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Les céréales et graines
dans nos farines, quelles sont-elles?
Si les céréales les plus connues sont celles du petit-déjeuner, on oublie parfois que le mot « céréales »
désigne avant tout des plantes à graines et qu’il en existe une grande variété sur terre. A la base de
notre alimentation, les grandes civilisations se sont créées autour des céréales : la Chine avec le riz, en
Amérique du Sud avec le maïs, ou encore en Europe avec le blé.
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CÉRÉALE n.f : une céréale est une plante cultivée principalement pour ses graines utilisées pour l'alimentation humaine et
animale. Il s'agit exclusivement de plantes de la famille des graminées. On y associe aussi certaines plantes d'autres
familles botaniques, comme le sarrasin, le quinoa ou l'amarante. Les plus connues et aussi les plus cultivées dans le
monde sont:le blé, l'orge, le maïs ou le riz.

Le saviez-vous?

Cérès est le nom de la déesse romaine des champs qui a doné l’origine du mot céréales
apparu au 19ème siècle pour désigner ce que nos ancêtres appelaient jusqu’alors « les blés ».
Cérès est la transposition, chez les Romains, de la déesse grecque Déméter. Dans la
mythologie on raconte que sa fille Coré, est enlevée par Hadès, dieu du monde souterrain.
Déméter est obligé de passer un accord avec Hadès : chaque année, Coré passera
désormais trois mois sous terre avec Hadès et le reste avec sa mère. Tant que Déméter est
séparée de sa fille, la déesse des champs en signe de deuil s’abstient de faire pousser
quoique ce soit. Cette période correspond à l’hiver !
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Parce-que la connaissance de vos produits est essentielle à leur vente, nous vous proposons
ici un support regroupant l'essentiel à connaître sur les principales céréales et graines.
Une base historique, culturelle et agricole enrichie d'une note nutritionnelle professionnelle.
Vos consommateurs sont de plus en plus demandeurs d'informations sur l'origine de vos
pains, sur les matières premières utilisées et sur les bienfaits qu'elles peuvent apporter à leur
alimentation de tous les jours.
Vous aurez désormais en main les informations utiles pour leur apporter des réponses concrètes.
Puisse ce support devenir un outil pratique et une aide à la vente pour vos équipes dans leur
travail au quotidien.

Le regard

Blé tendre
Aussi appelé froment. Il apparaissait il y a plus de 15 000
ans au Moyen-Orient à l’état sauvage et n’est cultivé
que depuis 6 000 ans avant JC. C’est aujourd’hui la
1ère céréale produite en France, essentiellement pour
la farine panifiable.
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Les principales zones de production en France sont les
régions du Bassin parisien, Nord-Pas-de-Calais, Centre,
Poitou-Charente, Bourgogne. 5 millions d’hectares de
surfaces agricoles lui sont consacrés, soit la moitié des
surfaces céréalière françaises. Premier producteur et
exportateur européen de blé tendre, la France est
aussi appelée le grenier de l’Europe.

Blé

Semis entre octobre et novembre, récolte de juillet à
septembre.

Blé dur
Comme son nom l’indique il a les grains plus durs que
le blé tendre. Ils ne peuvent donc pas être réduits en
farine. On le distingue du blé tendre par ses épis qui
possèdent de longues pointes effilées qu’on appelle
« barbes ». Ce qui lui vaut le surnom de blé barbu.
La richesse en protéines de nos blés durs est propice
à la fabrication de pâtes françaises de qualité.
Cette caractéristique est reconnue au-delà de nos
frontières puisque 75% de la production de blé dur est
exportée et utilisée par les fabricants de semoule et
pâtes du monde entier.
Il est principalement cultivé dans les régions chaudes
et sèches comme dans le sud de la France.
Comme pour les autres céréales d’hiver, il faut attendre
neuf mois entre le moment où la graine est semée et
la récolte. Les semis sont effectués entre octobre et
novembre, la récolte de juillet à septembre.

