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L'automne est la saison de l'entre-deux, au sortir de l'été et à la veille de l'hiver. Cest aussi
celle du renouvellement Alors pourquoi ne pas guetter les nouveautés de la rentrée ?
Quèlques pistes de lecture..
Textes dei e~i e Fru t

<Le prochain, c'eal moi.'
Voici un ouvrage pour vous rendre
complètement chocolat ' Soupe au
chocolat et a la coco ou bon vieux gâteau
au chocolat, hyper réconfortant on
n'a que I embarras du choix parmi les
40 recettes On aime aussi son format,
qu on peut emmener partout pour
montrer aux copines ou pour ne rien
oublier en allant faire ses courses '

Même si l'émission s'est terminée a la
télévision, à vous de la prolonger à domicile
Voici un petit ouvrage qui assurera une
ambiance conviviale et gourmande à
vos soirees ' Au menu petits defis, quiz,
recettes ou encore zoom sur certains
produits Qui a dit que la pâtisserie ne
devait pas rester un jeu d'enfants ?

Une envie dè chocolat
Nicole Seeman.
Les recettes du sac
a main, Mango, 7,95 €

Cest moi le prochain
grand pattsster
Tiphatne Ca rn pet,
La Martinière, 15 €

<J<ui de c/ioiuc.'i
La rock star des pâtissiers remet le
couvert avec un tout nouvel ouvrage
dedié à I un de ses péches mignons les
choux Tombé enfant dans cette pâte, ce
gourmand qui a revisite les religieuses et
les choux avec Alain Ducasse, dans leur
kiosque à choux, livre ses 10 recettes stars
pour le plaisir des yeux et des papilles '

Top 10 houx
Christophe Mschaiak,
Editions Ducasse, 14 €

<H2£m£pod peur...
A ceux qui pensent que les spécialités
sucrées de Bordeaux se résument aux
seuls (maîs divins ') cannelés, halte '
Voici un ouvrage tiré d une collection
qui pourrait bien faire le tour de France
des régions gourmandes ll y a bien
sûr du sale, maîs les recettes sucrées classiques et revisitées - donnent une
soudaine envie de (re)decouvnr
les terroirs '

d oser cuisiner les légumes en
dessert ' Si vous n êtes pas convaincu,
voici un ouvrage qui pourrait bien vous
faire changer d'avis Flan de pâtisson à
la noix de coco, gâteau choco betterave
ou encore tourte aux blettes et aux
pommes, bref, on met ses préjuges de
côté, on redécouvre les légumes d'antan
et on se laisse étonner

Le petit plus qui fait parfois toute la
différence apprenez à décorer vos
gâteaux, cupcakes et biscuits grâce
à cette petite maison dédiée à la
gourmandise Outre les 26 recettes, le
coffret comprend un emporte-pièce
poussoir, deux ebauchoirs, deux frises,
une plaque à empreinte ainsi qu'une
bouteille a soufflet Bref, il n'y a plus
qu'à
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ll n'y a pas que les
cannelés à Bordeaux >,
Postale Chazelle,
Editions Tana, 16.95 €
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Cuisinez les legumes
de la téte aux pieds,
ouvrage collectif
de Côte Jardins,
Terre vivante, 16 €

offret La maison
à la pâte a sucre,
-noe Loiseau,
ditions Larousse,
2^0 € (sortie
n septembre)
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MOTS FLÉCHÉS, QUIZ...

NOTRE CAHIER
JEUX ESTIVAL
+ À GAGNER: UN SÉJOUR
ÀSERRE-CHEVALIER

Santé
JE ME SOIGNE i
NATUREGRÂCE
AUX ABEILLES

Des rubriques
surprises

Efliifl

TENDANCES, NOUVEAUTES...

Tout ce qu'on va

aimer.
à la rentrée

Le make-up
au crayon
nous sublime

' ( i m l \ ( i ush,

VOSHISTOIRES
INSOLITES SUR LA
ROUTE DES VACANCES,

co m ine ni lâches

LA NOUVELLE CL
DU PLAISIR
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POUR U

Le féminin le plus lu en france
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bons plans
On
est déjà
fan

Nuances de grey
C'est LA couleur de l'automne Jouez cette teinte
dans toutes ses déclinaisons et dans des textuies et des effets vallés Coloi Riche Le Veims, 888 Mademoiselle Grey, Dark Sides oi Grey,
Loreal Pans, 5,75 €, Vernis Take it Outsidc,
Autumn Confidential, Essie, 11,90 €
CHIC, DU BLEU!
L'indigo est la teinte
deco de I hiver
Ajouer par touches
-sur un mur, avec
cles elements cle
mobilier ou des accessoires-et a
mariera des teintes
bleu lm ou orange
(Buffet Fly 229 €)

LE TRICOT,
CEST BRANCHE
Focus sur la maille
cet hiver1 Même
nos accessoires
s'y mettent Montre
Swatch, 55 €

LA Vl DEO
À LA DEMANDE
L'Américain
Netflix arrive en
France. Cette
plateforme permet d'accéder
en continu
(streaming) à
des milliers de
films et séries
sur ordinateur,
tablettes, smartphone, télévision
connectée et
console dejeux.
NOUVELLE
FORME DE
SOLIDARITÉ
Thanksevery
one.fr est un site
web participatif
où l'on peut
vendre et acheter des objets
d'occasion,
au profil d'associations caritatives. Et c'est
défiscalisable!

