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Cinq fruits et 
légumes par jour, 
pourquoi ?

Nous savons tous que les fruits et légumes sont 
bons pour la santé. D’ailleurs, lorsque l’on inter-
roge les Français, une large majorité répond 
qu’elle est consciente de leurs bienfaits… et 
pourtant, la plupart d’entre eux restent de petits 
consommateurs : la consommation quotidienne 
est en moyenne de 373 g par  jour, d’après 
l’étude INCA 2 (Institut national du cancer). 
Elle augmente avec l’âge et semble plus impor-
tante chez les femmes que chez les hommes. La 
comparaison des résultats des études INCA 1 
(1999) et INCA 2 (2006) montre une légère 
augmentation de la consommation de fruits, 
mais une stabilité de la consommation de légu-
mes. Autre point important de cette étude :  les 
personnes à faibles revenus consomment moins 
de fruits et légumes que les autres.
Un petit rappel n’est donc pas inutile ! Pourquoi 
manger au moins cinq fruits et légumes par 
jour ?
D’abord parce qu’ils nous apportent des éléments 
dont notre corps a absolument besoin et qu’il ne 
sait pas fabriquer lui-même. Ils sont riches en 
vitamines, en minéraux et en fibres et sont des 
sources uniques de certains nutriments comme 
la vitamine C ou la provitamine A. Les fruits 
et légumes procurent une grande diversité de 
composants ayant des propriétés protectrices à 
l’égard, entre autres, du cancer, qui peuvent agir 
de manière additive et synergique. D’où l’im-
portance de varier sa consommation de fruits 
et légumes ainsi que leur mode de préparation 
(cru, cuit, en purée…). Notre organisme est inca-
pable de fabriquer la plupart des vitamines, ces 
substances vitales impliquées dans de nombreux 
processus chimiques. L’alimentation est donc la 
seule source de vitamines de notre organisme. 
Les compléments alimentaires vendus en phar-
macie ou grande surface ne sont jamais aussi 
efficaces que les vitamines provenant d’un fruit 
ou d’un légume frais. Les compléments sont en 
plus beaucoup plus onéreux !

Chaque légume, chaque fruit possède sa propre 
spécificité nutritionnelle : le poivron, le kiwi ou 
l’orange sont ainsi réputés pour leur richesse 
en vitamine C, alors que la tomate est riche en 
provitamine A et en lycopène, pigment naturel 
aux vertus antioxydantes. Le chou apporte de 
la vitamine B9 et du calcium, le radis est riche 
en potassium, et le raisin et l’ail apportent des 
polyphénols, puissants antioxydants. C’est en 
diversifiant sa consommation et en combinant 
différents fruits et légumes que l’on en retire le 
maximum de bienfaits.
Rappelons également que c’est sous la peau que 
se niche une bonne part des vitamines et miné-
raux. Dans la mesure du possible, mieux vaut 
donc ne pas éplucher pommes, courgettes ou 
nectarines, en prenant la précaution de les laver 
avant de les consommer. On peut également se 
tourner vers les produits biologiques ou non 
traités, théoriquement dépourvus de résidus 
chimiques de synthèse, et que l’on peut donc 
consommer avec la peau.
La consommation de fruits et légumes est asso-
ciée à une réduction du risque des cancers de 
la bouche, du larynx, du côlon ou de l’estomac. 
La consommation de fruits protégerait contre 
le cancer du poumon. D’autres effets favora-
bles sur la santé ont été démontrés. Les fruits et 
légumes jouent ainsi un rôle protecteur dans la 
prévention des maladies cardiovasculaires, mais 
aussi dans la lutte contre le diabète et l’obésité, 
eux-mêmes facteurs de risques de cancers ! Leur 
faible densité énergétique contribue à diminuer 
le risque de surpoids : ils sont « nourrissants » 
mais peu caloriques.
Enfin,  ils offrent une  incroyable variété de 
saveurs. Bref, tout ce qu’il faut pour conjuguer 
santé et plaisir.

