
Légumes et fruits : un atout majeur de santé 

 
http://www.lespaniersdavoine.com/produit-bio/calendrier-des-fruits-et-legumes-bio-par-saison.html 

Les légumes et les fruits, par leur apport en vitamines, fibres, minéraux et glucides simples, 

constituent un composant majeur de l’alimentation saine et équilibrée. Certaines études montrent 

une relation très nette entre forte consommation de fruits et de légumes et un faible risque de 

maladies chroniques, en particulier les maladies cardio-vasculaires, de diabète de type 2 et certains 

cancers (bouche, pharynx, larynx, œsophage, estomac des poumons). 

 La vaste étude SUVIMAX a révélé une consommation graduelle de la consommation de 

légumes depuis les années 50 passant de 60 kg par an et par habitant en 1950 à 119 kg par 

jour et par habitant en 1995. Elle semble être cependant en léger recul ces deux dernières 

années. Cette étude révèle une consommation de légumes moyennes 119 g par jour chez les 

hommes de 45 à 60 ans 113 g par jour chez les femmes de 35 à 60 ans. 

Selon la même étude, la consommation de fruits a quant à elle, a augmenté entre 1950  
(40 kg/an/habitant) et 1990 (72 kg/an/habitant) mais depuis, elle diminue progressivement 
(65 kg/an/habitant en 1996). La consommation moyenne de fruits est de 211 g/j chez les 
hommes de 45 à 60 ans et de 187 g/j chez les femmes de 35 à 60 ans, soit une 
consommation moyenne de 266g. 
 
La consommation moyenne de fruits et de légumes en France est donc de 465g/jour et par 
habitant pour une consommation européenne de 386 g de fruits et légumes par jour (y 



compris les fruits à coque et les légumineuses) avec une consommation beaucoup plus 
importante dans les pays du Sud de L’Europe. (Données de l’EFSA). 
 
L'organisation mondiale de la santé, OMS, recommande de consommer au moins 400 g de 
fruits et légumes par jour en comptant les pommes de terre et autre tubercules riches en 
amidon. Certains pays comme le Danemark recommandent jusqu'à 600 g de fruits et 
légumes par jour. 
 
Bien que l'étude SUVIMAX montre une consommation de fruits et légumes supérieure aux 
apports journaliers recommandés en France, l'enquête INCA 2, exploitée par le Credoc 
(centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) en avril 2010 révèle 
que les apports de nutriments sont de moins en moins couverts par l'alimentation 
d'aujourd'hui. Les deux raisons à cela sont d’une part la baisse de 50% de consommation de 
légumineuses et céréales complètes liée à la grande consommation de céréales raffinées et 
d’autre part la forte consommation de produits à haute densité calorique mais dépourvue 
de nutriments appelés « calories vides ». 
 
 
Risques de carences alimentaires en nutriments 
 

 
http://www.01sante.com/contenu/page/dossier-carence-alimentaire-2982 

 
L'étude de Val de Marne confirme également qu'il existe des déficiences en micro- 
nutriments, sans parler de carence majeure exceptée pour les anémies ferriprives chez les 
femmes enceintes et des déficiences importantes en minéraux et vitamines constatées chez 
les personnes âgées en institution. La question fondamentale aujourd'hui se pose de savoir 
si ces déficiences ou sub-carences objectivées uniquement sur le plan biologique pourraient 
avoir des conséquences néfastes pour la santé. De nombreuses études sont en cours. 
 
Selon cette étude, il existe de nombreuses déficiences inférieures aux deux tiers des apports 
nutritionnels conseillés : 
 Vitamine B1 et B6 : 30 à 50 % des femmes de 18 à 50 ans 
 Vitamine C : 8 % des enfants et 20 % des adultes (particulièrement des hommes) 
 Vitamines A : 10 à 15 % des enfants et 35 à 45 % des adultes 
 Vitamines E : 40 à 90 % selon les groupes d'âges 

http://www.01sante.com/contenu/page/dossier-carence-alimentaire-2982


 Fer : 90 % des femmes en âge de procréer 
 Cuivre : 30 % des enfants de moins de deux ans et 25 à 50 % des femmes 
 Zinc : 18 à 25 % des enfants, 25 à 50 % des adolescents et des hommes adultes, 57 à 