CUISINEZ —
LES LÉGUMES

DE LA TÊTE.

AUX Pl EDS
LA CUISINE
ANTIGASPI
Avant on jetait les
fanes et les graines
de nos legumes
Désormais, on va
s'en régaler.
«Cuisinez les légumes de la tête
aux pieds», ed.
Terre vivante, 16 €

SOLIDARITÉ
Chantal Thomass
relooke les boîtes
de gâteaux
Delacre. Une serie
limitée, vendue
au profit de l'association Toutes
a l'école, créée par
Tina Kieffer, qui
favorise la scolarisation des petites
fi Iles au Vietnam
10,99 €. la boîte.

LA FANTAISIE
SELON NIKI
Hommage a Niki
de Saint Phalleau
Grand Palais a Paris
ses «nanas», son
engagement Une
femme vraiment libre
A pai tii du 17 sept

JEREMY
MICHALAK
Le voila « Face
a la bande» su r
France 2 Sescoequipieis sauront-ils
repondre a toutes
vos questions de
culture generale1
ÉLODIE FRÉGÉ
La lauréate de
la Star Academy 3
mtegie le ju i y de
Nouvelle Star (DS)
LÉA SALAMÉ
« On ne peut pas
plaire a tout le
monde» elle le
prouve avec Aymeric Caron (France 2)
NATACHA
POLONY
La piquante chioniqueuse rejoint
«Le Grand Jour
nal» sur Canal +

\
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Alternatives
»»Paniers bio

A

ujourd'hui, la multiplicité de l'offre de paniers bio semble avoir
dépassé la demande et certaines initiatives connaissent des
difficultés à écouler le nombre de paniers nécessaires pour assurer
leur viabilité.
Depuis le début des jardins collectifs bio avec distribution de paniers (Côté
Jardins à Lyon existe depuis 1988), on a assisté à une multiplication des
Jardins de Cocagne, jardins d'insertion (le premier près de Besançon en
1991) puis des AMAP (la première près de Toulon en 2001). Toutes ces
initiatives fonctionnent en diffusant des paniers bio payés à l'avance par le
consommateur. Pendant des années, les listes d'attente de consommateurs
se sont multipliées. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Imitations et détournements
Les Jardins de Cocagne ont connu une affluence maximale en 2009
avec une moyenne de 199 adhérents par jardin (1). Cette moyenne a
alors commencé à baisser pour descendre autour de 180 aujourd'hui. Le
nombre d'AMAP s'est stabilisé autour de 1600 depuis 2011. La cause ?
La crise partiellement, mais surtout la multiplication des offres… avec des
méthodes de moins en moins engagées :
ttvente

par internet par des intermédiaires et non par des paysans à des
prix pourtant plus élevés, mais livrés à domicile,

ttdistribution

par les grandes chaînes de distribution (avec des produits
bio venant d'exploitations agricoles lointaines et aux conditions sociales
détestables),

ttproposition

de paniers de légumes non bio avec des appellations
diverses (agriculture "raisonnée", "naturelle", "paysanne"…).

ttachats

de paniers sans engagement financier par anticipation et sans
engagement du consommateur…

D.R.

La solidarité en difficulté
Distribution de paniers bio avec le Marché sur l'eau à Paris

consommateurs et le producteur… ce qui n'est évidemment pas le but de la
grande distribution.
Certains Jardins de Cocagne innovent. Ceux de Blois, Magny-les-Hameaux
et Sens ont ouvert une boutique de vente directe sur leur jardin qui assure
aujourd'hui jusqu'à 40 % du chiffre d'affaires. Un Jardin du Bugey dans
l'Ain a mis en place un réseau de distribution des paniers en entreprise.
Celui de Blois a lancé un panier "bébé" avec des légumes spécifiques et
des recettes. A Marcoussis, dans l'Essonne, le Jardin a ouvert en 2013
une conserverie. Celle-ci est ouverte à des agriculteurs locaux voisins et a
permis de créer 11 emplois dont 9 en réinsertion.
L'achat d'un panier bio, militant au début, ne l'est plus autant aujourd'hui.
Comme pour la bio en général, il serait temps pour les usagers de mieux
prendre en compte les critères sociaux pour contrer le glissement marchand (2).
Michel Bernard
(1) 110 jardins actuellement.
(2) Voir les dossiers des n°415 et 384.