DE RAPHAËL GRUMAN
NUT R I T I ON N I S T E

Le blé est une céréale très riche en protéines
végétales. Il participe donc aux apports protéiques
des végétariens et végétaliens. Le blé est
également une excellente source de minéraux,
dont notamment le phosphore et le calcium,
ces deux minéraux les plus abondants dans
l’organisme et qui sont les constituants de base
de l’ossature. Le blé est également une céréale
riche en vitamine A et vitamines du groupe B.
Sa richesse glucidique permet de lutter contre
les coups de fatigue en journée et apporte
l’énergie nécessaire à l’effort physique.
PH O S P H O R E

VI TA MI NE B

CALC IUM

G LU C I D E S

V I TA MI NE A
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Maïs
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Maïs

NUT R I T I ON N I S T E
Le maïs est apparu sur les plateaux
mexicains il y a plus de 6000 ans. Il a
été découvert à la fin du XVe sicèle par
les navigateurs espagnols qui décident
alors de le rapporter en Europe. Sa
culture va très rapidement se développer, dans les régions françaises proches
de l’Espagne en premier, comme le
Pays-Basque et le Béarn, puis dans
toute l’Europe un sicèle plus tard. Des
milliers de variétés sont dénombrées
aujorud’hui et en font ainsi la première
céréale produite dans le monde et la
deuxième produite en France. Il faut
savoir que 75% de sa production totale
est destinée à l’alimentation animale. Il
est également le 5ème légume consommé
en France en version maïs doux.

Le culture du maïs est dominante sur le continent
américain mais elle est aussi présente en Asie et en
Europe. La France premier producteur européen de
maïs cultive au total plus de 3 millions d’hectares de
maïs (grain, fourrage, semence, doux). La Production
en France se concentre en particulier dans le Sud
Ouest, la Bretagne, l’Alsace et les Pays de la Loire.

Semis
avril/mai

Récolte
octobre/novembre

Le maïs contient de grandes quantités de
protéines végétales comme le blé. Cependant,
son index glycémique est relativement faible.
C’est à dire, que les glucides apportés par
la céréale sont assimilés progressivement par
l’organisme et ne sont pas stockés sous forme
de graisse. Cette céréale renferme également
du magnésium, minéral indispensable à la
relaxation musculaire. Enfin, sa richesse en carotène
lui confère des propriétés antioxydantes intéressantes qui permettent de protéger l’organisme
contre l’action des radicaux libres issus notamment
de la pollution.
PR OTÉ I NE S VÉ G É TA L E S
M AG NÉ S I U M
C A R OTÈ NE
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Orge
10

Orge

NUT R I T I ON N I S T E
Il y a 10 000 ans il poussait à l’état sauvage. Il est apparu cultivé la première
fois pour la fabrication de pains et de
bouillies qui auraient été oubliées et
auraient fermentées par inadvertance
à l’air libre. Ainsi serait né en Mésopotamie (Irak actuel & régions alentours),
les premières bières. L’orge est capable
de s’adapter à tous les climats, aussi bien
dans les zones tempérées que froides.
Plus d’un tiers de sa production est destiné à l’alimentation animale. Sa principale utilisation est d’entrer dans la
composition des boissons alcoolisées.
Elle ne peut être brassée directement.
Elle doit tout d’abord être transformée,
c’est le maltage. Après cette étape
elle devient donc du malt.

Troisième céréale cultivée en France. L’essentiel de
la production se concentre dans le quart nord-est du
pays sur une surface de 1,7 millions d’hectares. La
France se classe au rang de deuxième producteur
européen d’orge.

Tout comme le blé, l’orge est riche en glucides
complexes, vitamines et minéraux.
Outre la fabrication de boissons alcoolisées (bières
et whisky), l’orge entre dans la composition de
mélange de céréales de petit-déjeuner ou de
céréales-légumes. En sirop il permet de réaliser
les sucres d’orge...
G LU C I D E S

Semis
entre février
et mars

Récolte
entre juillet
et septembre

V I TA MI NE S
M I NÉ R AUX
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Riz

NUT R I T I ON N I S T E
Le riz est cultivé en Asie depuis plus de
10 000 ans où il reste un aliment central.
Il est introduit en Occident lors des
conquêtes d’Alexandre le Grand au
IXe siècle avant JC. Il existe plus de 8000
variétés de riz. Deux se distinguent: le riz
indica à long grain léger et non collant
et le japonica à grain rond plus collant
et riche en amidon.
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Il est la première céréale cultivée dans le monde
pour l’alimentation humaine. Il est cultivé sur tous
les continents mais près de 90% de la production
mondiale provient des moussons d’Asie. En France
la culture s’est développée à partir de 1850. 17000
hectares sont cultivés majoritairement en Camargue
et dans quelques bassins du Languedoc car il pousse
dans les zones humides et ensoleillées.