Pourquoi une telle désaffection ?  
Des causes multiples
Aujourd’hui, les Français se disent de plus en plus 
préoccupés par l’équilibre alimentaire et savent 
que la consommation de fruits et de légumes 
est  importante pour  rester en  forme. On  l’a 
dit, les sondages montrent qu’ils en sont bien 
conscients, et pourtant, en pratique, ils n’en 
consomment pas assez.
Pourquoi une telle désaffection ? En fait, 
plusieurs causes semblent se trouver à l’origine 
de ce peu d’appétit pour les fruits et légumes, 
à commencer par le manque de temps et de 
savoir-faire culinaire. On prend moins le temps 
d’aller au marché et de cuisiner, parfois à cause 
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d’un simple sentiment d’incompétence culi-
naire. Il est indéniable que la génération « post 
68 » a souffert d’un manque de transmission 
de ce savoir. Nombreux sont ceux qui avouent 
ne pas savoir quoi faire d’un poireau ou d’un 
chou-fleur. On assiste donc à une réelle perte 
des usages. L’évolution des modes de vie et des 
habitudes de consommation, la déstructuration 
des repas, la surabondance alimentaire inci-
tent donc les consommateurs à se tourner vers 
l’achat de produits transformés plutôt que de 
fruits et légumes frais.

Trop chers, les fruits et légumes ?
Le facteur prix est également souvent mis en 
avant ; les caprices de la météo (canicule, hiver 
trop doux, gelées tardives…), le passage à l’euro, 
la crise ou les marges des intermédiaires sont 
accusés de faire augmenter  le prix des fruits 
et  légumes. Qu’en est-il  exactement ? Force 
est de constater que fruits et légumes frais de 
saison, surgelés ou en conserve permettent une 
grande accessibilité en terme de coût d’achat. 
Par ailleurs, on a constaté une nette augmen-
tation des ventes de  légumes relativement 
onéreux, et notamment des salades en sachet, 
qui dépassent allègrement les 12 euros au kg, 
soit bien plus qu’un kilo de pommes ou de 
carottes ! L’argument du « trop cher » vole donc 
en éclats ! Autre cause : la faible attractivité des 
fruits et légumes, notamment en restauration 
collective… et il faut bien reconnaître que dans 
certaines cantines, les épinards ou les pommes 
insipides ont de quoi faire frémir !
En bref, la baisse de la consommation est due 
à un faisceau de facteurs et non à une seule et 
unique raison.

Des fruits et légumes à tous les repas
On l’aura compris, la consommation d’au moins 
cinq fruits et légumes par jour est bénéfique à 
notre santé. Mais sous quelle forme ? Frais ou 
surgelés ? Et comment procéder ?
Car ce n’est pas si simple… En effet, si nous 
croulons sous le nombre de messages nous inci-
tant à manger plus de fruits et de légumes, nous 
manquons de repères.
Selon un récent sondage, 44% des Français 
pensent qu’une publicité pour un yaourt aux 
fruits accompagnée du classique message 
« mangez au moins cinq fruits et légumes par 
jour » signifie que ce produit fournit une portion 
de fruit pour la journée. D’autres sont persua-
dés qu’une rondelle de tomate ou une feuille 

de salade dans leur sandwich du midi, ou une 
cuillerée de sauce tomate dans leurs spaghettis 
constitue une portion de légumes… Sans parler 
des personnes qui se gavent de jus de fruits et 
autres smoothies.
Rappelons que si  les fruits sont importants, 
les légumes le sont tout autant et il est néces-
saire de consommer les deux. Alors, que signi-
fie manger cinq fruits et légumes par jour ? En 
fait, il s’agit de consommer quotidiennement 
au moins 400 g de fruits et légumes variés, 
quelle que soit leur forme (crus, cuits, frais, en 
conserve, surgelés).
Un objectif trop optimiste ? En réalité, y parve-
nir est plus simple qu’il n’y paraît, et il suffit 
d’en ajouter une portion à tous les repas pour 
atteindre les fameux 400 g minimum.
Au petit-déjeuner, pour accompagner votre thé 
ou votre café, n’oubliez pas de prendre systéma-
tiquement un fruit, pressé ou non (kiwi, orange, 
pomélo, raisin…).
Commencez votre déjeuner ou votre dîner par 
des crudités ou une soupe, et complétez votre 
assiette de riz et autres féculents par une salade, 
une poêlée ou un gratin de légumes, sans oublier 
de finir par un fruit frais.
L’après-midi est souvent propice à une petite 
collation : pourquoi ne pas croquer une pomme 
ou manger une compote pour accompagner 
quelques biscuits ou une part de cake ?
N’hésitez pas à varier les légumes, à innover et à 
revisiter les classiques pour ne pas vous lasser : 
remplacez les traditionnelles carottes râpées par 
une salade de carottes à l’orange et à la corian-
dre et troquez le potage poireaux-pommes de 
terre contre un velouté de chou-fleur au cumin. 
Jouez avec les épices, et n’oubliez pas d’agré-
menter vos plats d’oignon, d’ail, d’herbes fraî-
ches, ce sont autant de végétaux en plus qui 
relèvent saveurs et couleurs… et qui apportent 
d’autres nutriments. Qui résiste à un tajine aux 
coings, ou à une quiche aux épinards, fromage 
de chèvre et ciboulette ?
Si vous recevez des amis à l’apéritif, remplacez 
biscuits salés et saucisson contre des bâtonnets 
de légumes à tremper dans des sauces à base 
de fromage blanc et de ciboulette, proposez des 
légumes tièdes en verrines, des gaspachos ou 
des minibrochettes de pomme et comté.
Autre conseil : mangez des produits de saison, 
vous aurez tout à y gagner tant au niveau du 
plaisir gustatif que du coût. Une aubergine ou 
une nectarine ne sont jamais aussi savoureuses 
qu’en plein été ;  inversement,  les  tomates en 
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hiver sont particulièrement insipides et chères 
et vous en donneront une piètre image.
Variez les plaisirs et faites preuve d’imagination 
en associant différents fruits ou légumes dans 
un même plat : soupe, salade composée, prin-
tanière de légumes, salade ou cocktail de fruits 
frais, le choix est large… et vous verrez que l’on 
arrive très vite à dix fruits et légumes dans la 
journée, sans se forcer, et en y prenant beau-
coup de plaisir.