Pour en savoir plus :
ttRéseau

cocagne, 2, Grande rue, 25220 Chalezeule,
www.reseaucocagne.asso.fr

tthttp://www.reseau-amap.org/
ttMiramap,

Innover pour se renouveler
Il est important de rappeler que les Jardins de Cocagne utilisent les
paniers pour financer un travail social de réinsertion de personnes
en grande difficulté ; que les AMAP mettent en place un lien entre les

mouvement inter-régional des Amap, 58, rue Raulin,
69007 Lyon, tél : 04 81 91 60 51.

ttCôté

Jardins, 9, allée des Herbiers, 69160 Tassin-la-Demi-Lune,
www.cotejardins.org

Bienfaits
des cultures biologiques

Une méta-étude, compilant les résultats de 343 publications scientifiques, publiée le 11 juillet 2014,
dans le British Journal of Nutrition conclue que la présence d'anti-oxydants naturels en plus grande
quantité dans les aliments biologiques (+ 60 % en moyenne) est un facteur positif pour lutter contre de
nombreuses maladies chroniques. La présence de moins de cadmium (-50 % en moyenne) et un taux
de résidus plus faible sont aussi des facteurs bénéfiques pour la santé.

De la biologie de synthèse
dans les produits bio ?
Ecover est une marque connue dans le monde
de l'écologie pour ses produits vaisselle, lessives
et autres produits d'entretien peu agressifs pour
l'environnement, diffusés en magasins bio. Plusieurs organisations, dont les Amis de la Terre et
ETC Group dénoncent le fait que la marque et sa
filiale Method prévoient d'introduire des algues
issues de la biologie de synthèse dans certains
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de leurs produits. Il s'agit donc d'algues entièrement créées en laboratoire par combinaisons
d'ADN synthétique. Un bricolage génétique à
un niveau bien plus fondamental que les OGM,
et dont on ignore encore les conséquences et les
implications (voir Silence n°414 p.44). Une pétition a été lancée en juin 2014 contre ce projet sur
le site www.syntheticisnotnatural.com/fr
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MANGER DU LYON

pLans pour Les Locavores

Le locavore. Né en 2005 en Californie, ce terme désigne ceux qui pensent qu'il faut rompre avec l’alimentation de masse pour revenir à un lien plus direct, du producteur au
consommateur. À Lyon, les amateurs de bonnes choses n’ont pas attendu les Américains
pour s’approvisionner en produits frais sur les marchés. Cependant, depuis 10 ans, on
voit arriver un nouveau public qui s’intéresse aux produits locaux. Spot fait le tour des
solutions pratiques et sans prise de tête pour manger mieux près de chez nous.
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Au beau milieu de la Guillotière, l’îlot
d’Amaranthe est un des 30 jardins collectif de Lyon.
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Ci-dessus : Les jardins collectifs ont un véritable intérêt pédagogique pour les enfants.

« ceLa faiT bien LonGTemps que Les LYonnais
sonT aTTachés aux producTeurs Locaux. »

C

haque matin du mardi au dimanche,
c'est la même scène qui se joue sur
le trottoir paire du boulevard de la
Croix-Rousse. Des Lyonnais par dizaines
(voire centaines parfois le week-end) s'en
vont, paniers en main, en quête de produits
locaux sur le fameux marché du plus bobo
des quartiers. Que ce soit Loïc, célibataire de
25 ans ou Denise, habituée du marché depuis des années, l'objectif reste le même :
trouver de bons produits locaux et de saison
parmi les étales. Nos deux Lyonnais sont
donc des locavores. « Même si ce terme qualifiant les adeptes du bien manger est apparu
en 2005 du côté des Etats-Unis, cela fait
bien longtemps que les Lyonnais sont atta-

10 SPOT / octobre 14

chés aux producteurs locaux. Cependant, ces
dix dernières années ont vu arriver un nouveau public qui s’intéresse aux produits locaux, souvent pour des raisons écologiques
», explique Nicolas Gauthy, fervent défenseur d'une consommation locale dans son
ouvrage Lyon Fermier (voir encadré). Depuis
la plantation en jardin partagé jusqu'à la livraison de paniers commandés en ligne, les
possibilités n'ont jamais été aussi larges.

MARCHÉS ET BOUTIQUES

Le moyen le plus simple et probablement le
plus ancien pour se procurer des produits
issus d'exploitations locales reste évidemment le marché. Parmi la quarantaine de

marchés alimentaires organisés à Lyon, il
convient d'en signaler deux. « En effet, les
marchés de la Place Carnot (Lyon 2e) et celui
de la Croix-Rousse ont été spécifiquement
créés pour mettre en avant les producteurs
locaux », précise Nicolas Gauthy. Pour compléter l'offre des marchés, de plus en plus de
boutiques spécialisées ouvrent un peu partout dans Lyon. Elles s'appellent Scarolle &
Marcelin (Lyon 7e) ou encore De l'autre côté
de la rue (Lyon 3e) ces échoppes ont choisi
de commercialiser uniquement des produits
locaux mais présentent l'avantage d'être ouvertes à la sortie des bureaux et facilitent la
vie de pas mal de locavores. Mais les producteurs eux-mêmes ne sont pas en reste et ou-

© francis mainard
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Ci-contre :
Nicolas Gauthy, auteur
de Lyon Fermier.