Source de vitamines, sels minéraux, fibres,
il possède également une haute teneur en
glucides lents fournisseurs d’énergie.
Céréale très digeste, le riz se consomme
essentiellement non transformé.
VI TA MI NE S
S E L S MI NÉ R AUX
G LU C I D E S L E NTS

Riz

Riz
Indica

Riz
Japonica

Semis
entre fin avril
et début mai

Récolte
début août

www.passioncereales.fr

FIBRES
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Avoine
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Avoine

Elle vient d’Asie et du Proche-Orient.
Arrivée en Europe de l’Est et du Nord
s’installant au départ comme mauvaise
herbe dans les champs de blé et d’orge.
Elle est devenue la base de l’alimentation
dans les pays nordique il y a 2000 ans.
En Ecosse par exemple, il est dit que
les Ecossais puisaient leur légendaire
force physique dans le porridge, qui
est une bouillie composée à partir de
ses graines. En France elle servait surtout
pour l’alimentation des chevaux.
Aujourd’hui on l’utilise toujours pour ces
derniers, mais on la retrouve aussi sur les
tables du petit-déjeuner sous forme de
flocons, notamment dans le muesli.

NUT R I T I ON N I S T E

Elle est essentiellement cultivée dans le nord de la
France.

Semis
fin septembre
mi octobre

Récolte
juillet

L’intérêt de l’avoine réside notamment dans sa
richesse en fibres : 8,4 g pour 100 g ! Les fibres
insolubles de l’avoine favorisent un bon transit.
Au contact de l’eau, ces fibres gonflent et lui
donnent un effet satiétogène important.
L’avoine contient également une fibre particulière, la bêta-glucane, une fibre soluble qui
participe à la régulation du taux de cholestérol
sanguin.

FIBRES +++
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Sorgho

NUT R I T I ON N I S T E

Malgré un nom italien qui signifie « se lève », il serait
originaire d’Afrique. Il aurait accompagné les premiers
agriculteurs d’un Sahara humide et verdoyant, il y a
près de 18 000 ans.
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Le sorgho est une plante des pays chauds, mais grâce
à de nombreuses variétés, il est aujourd’hui cultivé
dans des régions plus tempérées. Il est également
appelé « gros mil ». En France il est cultivé dans le Sud.

Cette céréale bénéficie d’un faible tôt de glucide
qui la rend particulièrement intéressante pour
les diabétiques. Son index glycémique étant bas
(comme pour le maïs), il peut être consommé
régulièrement par les personnes ayant des difficultés à maintenir une glycémie stable.
De plus il est très riche en fer, en calcium et en
phosphore. Il est donc utile pour la constitution
de l’ossature et pour lutter contre la fatigue liée
à une anémie.
FE R
CALC IUM

Sorgho

Semis
début mai

Récolte
entre septembre
et octobre

PHOSPHORE
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Seigle

NUT R I T I ON N I S T E

Son ancêtre sauvage est apparu pour la première
fois au Moyen-Orient. C’est en Turquie, dans des sites
néolithiques qu’on été retrouvées ses premières traces.
18
Sa culture se développe progressivement en Europe.
Du Moyen-Age jusqu’au XIXème siècle le pain de seigle
était couramment consommé mais il jouissait d’une
mauvaise image, il était le pain noir, le pain du pauvre.
Il était alors la deuxième céréale la plus cultivée en
France. Depuis cette période, le nombre de surfaces
à sa culture à considérablement diminué.

Seigle

Semis
octobre

Récolte
fin juin
début juillet

Le seigle est une céréale riche en fibres et pauvre
en calorie. C’est donc l’allié des régimes !
Il apporte une bonne satiété et disposent de
phytoestrogènes intéressants dans la prévention
des cancers du sein et du colon. De plus, les
fibres qui composent le seigle limitent, en partie,
l’absorption des lipides ce qui permettrait de
mieux gérer son poids.

