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noshabitudes
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Pastrop-deraanele,
encoremoinsdecabillaudoudefruits
rnOppf!égparelaen,
deslé@@
le menudu pgrfateçqlq,il est sainet p€UCAnlIAIgnAnt.
elatombebien: lesproduits
alimentaires
dontlesfilières
de productionet de commercialisation
sontlesmoins
polluantessontsouventaussi
lesplussavoureux.
Iæsfruits
et leslégumesfraisde saisoncultivésen France,par exemple.Alors,
privilégiezJes
dansvosmenus.Pour
vousfixer les idées,sachezqu'un
repaspour une personnecomprenant du bæuf importé,desharicots
vertssurgelés,
de I'ananasimporté
par avionet de I'eauminéralecontribueau rejet de 5,6kilosde COz.
Au lieu de 0,6 kilo seulementsi
vousoptezpour du poulet fermier
et desharicotsvertsfraisbien de
cheznous,de l'ananasarrivépar
bateauet de I'eaudu robinet.

Ptivilé$er
læproduits
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I'agriculture
bio
\Ton seulement
I \ ne polluepaslessolset l'eau,
maiselleprésewenotresanté,puisqu'ellen'utiliseaucunproduitchimique.L'étudeoQualitéet sûreté
alimentaires>,
publiéepar la Commissioneuropéennefrn 2N7, a en
outremontréquelesfruits et légumesbio contiennent40Vod'antiorydantsdeplusquela moyenne,et
le lait bio,ffiVo.Or,lesantiorydants
aidentà lutter contrelesradicaux
libres,qui provoquentle vieillissementcutané.Uniqueréserve:les
alimentsestampillésdu labelvert
AB (le seul reconnupar les pouvoirspublicspour garantirleur originebio) sontenmoyenne20%plw
chersquelesautres.Mais on peut
s'approvisionner
à moindrecoûten
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adhérantà un réseaud'agriculteurs
bio, commeI'Amap (Aisociation
pour le maintiend'uneagriculture
paysanne),
où I'ons'engage
à acheter un panier hebdomadairede
fruitset légumes
pendantun an(de
t5 à 25 eurospar semaine,
http://
alliancepec.free.fr).
Autre réseau:
Les Jardinsde Cocagne,un groupementd'exploitationsemployant
despersonnesen insertion,où le
panierhebdodémarreà 13euros
(www.reseaucocagne.asso.fr).

Acheter
dæfinitset
lég[mæ
ftangisdesaimn

souventplussavourelxqueceuxqui
viennentdu bout du mondeet ont
mûri dansunesoute.

moins
deviande,
lepoulet
aubæuf
f,-r n quaranteans,la consomma-L.t tion de viandeen Europe est
passéede56à 89kilospar personne
et par an.C'estle signed'uneprogresiondu niveaudevie,maisgare
auxeffetssecondaires.
Pourla santé,
d'abord:I'excèsde viandefavorise
les maladiescardiovasculaires
et
I'obésité.
PourI'environnement,
ensuite:leséleveursagrandissent
les
pâturages
et lesculturesdestinées
à
I'alimentationanimale,ce qui aggravedanscertainspaysla déforestation,développel'usagede produitschimiqueset consommede
l'énergie.Les viandesqui contri
buentle plusauxémissions
de gazà
effet de serresont,selonI'expert
Jean-MarcJancovici,
leveau(l'équivalentde 220kilomètresenvoiture
par kilo),I'agneaude lait (180kilomètres)et le bæuf (70kilomètres).
Les moinspolluantessontle porc
(30kilomètres)et lavolaille(de 15à
20kilomètres).En clair,mieuxvaut,
écologiquement
parlant,un coqau
vin qu'unveauMarengo.Et il est
conseilléde remplacerde tempsà
autrelaviandepardesprotéinesvégétales:riz,lentilles,soja.. .

Çraises d'Australieou du Chili,
I' haricotsverts
et asperges
du Kenya,homardsvivantsdu Canada,
ananasdu Cameroun ou du
Ghana...Depuis1992,lesproduits
alimentairesimportésen France
par avionont augmentéde I50Vo.
Or le transport aérien émet en
moyenne100foisplusdegazà effet
deserreparkilo quele bateau(5 kilos de CO2rejetéspour un ananas
venu en aviondu Ghana,contre
50grammespar bateau).Iæ transport par camionréfrigérésur longue distanceest lui aussitrèspolluant:il émetenvironlkilo deCOz
par tonne au kilomètre, selon
I'Agencepour l'environnementbritannique.Bref, si la protectionde
I'environnementvous intéresse,
n'abusezpasdesdenréesexotiques
et, quandvousen achetez,vérjfitez
Réduirc
saconsommation
qu'ellesont ététransportées
parbade
teau.Pourlesfruits et légumes,préférez(commela plupartdesgrands f esdeuxtiersdesespèces
marichefs)ceuxde saisoncultivesprès J-lnes sontmenacées
de disparide chezvous.A prix égal,ils sont tion ou surexploitées.Il en reste

donc un tiers pour faire le plein
d'omésas
3. Le WWF vientd'éditer un-guideindiquantlesespèces
cellesqui sont
encoreabondantes,
pourqueleurstockse
trop pêchées
renouvellenormalementet lesespècesen péril (www.pourunepechedurable.org).
A privilégier: crevettesgrises,lieu noir de mer du
Nord,huîtreset moulesfrançaises,
hareng,sardine,maquereau,
saumonsauvage
du Pacifique
Nord...
A consommeravecmodération:
bar français,calamar,lotte et langoustinede I'AtlantiqueNord-Est,
rougetbarbetdu golfede Gascos gne,coquilleSaint-Jacques...
A
j
éviter:cabillaud,sole,turbot et
?
dauraderosedeI'AtlantiqueNordEst,saumonsauvagede l'Atlanti-

queNord,espadon...
A noterque biscuits,glaces,pâtesà tartiner
le logoMSC,utiliséparlespoisson- contenantde I'huilede palme.SeneriesdeMonoprix,Canefour,Iglo lon LesAmis dela Terre,toutesles
un boutdeforêtéquiet Casino,garantitque le produit dixsecondes,
valantà un terrainde footballdisestissud'unepêchedurable.
d'élevage,la paraîtpourlaisserplaceà desplanQuant auxespèces
plupartd'entreelles(bar,daurade, tationsde palmiersà huile. Une
Pour liste de produits contenantde
saumon...)sontcarnivores.
produire l kilo de saumond'éle- I'huilede palmeestdisponiblesur
vage,il faut pêcher4 kilosde pois- le site: www.amisdelaterre.ors.
Par
son.Mieux vaut doncacheterdes ailleurs,gardezenmémoire{'uele
espèces
d'élevagevégétariennes, rayonsurgeléesttrèsénergivoreet
que songazfrigorigèneest à effet
commela carpeou le tilapia.
Enfin,essayez
deserrepuissant.
de
votre consommation
de
Eviter
læproduits
àbase limiter
platspréparésindustriels:leur fad'huile
depalme
bricationexigebeaucoupd'énerJ orsquevousfaitesvoscourses gie,et la plupartd'entreeuxsont
et
J-r dansuneqrandesurface.évitez remplisd'additifs,suremballés
autantquepôssibled'acheterdes souventtrop saléset trop gras.a
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