LE LOCAVORE EN TROIS QUESTIONS
Nicolas Gauthy est un spécialiste de la question des locavores.
À tel point qu'il a publié en 2013, Lyon Fermier, un petit
ouvrage précis et pratique pour les amateurs de
consommation locale et ceux qui veulent s'y mettre.
C'est quoi être locavore ?
C'est en 2005 en Californie qu'est apparu ce terme. Ainsi se désignent ceux qui pensent
qu'il faut rompre avec l’alimentation de masse pour revenir à un lien plus direct, du
producteur au consommateur. En région lyonnaise, les amateurs de bonnes choses
n’ont pas attendu les Américains pour s’approvisionner en produits frais sur les marchés de proximité. Cependant, ces dix dernières années ont vu arriver un nouveau
public qui s’intéresse aux produits locaux, souvent pour des raisons écologiques.

vrent leurs propres lieux de vente. Dans le
Rhône, on recense 18 de ces magasins au
concept simple : des producteurs investissent pour acheter ou louer un local, lui donnent des allures d’épicerie de quartier et se
relaient pour vendre leurs produits directement au consommateur. Jamais en rade
d'idées, certains producteurs travaillent à
l'ouverture prochaine d'un drive. Comme
dans les fast-food ce projet permettrait de
faire sa commande en ligne et de venir récupérer ses produits sans descendre de sa voiture. À l'étude actuellement, ce projet
pourrait voir le jour du côté d'Ecully selon la
chambre d'agriculture du Rhône.

Est-ce plus cher de manger local ?
Je me suis livré à un bref comparatif entre un magasin de producteurs, un marché
paysan, et des produits de qualité à vue de nez équivalente dans un hypermarché. Il en
ressort que les produits non transformés comme la viande ou les légumes sont légèrement moins chers chez le producteur qu'au supermarché. En revanche, les produits
transformés sont plus chers, car bien sûr, ils sont produits en petite série. En même
temps, personnellement, je n'échangerais pas une confiture de Mme Chazallet de Brussieu contre un pot de Bonne-Maman.
Peut-on manger toute l’année des produits locaux en conservant une alimentation
équilibrée ?
Bien sûr ! À Lyon, nous avons la chance d'être situés à un carrefour de climats. On y
cultive de tout. La cerise Reverchon ou la Burlat, le cardon vert de Vaulx-en-Velin, le
poireau bleu de Solaize, la laitue de Pierre-Bénite... Tant de variétés sont nées ici !
> Lyon Fermier / Editions de la Taillanderie / 120 pages / 9,90€
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En-haut :
Les paniers de Marin
rencontrent un succès
grandissant dans le
Grand Lyon.
En-bas :
La cueillette allie
balade et gourmandise.

RETOUR À LA TERRE

Et pourquoi pas lier l’utile à l’agréable : les
bons produits et le grand air. Pour cela, deux
possibilités s’offrent à vous du côté de Lyon.
D’abord, la cueillette. “C’est super de pouvoir
sortir cueillir nous-mêmes nos produits, on
se balade et c’est aussi très instructif pour
les enfants. Et les prix sont très très bas”, explique Florent qui se rend au moins une fois
par mois à la cueillette à la ferme de Fleurieux-sur-l’Arbresle.
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Pas le temps de se rendre au marché ou
dans les magasins de producteurs ? Le
citadin overbooké a encore plusieurs tours
dans son panier à provisions pour se procurer des produits made in Lyon ou pas loin. La
star ces dernières années reste le panier. À
tel point que ces systèmes d’approvisionnement sont devenus un vrai business. Les paniers des associations pour le maintien d'une
agriculture paysanne (AMAP) ont débarqué
en 2004 à Lyon. Elles regroupent quelques
agriculteurs ou maraichers et tous les clients
intéressés autour d’une structure assez
contraignante. Il faut s’engager sur la durée
(six mois ou un an pour pré-financer les exploitations) et parfois même aider directement pour cultiver ou distribuer. Dans
l'agglomération, d'autres systèmes proposent aux consommateurs d'opter pour les
paniers mais avec un fonctionnement plus
souple. La Ruche qui dit oui, repose sur l’engagement des consommateurs qui se regroupent pour profiter de tarifs préférentiels
avec les producteurs intéressés. Potager
City, le leader du marché, propose chaque
semaine des paniers avec un maximum de
produits frais et locaux mais sans engagement. D’autres systèmes de paniers livrés
existent : Les paniers de Martin, Potipom,
etc. A vous de les tester et de choisir votre
préféré.
Enfin, on ne pouvait pas terminer cette sélection de paniers sans parler de
Monpotager.com. Lancé par un ingénieur
agronome lyonnais, le site web permet de
gérer en ligne une véritable parcelle de potager cultivée par des maraîchers en chair et
en os à moins d'une heure de Lyon. À partir
de 15€ par mois, le locavore un brin geek
peut choisir du bout de la souris les fruits et
légumes de son choix parmi 40 semences
qu'il veut voir cultivées dans son jardin avant
d'aller les chercher dans l'un des points relais en ville.