FIBRES +++
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Epeautre
& petit épeautre
Il est également appelé « blé des gaulois »
car l’épeautre est une variété de blé
très ancienne. Des traces prouvent
qu’il était cultivé 9 000 ans avant JC.
L’épeautre est arrivé en Europe, il y a
5000 ans, il y a trouvé un climat et une
terre favorables à son développement
dans les régions montagneuses du Sudouest de l’Allemagne et du nord de la
Suisse.

20

Petit
Epeautre

e
utr
E pea
Sa culture s’est étendue à l’ouest de l’Europe et
l’épeautre est devenu la base d’alimentation des
populations latines. Aujourd’hui il est commercialisé
en France sous deux variétés, le petit épeautre et le
grand épeautre.
Sous sa forme petit épeautre appelé aussi engrain, il
est un blé dont les épis ne portent qu’une rangée de
grains au lieu de trois.

DE RAPHAËL GRUMAN
NUT R I T I ON N I S T E

L’avantage n°1 de l’épeautre est sa faible teneur
en gluten. Il peut ainsi être consommé par les
personnes légèrement intolérantes au gluten
mais qui souhaitent tout de même conserver un
pain s’approchant des pains classiques à la farine
de blé.
L’épeautre dispose de tous les acides aminés
indispensables que l’organisme ne sait pas
produire et qui contribuent à la synthèse des
protéines.

AC I D E S A MI NÉ S

Epeautre

Petit épeautre

Semis
octobre
à novembre

Récolte
fin juillet
début août
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Sarrasin
Il est originaire de la Sibérie et de la
Mandchourie. En Chine, le sarrasin
poussait à l’état sauvage le long du
fleuve Amour. Malgré son appellation
courante de blé noir, il n’est pas réellement une céréale. Mais on l’apparente
à celles-ci pour ses qualités alimentaires
car il permet de produire une farine
légèrement piquetée de noir.

22

NUT R I T I ON N I S T E
A partir du XIVème siècle, sa culture se développe en
Allemagne, puis dans le reste de l’Europe. Il devient
un aliment de base pour de nombreux peuples européens. Adapté au climat tempéré et aux sols peu
fertiles, en France, le sarrasin est cultivé en Bretagne
et en Auvergne. Sa culture est cependant devenue
secondaire.

Semis
avril/juin

Sarrasin

Récolte
fin septembre

Cette céréale ne contient pas de gluten, ce qui
constitue une bonne nouvelle pour les personnes
intolérante ou tout simplement sensible à une
consommation de gluten. Sa richesse protéique
en fait une bonne source pour les végétaliens
et végétarien.
Par ailleurs, le sarrasin est riche en rutine, un
antioxydant qui protège les vaisseaux sanguins. Il
est donc recommandé aux personnes souffrant
d’hypertension artérielle.

R U TI NE
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Millet

NUT R I T I ON N I S T E

Le millet est cultivé en Asie et en Afrique depuis des
millénaires. Il serait originaire de Chine où on le considérait comme une plante sacrée. Il était autant
consommé que le riz. Le millet est l’une des premières
céréales cultivées en Europe. Au Moyen-âge, il était
très consommé en Europe sous forme de galettes et
de bouillies. Le millet a été progressivement remplacé
par le maïs et la pomme de terre.

24

Il reste cependant une céréale importante dans
certaines régions d’Afrique et d’Asie. En Europe, il est
surtout destiné à l’alimentation des animaux.

Millet

Semis
mai/juin

Récolte
fin de l’été

Le millet dispose comme pour les autres céréales
d’une bonne concentration en manganèse,
zinc, magnésium, phosphore, fer… ainsi que des
vitamines du groupe B mais également un peu
de vitamine E.
Son intérêt réside dans son action sur le cholestérol. Certaines études mettent en évidence sa
capacité à augmenter le HDL-cholestérol, c’est
à dire le bon cholestérol. Elle est par conséquent
recommandée aux personnes souffrant de
troubles cardio-vasculaires.
M A NG A NÈ S E

PHOSPHORE

Z I NC

FE R

M AG NÉ S I U M

VI TA MI NE S B
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Quinoa
Le quinoa est cultivé depuis plus de
5 000 ans sur les hauts plateaux d’Amérique du Sud. On le surnomme également le « riz des Incas », il était à la
base de l’alimentation des civilisations
précolombiennes. Suite à l’invasion du
territoire par les espagnols, sa culture
fut interdite et il faillit disparaitre. Heureusement quelques familles attachées
aux traditions ont réussi à maintenir
quelques parcelles cultivées.