79 % des adolescentes les femmes adultes 
 Calcium : 8 % des adultes 
 Magnésium : 12 % des hommes et 40 % des femmes  

 
Une analyse récente menée dans l'union européenne en 1997, a estimé que 8,3 % des 
pathologies dans les 15 pays de l'union européenne pourraient être attribuées à une 
alimentation inadéquate dont 3,5 % attribuables à de faibles apports en fruits et en légumes. 
Selon l'OMS « un apport insuffisant en fruits et légumes serait à l'origine d'environ 14 % des 
décès provoqués par des cancers gastro-intestinaux, 11 % des décès suite à une cardiopathie 
ischémique et 9 % des accidents cardio-vasculaires mortels dans le monde ». 
 
De nombreux facteurs influencent la consommation des ménages en fruits et légumes : 
 
 Revenus éducation : de nombreuses études montrent la relation entre le niveau de 

revenu et la consommation en fruits et légumes, les groupes les moins favorisés 
ayant tendance à consommer moins de fruits et légumes que les groupes plus 
favorisés. Les personnes ayant un meilleur niveau d'éducation consomment en 
général plus de fruits et de légumes. Les croyances, valeur, l'influence sociale liée au 
niveau d'éducation et de revenus conditionnent les habitudes alimentaires et en 
particulier la consommation de fruits et de légumes. 

 L'âge et le genre : les filles et les femmes consomment plus de fruits et légumes que 
les garçons sans que cela puisse expliquer. Si la consommation des fruits et des 
légumes a tendance à augmenter chez les adultes, elle a tendance à diminuer avec 
les années et chez les enfants et les adolescents. 

 Accessibilité et disponibilité : il existe une palette attractive de fruits de légumes 
présents sur les étalages à longueur d'année influençant de manière positive la 
consommation de ces produits. Par ailleurs, il est constaté un manque ou une 
quantité limitée de fruits de légumes présents dans les cantines ou dans les 
collectivités ainsi qu'un manque de diversité alimentaire. 

 Soutien sociale et influence familiale : chez les hommes, il est constaté que le 
mariage augmente la quantité de fruits et légumes consommés par l'influence 
positive que semble avoir  les femmes sur leurs maris. Chez les enfants on constate 
que la consommation de fruits et légumes est étroitement liée au niveau de 
consommation des parents. Le fait d'imposer  à l'enfant de consommer des fruits et 
des légumes n'a pas d'effet positif sur sa consommation, au contraire elle peut même 
créer une aversion pour ces derniers. En revanche elle peut améliorer si les parents 
sont de bons modèles et encouragent leurs enfants à consommer les fruits des 
légumes. 

 Connaissances : les connaissances nutritionnelles constituent une variable 
importante dans la consommation de fruits de légumes : une meilleure connaissance 
en matière de nutrition influence la consommation de ces derniers et en particulier 
chez les femmes. 

 Facteurs psychologiques : la consommation de fruits et légumes est associée à 
l'image d'une bonne santé. 20 % des Européens déclarent avoir des habitudes 



alimentaires très saines. En revanche, il est souligné que les fruits sont considérés 
comme des aliments pratiques à consommer à l'inverse des légumes qui nécessitent 
une préparation. La contrainte de temps est donc considérée comme un frein à la 
consommation de légumes. Un Européen sur cinq en 2006 avait déclaré avoir modifié 
ses attitudes alimentaires et parmi eux la moitié ont indiqué avoir augmenté leur 
consommation de fruits de légumes en grande partie pour la gestion de leurs. Et le 
maintien en bonne santé. 

 
La saison estivale offre une grande variété de fruits et de légumes. 
 

Le panier de saison  
 
Les fruits de juillet : abricot, brugnon, cassis, cerise, fraise, framboise, groseille ,melon, 
myrtille, nectarines, pastèques, pêches, poires, pomme, prunes. 
 
Les légumes de juillet : artichaut, asperge, aubergines, bette, brocoli, carotte, choux, 
concombre, courgette, épinard, fenouil, fève, haricot vert, laitue, lentille, maïs, mesclun, 
oignon, oseille, pâtisson, poireaux, petits pois, poivron, pomme de terre, le radis, salade, 
tomate. 
 