© dr

DES PANIERS PAR MILLIERS

RIEN NE SE PERD, TOUT SE CUISINE !
A bas le gaspillage, c'est ainsi que l'on pourrait
sous-titrer Cuisinez les légumes des la tête... aux pieds,
le dernier livre édité par Terre Vivante, scop iséroise
spécialisée dans le domaine de l'écologie pratique.
Pour faire la chasse au gaspi dans la cuisine,
110 familles du jardin collectif lyonnais « Côté Jardin »
se sont attelées à inventer 92 recettes
avec une centaine de variantes autour de 40
légumes. Une bonne partie de l'abécédaire du potager y
passe, de l'ail à la rhubarbe sans oublier les
topinambours ! Tout le monde peut y trouver son
bonheur grâce à des recettes faciles crues ou cuites,
végétariennes ou non, sucrées ou salées et même des conserves ! Parmi les plus
originales, on citera le cheesecake de radis, la confiture de tomates vertes aux
pruneaux ou encore le très appétissant yaourt au concombre, à la menthe et aux
pétales de roses. Un nouvel indispensable dans la cuisine !
Un exemplaire à gagner sur spot-web.fr !
> Cuisinez les légumes de la tête... aux pieds / Par l'association Côté Jardin / Éditions
Terre Vivante / 256 pages / 16€ / www.terrevivante.org
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Ci-dessous : 110 familles participent chaque année au jardin
collectif bio Côté Jardin de Tassin-la-Demi-Lune.

Enfin, la façon ultime de consommer des produits locaux serait peut-être de les cultiver
soit même. C'est le choix qu'ont fait depuis
des années beaucoup de Lyonnais en venant
participer à la vie de jardins partagés. À Tassin-la-Demi-Lune, depuis 1988, l'association
Côté Jardin (voire encadré) fait figure de
précurseur en la matière avec son jardin collectif d'un hectare auquel participe 110 familles. Ici, les adhérents s'engagent à venir
au moins 6 dimanche dans l'année pour
chouchouter les plantations. Le reste du travail quotidien est effectué par un jardinier
salarié de l'asso. « C'est un excellent compromis car on peut s'adonner à notre passion,
déguster de bons produits sans la contrainte
quotidienne de se rendre sur place pour tout
gérer », témoigne Jean-Luc, adhérent depuis
plus de 20 ans. Depuis une dizaine d'années,
une cinquantaine d'espaces de ce type ont
été inaugurés dans le Grand Lyon dont 30 à
Lyon et font participer près de 1000 familles.
Maintenant, main verte ou non, militant ou
non, urbain ou non, vous avez toutes les clés
pour vous approvisionner en bon produits
bien de chez nous.

PRATIQUE
> MARCHÉS ALIMENTAIRES DE LYON
http://www.lyon.fr

Potipom
http://www.potipom.com/

> BOUTIQUES DE PRODUITS LOCAUX
Scarolle & Marcelin
98 Rue Bechevelin (Lyon 7e)
04 26 00 04 97

Les paniers de Martin
http://www.lespaniersdemartin.fr

De l'autre côté de la rue
75 cours de la liberté (Lyon 3e)
04 72 60 88 05
Prairiales
10 rue des droits de l’Homme à Vaulx-en-Velin
www.prairial.fr
La Super Halle
105 avenue Jean Jaurès à Oullins
ww.lasuperhalle.fr
> POINTS DE VENTES COLLECTIFS
http://www.terredenvies.fr/
> PANIERS
Liste des AMAP du Rhône
http://www.alliancepec-rhonealpes.org/
La ruche qui dit oui
http://www.laruchequiditoui.fr
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Potager City
https://www.potagercity.fr/
Mon potager.com
http://www.monpotager.com/
> CUEILLETTE
Fraisochamp
Route de Montluel, à Thil (20 min. de Lyon)
http://www.cueillettefraisochamp.fr
Cuillette à la ferme
435 Route de Bel air, à Fleurieux-sur-l'Arbresle
(20 min. de Lyon)
http://www.cueillette-lyon.com
> LES JARDINS PARTAGÉS
Association Côté Jardins à Oullins
http://www.cotejardins.org
144 jardins collectifs du Rhône
http://lepassejardins.fr/

C’est avant tout un livre de recettes, et pas
n’importe lesquelles : élaborées autour de 40
légumes de saisons, elles ont été recueillies ou
conçues par une association lyonnaise, “Côté
jardins”, qui a décidé d’en faire profiter le plus
grand nombre en les publiant. Anne Grosperrin
est une des adhérentes qui a travaillé à la
réalisation de ce projet, Antoine Bosse-Platière
est membre de Côté jardins et spécialiste du
jardinage bio. Il est entre autre rédacteur de la
revue Les quatre saisons du jardinage. Nous
avons profité de sa présence pour faire le point
sur les légumes.

Sat’Info : Durant quelques décennies, les légumes n’ont pas trop eu la côte… Comment expliquer
ça ?
Antoine Bosse-Platière : Les légumes sont un peu le parent pauvre de l’alimentation moderne depuis
que le niveau de vie a augmenté : la viande est devenue synonyme d’opulence, on a démocratisé
l’accès aux protéines animales alors que pendant des siècles elles n’étaient présentes pour la
majorité de la population que de manière occasionnelle, ou avec le lard dans la soupe… Les
nutritionnistes ont fait une fixation sur les protéines et nous ont livré une vision quelque peu
simpliste de ce que doit être l’alimentation : protéines, lipides et glucides. Alors les légumes… On
peut d’ailleurs faire une analogie avec l’agriculture, puisqu’on a considéré à partir de cette époque
que les besoins de la terre se résumaient au trio NPK (azote, phosphore, potassium), ce qui est
également très simpliste. On est allé vers l’industrialisation de cette agriculture, il y a eu la
désertification rurale. On peut considérer qu’agriculture et alimentation se sont appauvries
conjointement.