Les légumes et les enfants
« C’est pas bon ! », « J’aime pas ! »… Quel parent 
n’a pas entendu ces réflexions quelque peu désa-
gréables il faut bien l’avouer ! Bien souvent, les 
enfants sont néophobes vis-à-vis des aliments, 
a fortiori vis-à-vis des  légumes. La néopho-
bie se traduit par un recul face à de nouveaux 
aliments que l’enfant n’a pas encore adoptés. Ce 
phénomène tout à fait normal commence géné-
ralement vers l’âge de 2 ans pour atteindre son 
summum entre 4 et 7 ans.
Les fruits et surtout les légumes souffrent d’une 
mauvaise image par rapport aux féculents, bien 
souvent parce que les enfants ne les connais-
sent pas assez. En fait, il faut tout simplement 
construire leur comportement alimentaire, car 
les goûts et les habitudes alimentaires se mettent 
en place dès l’enfance. Si vous proposez réguliè-
rement des fruits et légumes à vos enfants, ils 
les intégreront naturellement dans leurs habi-
tudes alimentaires d’adolescent, puis d’adulte. 
N’oubliez pas que l’enfant agit par mimétisme : 
si ses parents et son entourage ne consomment 
pas de fruits et légumes, il sera bien difficile de 
les convaincre d’en manger !
Commencez par familiariser vos enfants en les 
emmenant au marché, en cueillant des mûres au 
détour d’une promenade, ou en ramassant des 
légumes dans un potager. Faites-les participer à 
la préparation des repas, ils seront ravis d’avoir 
mixé un potage, réduit des carottes en purée ou 
épluché des fruits pour une salade. Adaptez les 
recettes et cuisinez les légumes sous différentes 
formes, en soignant la présentation : brochettes 
de crudités, gratin de courgettes, cake ou flan 
aux brocolis, tomates farcies, crème de poti-
ron, les idées ne manquent pas. Mélangez les 
légumes avec des saveurs qu’ils apprécient : 
pommes de terre, pâtes ou riz peuvent parfai-
tement se cuisiner avec des épinards, des 
aubergines ou du potiron. Même si  l’enfant 
commence généralement par  trier ce qu’il a 
dans son assiette, il apprend à ne pas refuser 

en bloc et s’adapte progressivement au goût des 
nouveaux aliments. Agrémentez les céréales, 
les glaces ou les yaourts de fruits frais coupés 
en dés, et en été, préparez des milk-shakes aux 
fruits de saison. L’idéal est d’alterner légumes et 
fruits cuits et crus sur la journée pour proposer 
une palette de saveurs différentes aux enfants. 
Surtout, ne vous découragez pas et servez-les 
en petites portions. Des études ont prouvé qu’il 
faut présenter près de dix fois un légume à un 
enfant avant qu’il ne commence à l’apprécier.

Des manifestations et campagnes  
de promotion
Pour inciter les Français à consommer plus de 
fruits et légumes, plusieurs actions et campa-
gnes ont été mises en place. L’objectif est de 
faire découvrir ou redécouvrir la saveur des 
fruits et des légumes, via des journées portes 
ouvertes organisées par les producteurs, des 
dégustations proposées par les détaillants, des 
animations organisées par les maires dans les 
écoles, les marchés ou les clubs de sport.

Coût indicatif :
1 : peu onéreux
2 : raisonnable

3 : coûteux

Abréviations :
cc : cuillère à café

cs : cuillère à soupe