Les fruits d’Août : cassis, fraise, cerise, framboise, mirabelle, groseille, melon, mûre, myrtille, 
nectarine, pêche, brugnon, poire, pomme, prune, abricot, figue. 
 
les légumes d’ Août :artichaut, aubergine, betterave,  brocoli, carotte, céleri, chou-fleur, 
concombre, courgette, cresson, épinard, fenouil, haricots vert, lentille, maïs, oignon, petit 
pois, poireaux, poivron, pomme de terre, potiron, radis, tomate, salade (batavia, roquette). 
 

 
 

Les zooms sur les fruits santé de l'été 
 
La pomme : elle contient de la pectine, une fibre soluble permettant de réguler le transit 
intestinal. Peu calorique, elle pourrait contribuer à une baisse conséquente du taux de 
cholestérol. Riche en flavonoïdes, antioxydants, elle pourrait prévenir des accidents 
vasculaires cérébraux. Il est également démontré par plusieurs études que la consommation 



régulière de pomme pourrait prévenir des cancers du colon et de la prostate. La pomme est 
également l'allié des ventres plats 
 
L’abricot : riche en vitamines A, C, E, ce fruit, également riche en potassium pourrait 
prévenir de l'hypertension artérielle et de l'ostéoporose. Sa richesse en caroténoïdes en fait 
un protecteur contre certains cancers, l'arthrose ou encore la cataracte. Il préviendrait 
spécifiquement du cancer de la peau et prévient la constipation. 
 
Le melon : riche en vitamine C et caroténoïdes, il préviendrait également les cancers et les 
maladies cardio-vasculaires. Il est très intéressant pour préparer la peau et lutter contre les 
coups de soleil. Diurétique il permettrait également de prévenir l'hypertension artérielle 
 
La fraise : riche en flavonoïdes et en particulier en anthocyanines, elle permettrait de 

ralentir la croissance des cellules cancéreuses en particulier du colon et de la prostate. Elle 

aurait également des vertus anti-inflammatoires, antimicrobiennes et antivirales. 

 

 

Zoom sur les légumes santé de saison 

La tomate : sa richesse en lycopène en fait un protecteur du cancer de la prostate. Elle est également 

riche en d'autres composés antioxydants comme la vitamine C et le béta-carotène agissent en 

synergie. 

Le brocoli : légume très riche en vitamine C, béta-carotène et autre antioxydant. Il est également 

riche en vitamine B9, potassium réduisant ainsi le risque de maladies cardio-vasculaires. Il est riche 

en composés protecteurs comme la dithiolétone et les indoles s'opposant aux cancers hormonaux 

dépendants. Sa richesse en  sulphoraphane et en isothiocyanates, substances soufrées 

permettent également de neutraliser certains carcinogènes. Il contient également de la lutéine, un 

antioxydant majeur de protection de cancer du colon et de la dégénérescence maculaire 



Le chou-fleur : tous les crucifères comme également les navets, radis, cresson sont très riches en 

vitamine C et en vitamine B 9. Il présente comme le brocoli des substances soufrées protectrices 

protégeant des cancers hormonaux dépendants également des cancers du colon et du rectum. 

Les épinards : ils renferment beaucoup de vitamine C, vitamine B9 et de béta-carotène. Ils sont 

riches en fibres et en minéraux. La lutéine, la chlorophylle et la xanthine sont des antioxydants 

majeurs permettant de lutter contre les radicaux libres en excès. Ils contiennent également une 

petite quantité d'acides gras oméga 3 permettant une bonne protection cardio-vasculaire. 

L'oignon et l'ail : contient des substances soufrées (allicine de l’ail, diphénylamine, disulfure d’allyle 

de l’oignon) contribuant à maintenir la fluidité sanguine et à abaisser le cholestérol ainsi que la 

tension artérielle. Il présente également des propriétés antibactériens et diurétiques. 

Le poivron : un des légumes les plus riches en vitamine C mais également béta-carotène et en 

flavonoïdes principaux anti oxydants permettant la protection des risques du cancer. 

La carotte : chef de file de l'apport en provitamine a béta-carotène, antioxydant majeur, précurseur 

de la vitamine A est indispensable à la croissance cellulaire à la vision et au bon état de la peau. La 

carotte est également riche en pectine et fibres solubles permettant d'abaisser le cholestérol en 

excès. 
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