Les parents ont souvent quelques difficultés à faire manger des légumes aux enfants…
Parce qu’ils sont souvent cuisinés de la même manière, à l’eau. Il faut travailler sur l’éducation du
goût, essayer de cuire à la vapeur ou à l’étouffée, varier, privilégier les légumes de saison… On
s’aperçoit qu’un enfant qui a commencé à manger tôt des légumes variés et correctement cuisinés
les aime, contrairement à une idée reçue. Mais le temps passé à la cuisine ne cesse de diminuer, on a
de plus en plus recours à des plats précuisinés, il y a une banalisation du goût…

Peut-on considérer que le fruit a bénéficié du fait que les légumes soient oubliés ?
Je n’en suis pas sûr, à part pour la pomme, l’orange et la banane qui ont bien tiré leur épingle du jeu.
La consommation des autres fruits a diminué. Mais il est vrai que le discours nutritionnel sur les
vitamines a contribué à installer la supériorité du fruit sur le légume dans ce domaine, alors que cette
vision est contestable. Si l’on compare le taux de vitamines non pas au prorata du poids, mais en
fonction du nombre de calories apportées par l’aliment, on se rend compte que les légumes, même
cuits, en contiennent souvent plus que les fruits.*
*C’est la notion de densité nutritionnelle, qui est expliquée en annexe du livre “Les légumes passent à table”, agrémentée de
nombreux tableaux.

Quelle devrait être la place des légumes dans notre alimentation ?
Je privilégie pour ma part l’approche plaisir : j’ai du mal à me passer de légumes de saison et de
crudités à un repas… Mais les nutritionnistes et les médecins ne jouent pas leur rôle de conseil dans
ce domaine et n’insistent pas assez sur l’importance d’une alimentation équilibrée où les légumes
doivent avoir une large place. Pas plus qu’ils ne tiennent compte des modes de cuissons, ou d’études
récentes sur les substances bio-actives que l’on trouve notamment dans les légumes, et qui s’avèrent
avoir un rôle fondamental dans la prévention de nombreuses maladies**.
** Ces substances sont brièvement mais précisément évoquées par Claude Aubert dans la préface des “légumes passent à
table”. Ceux que le sujet intéresse (il est passionnant et utile !) peuvent se reporter au livre Ces aliments qui nous protègent,
également aux éditions Terre Vivante.

De nombreuses variétés et espèces de légumes ont disparu, comment en est-on arrivé là ?
Il a fallu nourrir la France après la guerre, la période était difficile. On a favorisé le quantitatif au
détriment du qualitatif et modernisé l’agriculture : agrandissement, mécanisation, engrais,
pesticides… c’est un engrenage. La terre s’appauvrit, les plantes sont plus fragiles, il y a nécessité de
produits phytosanitaires… On a réduit le nombre d’espèces et de variétés, la recherche s’est orientée
d’abord sur le rendement, et plus récemment sur la résistance aux maladies. La distribution des
denrées alimentaires a également joué un rôle : on ne récolte plus ses tomates au jour le jour dans
son jardin, en fonction des besoins. Il faut aller les chercher dans des commerces de plus en plus
grands, de plus en plus éloignés, et les variétés présentées dans les rayons doivent tenir ! Peu
importe que la tomate soit goûteuse, elle doit être résistante, ce qui limite le choix des variétés à
trois ou quatre. Les autres disparaissent.

Certaines réapparaissent… Comment ont-elles été conservées ?
Souvent grâce à des particuliers. Pour les fruits, il existe des associations comme “Croqueurs de
pommes” ou “Fruits oubliés” qui préservent les variétés. Mais c’est plus facile pour les fruits que
pour les légumes. Les arbres fruitiers sont des cultures pérennes, on peut maintenir les variétés en
pratiquant le greffage. Pour les légumes, c’est plus difficile, parce qu’il faut renouveler les stocks de
graines tous les trois à cinq ans en les ressemant. La congélation permet de préserver des variétés
rares et il existe des banques de semences, mais ce n’est pas la solution idéale car il y a une

dégénérescence. Le mieux, c’est de semer ! Il existe maintenant un mouvement autour de la
préservation des variétés anciennes de légumes.

Pour les semences, il semble que la loi ne simplifie pas la tâche…
Il existe des règles draconiennes pour la production de semences, et c’est normal. Il s’agit de garantir
l’homogénéité des lots, la pureté variétale et le taux de germination. Il y a donc des contrôles, avec
des organismes qui certifient les semences, c’est une organisation lourde et coûteuse dont le coût
est répercuté sur le prix des graines par les grands semenciers. Le petit producteur de graines bio qui
veut préserver les variétés rares doit maintenant faire face à ces mêmes coûts pour de petites
quantités, et il ne le peut pas. Des compromis sont en cours de négociation.

