent soit d'une culture sous serre, nécessitant 

l'utilisation de beaucoup d'engrais afin de compenser le déficit d'ensoleillement et de nutriments 

dans le sol, soit d'une culture à l'étranger où la réglementation sur les produits phytosanitaires n'est 

pas aussi encadrée qu'en Europe. De nombreuses maladies sont susceptibles d'être causées par 

l'exposition aux pesticides et autres produits.  

 Moins de pollution : 

Les légumes hors saison, qu'ils soient importés de l'étranger ou cultivés sous serre (ou les deux) 

génèrent différents types de pollution. La culture en serre chauffée est très gourmande en énergie, et 

consomme pour les tomates par exemple six fois plus d'énergie. La distance engendre, outre une 

augmentation du prix, une consommation d'énergie plus importante à la fois pour le transport et 

pour la conservation, allant de pair avec la production de dioxyde de carbone. 1 kg de carottes 

importé d'Afrique du Sud représente ainsi 5.5 kg de CO2 rejetés. D'après le WWF, un fruit importé 

hors saison par avion consomme 10 à 20 fois plus de pétrole que le même fruit produit localement 

et acheté en saison. Pour information, le  secteur de l’agriculture contribue de manière très 

importante au dérèglement climatique. Il est directement responsable d’environ 14% des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre, et en est également indirectement responsable de plus de 30% si 

l’on prend en compte la conversion de forêts en  terres arables, la production d’engrais ainsi que le 

transport et la fabrication d’aliments. 

 Une alimentation plus variée : 

Le baron de Lapalisse ne l'aurait pas mieux dit : si vous mangez toujours la même chose, votre 

alimentation n'est pas très variée. Au contraire, consommer les fruits et légumes au fil des saisons 

c'est s'assurer d'éviter la routine, voire d'essayer de nouveaux aliments.  

 

 

Bon très bien. En résumé, les fruits et légumes c'est bien, les fruits et légumes de saison c'est mieux. 

D'accord, mais maintenant? Il n'est déjà pas simple pour tout le monde d'équilibrer son 

alimentation, si en plus on ne sait pas comment composer en fonction des saisons alors on se 

retrouve vite coincé. Qu'à cela ne tienne! Avec Spartacvs vous pouvez retrouver tous les mois le 

calendrier des fruits et légumes du moment, pour vous aider à composer vos menus tout en suivant 

leur saisonnalité. Sans oublier les fiches recettes thématiques pour vous assister dans l'élaboration 

de vos repas. Si malgré tout ça vous ne parvenez pas à équilibrer votre alimentation, faites vérifier 

votre oreille interne. 
 

 

 


