








LES PLANTAISONS DE LÉGUMINEUSES

3 pratiques importantes 
appliquées entre 

les rangées d’arbres
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AGROFORESTERIE ET AGROÉCOLOGIE 

Trèfle, luzerne, vesce : ces plantations sont des fertiliseurs naturels. Par le biais de l’azote de l’air 
fixé par la plante, ils fertilisent les sols.

Les légumineuses sont des plantes pionnières, c’est-à-dire qu’elles poussent les premières en milieu hostile ou instable

LES LÉGUMINEUSES PERMETTENT PRINCIPALEMENT DE : 

> développer les échanges gazeux entre l’air et la terre

> fertiliser naturellement la terre

> développer la biodiversité dans les sols

> créer de la porosité (enracinement profond) qui permet 

à l’eau de pénétrer dans le sol

> créer et entretenir un réseau de champignons souterrains,

les mycorhizes, qui assurent la connexion de toutes 

les plantes de la parcelle pour stocker du carbone











LA BIODIVERSITÉ
C’EST LA VIE !
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AGROFORESTERIE ET AGROÉCOLOGIE 

BIOBIODIVERSITÉ C’EST LA 
CONTRACTION DE

“BIOLOGIE”“BIOLOGIE” ET DE “DIVERSITÉ”

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

LE RÔLE DES ARBRES EST ESSENTIEL !

LE RÔLE DE L’EAU EST FONDAMENTAL !

Elle est incontournable à l’existence du vivant, source de vie.Elle est incontournable à l’existence du vivant, source de vie.
Elle favorise la multiplication des espèces.Elle favorise la multiplication des espèces.
L’eau c’est la vie !L’eau c’est la vie !
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L’insecte le plus rapide estL’insecte le plus rapide est 
le TAON pouvant atteindre pouvant atteindre 

145 km/h145 km/h !!! !!!

Le saviez vous ?Le saviez vous ?
 

La chouette adore les gros insectes des 
vignes. Elle dispose aussi d’une excellente 
vision nocturne : bien que ses yeux soient 
immobiles, sa tête peut pivoter jusqu’à 270 
degrés. Pour voir aussi bien que les chouettes 
il faudrait avoir des yeux gros comme des 
oranges !
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Minéraux

Eau 
H2O

Sucre

Oxygène
0²

Dioxyde de carbone

C0²

Energie 
Lumineuse

La Photosynthèse 
CAPTATION DU CO² 

La photosynthèse est le proces-
sus par lequel la plante élabore son 
propre aliment. Dans la photosyn-
thèse, les plantes vertes absorbent 
de l'eau, de la lumière produite 
par le soleil, du gaz carbonique et 
rejettent par la suite de l'oxygène. 

Sans la photosynthèse, il n'y 
aurait pas de vie sur Terre.



Un arbre de 5m3

5 tonnes 
de CO2

peut absorber

5 vols5 vols  
entre Paris et 

New-York



En changeant le contenu de son assiette, 
on peut diviser par 2 nos émissions de 
CO2 sans en changer le prix à payer !

L’ASSIETTE CARBONE

Les bons réflexes :

  Plus de fruits et légumes de saison et locaux   

  Plus de légumineuses

  Plus de céréales complètes  

  Plus de produits labellisés, d’origine France





Pour ne pas réchauffer la planète, 
respectons ses rythmes de production !

L’ASSIETTE CARBONE3

10 FOIS PLUS

Une tomate cultivée hors saison et en serre chauffée consommera 
10 fois plus d’énergie et émettra 10 fois plus de CO2 
qu’une tomate cultivée en pleine saison, en plein air.

10 FOIS MOINS10 FOIS MOINS

L’ANANAS AFRICAIN 
Provenance : Afrique de l’Ouest. 
Distance : 5.000 km. 
Bilan carbone : 11 kg éq. CO2/kg*

LA POMME FRANCAISE
Provenance : Loiret 
Distance : 5 km 
Bilan carbone : < 1 kg éq. CO2/kg*



Impact environnemental 
de l’alimentation !

L’ASSIETTE CARBONE4

TOP ! FLOP !
Fruits et légumes

Fruits et légumes de saison Fruits et légumes exotiques et hors saison

Les féculents

Blé/seigle
1.6kg

Riz
4.6kg

Légumineuses
1.8kg

Les Produits Laitiers

Lait
3.2kg

Beurre
9.25kg

Yaourt
1.31kg

Les Produits de la mer

Hareng
1.16kg

Poisson d’élevage
13.6kg

Colin
1.60kg

Les Produits Animaux

Volaille
9.9kg

Boeuf
99.5kg

Oeufs
4.7kg

Fromage
23.9kg

Crustacés d’élevage
26.9kg

Agneau
39.7kg



Le gaspillage alimentaire réchauffe 
considérablement notre planète !

C’EST 1/3  DE CE QUI EST PRODUIT POUR NOUS NOURRIR !!
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, COMBIEN ÇA COÛTE ?

750 milliards de dollars dans le monde

12 à 20 milliards d’euros en France

159 € par personne en France

QUEL COÛT SOCIAL ?

+1 milliard 
de personnes qui souffrent de malnutrition

18 milliards de repas jetés chaque année

QUEL IMPACT ENVIRONNEMENTAL ?

28% des terres agricoles qui produisent pour jetter

3ème émetteur mondial de Gaz à Effets de Serre

250 km3 d’eaux gaspillés chaque année
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