Il semble bien que certaines espèces reviennent sur les étals aujourd’hui : le panais, le pâtisson, la
courge spaghetti, le chou rave…
… la tétragone, l’arroche, le topinambour, les salsifis, les crosnes, le cardon… Ces espèces et de très
nombreuses variétés ont failli disparaître. Je crois que l’on peut dire que Terre Vivante n’est pas pour
rien dans leur retour. Cela a commencé avec le potimarron, qui est devenu le légume emblématique
du jardinage bio. Et depuis vingt ans, nous contribuons à promouvoir variétés anciennes et espèces
méconnues dans la revue “Les quatre saisons du jardinage”. D’autres ont été remises à la mode par
les nutritionnistes comme le brocoli, parce qu’on a découvert qu’il contient des substances
protectrices contre le cancer. François Couplan, un ethnobotaniste, a beaucoup œuvré dans ce
domaine en partie grâce à ses livres sur les plantes sauvages comestibles et les légumes oubliés. Et
puis il y a les très médiatiques Jean-Pierre Coffe et Michel Lys qui ont pris le relais. On retrouve donc
des variétés anciennes, plus savoureuses, mais il n’y a pas que les légumes qui soient savoureux :
leurs noms le sont aussi ! “la grosse blonde paresseuse”, “la craquerelle du midi, “la batavia reine des
glaces” ou “l’oreille du diable” pour les salades, “ la melonette jaspée de Vendée” ou “le giraumon
galeux d’Eysines” pour les courges,” l’épinard monstrueux de Viroflay”…

Tu travailles pour faire connaître le jardinage biologique et ses techniques. Que faut-il pour
commencer ?
Un bout de jardin, dix mètres carrés peuvent suffire pour commencer. Il faut un peu de temps, mais
on peut se contenter de jardiner le dimanche pour un petit potager. Ce qui est indispensable, c’est
de faire son compost. Les matières organiques (déchets de cuisine, feuilles mortes, tonte de gazon)
doivent retourner à la terre, les brûler ou en encombrer les poubelles, c’est aberrant ! Faire son
compost est donc un geste citoyen et c’est la meilleure manière d’enrichir sa terre, de manière
simple et naturelle. Il suffit d’observer quelques règles : mélanger, arroser, retourner, laisser mûrir et
épandre après six ou huit mois. Le travail du sol et le désherbage demandent quelques efforts, mais il
existe maintenant de très bons outils, parfaitement ergonomiques. Jardiner, c’est un vrai plaisir !

Et pour ceux qui n’ont pas de jardin ?
Il y a toujours moyen de planter quelques plantes aromatiques dans des bacs sur un balcon ou un
rebord de fenêtre : persil, ciboulette, basilic, cerfeuil, ce qui permet de disposer d’un peu de verdure

tous les jours, et ça n’est pas compliqué : il faut du soleil, arroser ni trop ni trop peu, rentrer les bacs
quand il fait froid… c’est encore plus facile pour les vivaces, thym, romarin, sauge, que l’on garde
d’une année sur l’autre.

Les jardins en ville ?
Il y a beaucoup d’espaces en ville qui pourraient être dévolus au jardinage, et cela se pratique déjà
pas mal dans les cités. Ça présente en outre l’avantage de développer le lien social, la civilité,
notamment dans les quartiers difficiles. Faire pousser, c’est une réussite, et ça permet de donner,
d’offrir… C’est une occasion de retrouver ses racines rurales. Les jeunes sont rarement partie
prenante, mais ce sont des lieux qu’ils respectent. Le jardinage peut être aussi une entreprise
d’insertion, y compris pour les populations en grande difficulté. Il existe une centaine de jardins de ce
type en France. Je n’oublie pas les jardins familiaux, qui sont encore nombreux dans la périphérie de
nos villes et dont la gestion et l’organisation devraient être modernisées…

Et puis il y a les associations comme Côté Jardins, dont tu fais partie depuis longtemps…
Oui, mais je vais laisser Anne nous en parler !
***
Nous sommes au salon Primevère, à Lyon, quelques heures avant l’ouverture au public. Ce salon est
un des plus authentique qui soit dans le domaine du bio, et nous ne saurons trop conseiller à nos
lecteurs de s’y rendre l’année prochaine. Primevère était également un moment clé pour
l’association Côté jardins et pour Terre Vivante, puisque c’est à cette date, dernier délai, que le livre
devait être imprimé. Pari gagné, avec cette petite coquetterie du hasard qui fit que le premier
exemplaire fut montré à Anne Grosperrin au moment où nous allions lui donner la parole !

Félicitations, il est très beau ! Avant de parler du livre, peux-tu nous présenter l’association ?
Anne Grosperrin : Elle existe depuis douze ans et regroupe une centaine de citadins, de toutes
origines. Nous cultivons ensemble et en bio un hectare de terres, au nord de Lyon, et salarions une
jardinière et une animatrice. Chaque adhérent souscrit pour l’année et reçoit chaque semaine “une
part” ou une “demie part” de légumes, mais nous ne faisons pas que jardiner…

Vous mangez et buvez ? !…
Ça va avec… C’est vrai que tout ce qui concerne la convivialité est très important pour nous. Nous
travaillons le dimanche matin et mettons un point d’honneur à partager le repas que chacun amène
à midi. On cuisine, on goûte, on fête, il y a une véritable tradition de” bons vivants” à Côté Jardins, on
n’est pas Lyonnais pour rien !

Comment l’idée de faire un livre est-elle née ?
Les personnes qui reçoivent chaque semaine leur panier de légumes n’en choisissent pas le contenu.
Il y a ce que le jardin nous donne en fonction des saisons, il faut faire avec ! Et vite, sans quoi on perd
la fraîcheur. Nous éditons tous les 15 jours une petite feuille de “chou”, “Jard’Infos” qui donne à
chacun des idées pour accommoder les légumes de saison, dont certains ne sont pas forcément très
courants. Que faire avec des topinambours ? Si le panier contient des poireaux, c’est plus facile, mais
on ne va pas les mettre tous dans la soupe, on ne peut pas les cuisiner toujours de la même
manière… Pour montrer qu’il existe de nombreuses et savoureuses manières de les cuisiner, pour
valoriser la diversité et donner à chacun l’envie de consommer des légumes de saison, nous avons
donc décidé de faire ce livre.

Un polycopié n’aurait-il pas fait l’affaire ?
Il y a un caractère militant lié à notre association, nous voulons inciter à consommer les légumes de
saison ! Le livre permet de diffuser cette idée. Mais il y a une deuxième motivation pour nous, qui est
de nous donner les moyens de réaliser les nombreux projets de l’association. Nous avons déjà
financé des rampes d’arrosage alimentées par des panneaux solaires, et nous avons bien d’autres
idées… La vente du livre nous permettra de les financer à notre guise, différemment de ce que l’on
peut faire avec des subventions, qui sont affectées à un projet particulier.

Comment avez-vous travaillé ?
Lors de longues soirées durant lesquelles on a également ri et mangé, c’était assez joyeux. Par
groupe de 7 ou 8 personnes, essentiellement féminins.

Les recettes ont-elles été éprouvées ?
Elles étaient pour la plupart déjà connues des cuisinières, mais certaines ont été créees et revues
pour l’occasion.

Le sous-titre du livre, c’est : “Recettes inattendues.” En quoi le sont-elles ?
Elles parlent toutes seules ! Beignets d’ail jeune, rouleau de vert de blettes aux noix, carottes aux
oranges, aux pignons et aux pistaches, tarte aux blettes sucrée, bûchette de céleri au roquefort,
crosnes aux graines de sésame, salade chaude de fèves aux fruits de mer… C’est destiné à donner des
idées, on espère que ces recettes seront réinterprétées !

On en salive d’avance… Vous avez collaboré avec Terre Vivante sur ce projet, quel a été leur rôle ?
Au début, on avait prévu d’éditer ce livre nous-mêmes. Et puis… pourquoi pas un éditeur ? On se
sentait idéologiquement proche de Terre Vivante, on a profité de leur savoir-faire et le projet a
sensiblement évolué. Claude Aubert nous a concocté une sérieuse introduction et une annexe, on a

modifié le classement des recettes, et celles-ci ont parfois été légèrement modifiées : elles étaient
inspirées souvent de la cuisine traditionnelle et avaient parfois tendance à n’être pas très
diététiques…

Bravo à Côté jardins et merci pour le livre… (Embarqué, le premier exemplaire !) Mais vous
n’échapperez pas aux traditionnelles questions Sat’Info : si vous aviez à retenir une recette à base
de légumes, un tableau, un livre et un disque, sans les mélanger…
Anne :
- La recette : Les courges pomme d’or farcies au roquefort, elle est dans le livre, un vrai régal !
- Le tableau : “Nature morte aux aubergines”, de Matisse.
- Le livre : j’aime Italo Calvino, Pennac, Tournier, Sylvie Germain “Le livre des nuits”
- Le disque : un disque de Richard Galliano et l’orchestre de Toscane, mais il y en a tant d’autres…
Antoine :
- La recette : la soupe au pistou, un plat complet et délicieux !
- Un tableau : ”La jeune fille à la perle”, de Vermeer.
- Un livre : “Une autre assiette“, de Claude Aubert. Publié en 1979, c’était un formidable
argumentaire en faveur de l’alimentation bio avec des conseils de nutrition, des recettes et des
bonnes adresses. Il est aujourd’hui épuisé mais Claude Aubert en a écrit d’autres depuis.
- J’écoute beaucoup de musique, ancienne, baroque (avec une préférence pour Bach), classique…
Mais aussi du jazz et des musiques traditionnelles. J’ai la chance d’avoir un fils qui veut devenir
musicien, il nous fait profiter de ce qu’il joue au quotidien !
JM
http://www.satoriz.fr/infos-produits/les-legumes-passent-a-table-entretien-anne-grosperrin-et-antoine-bosse-platiere/
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