26

NUT R I T I ON N I S T E
Ce n’est qu’au XXème siècle que la culture du quinoa
a progressivement redémarré, en partie grâce à
l’aide des occidentaux.
Il n’est pas réellement une céréale, mais il est considéré comme tel grâce à ses qualités nutritionnelles et
à l’utilisation de ses grains.

Semis
septembre

Quinoa

Récolte
mai

Le quinoa ne contient pas de gluten, il est donc
recommandé pour les personnes souffrant de
maladie coeliaque. Par ailleurs, il dispose de
tous les acides aminés indispensables permettant
ainsi une bonne synthèse protéique. On dit
qu’il se suffit à lui-même ! Il est donc tout particulièrement intéressant pour les personnes ne
consommant pas de viande ou de poisson car
les protéines du quinoa remplacent avantageusement celles des produits d’origine animale.
C’est également une excellente source de fer
non héminique. Pour potentialiser son absorption,
il est recommandé d’associer un fruit (riche en
vitamine C) pour mieux fixer le fer.
AC I D E S A MI NÉ S
FER
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Khorasan
28

Khorasan

Le nom même de Khorasan est celui
que l’on donnait à l’Afghanistan au
Moyen-Âge. C’est aussi le nom d’une
région du Nord-Est de l’Iran. En cette
région se cultivait un des premiers blés,
auquel on donne ce nom de Khorasan.
Il s’agit d’un blé dur d’une variété hybride, facilement repérable en premier
lieu par la taille de sa tige qui avoisine
celle d’un homme.
Il est aussi connu sous le nom de Kamut®
qui est en fait une marque déposée.
L’histoire raconte qu’un aviateur américain récupéra par hasard 32 grains de
blé de Khorasan en Egypte, en 1949.
Ces fameux 32 grains l’étonnèrent par
leur taille. Le pilote les envoya alors à
un collègue au Portugal et les grains
continuèrent ainsi à voyager vers les
Etats-Unis où le dernier receveur les
multiplia avant que la graine ne tombe

NUT R I T I ON N I S T E
à nouveau dans l’oubli. Il faut attendre 1977 pour
qu’un autre américain décide de cultiver et commercialiser ces graines. C’est à partir des années 90
qu’elle se font connaître partout dans le monde sous
la culture bio.
Ce blé est toujours cultivé, il n’a jamais été hybridé ni
génétiquement modifié. Il est ainsi cultivé depuis une
bonne trentaine d’années en Amérique du Nord où
il trouve des conditions favorables : chaleur en été,
froid en hiver et de vastes espaces où on peut le semer
massivement sans que son faible rendement soit un
handicap.

Le Khorasan est connu pour sa richesse en niacine,
cette vitamine B3 entre dans le métabolisme
des hormones du système endocrinien. Elle agit au
niveau du cerveau sur le système nerveux central
pour réguler l’influx nerveux.
Le magnésium est également très présent dans
le Khorasan et il participe à la gestion du stress,
contribue à la solidité des os et des dents et
régule le relâchement musculaire.

N I AC I NE ( VI TA MI NE B 3 )
M AG NÉ S I U M

Semis
octobre
et novembre

Récolte
juillet
et septembre

29

GRAIN

Le regard

E DE

DE RAPHAËL GRUMAN

Lin brun
& lin jaune

NUT R I T I ON N I S T E

Bassin méditérranéen.

30

Le lin fut utilisé pendant l’antiquité égyptienne pour
le textile. Aujourd’hui le lin est utilisé pour ses graines
en incorporation dans la cuisine, la panification ou la
pâtisserie et aussi pour son huile aux bénéfices reconnus
pour la santé.

Les graines de lin disposent d’une très grande
richesse en oméga 3. Cet acide gras agit
notamment au niveau de la santé de notre
cœur en prévenant la formation de caillots
sanguins. Il est également très important pour
le fonctionnement de notre cerveau et de nos
articulations. Enfin, les graines de lin apportent
de grandes quantités de fibres pour améliorer le
transit intestinal.

O MÉ G A 3
FIBRES

Lin

Semis
mars/avril

Floraison
juin

Récolte
juillet
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Pavot

NUT R I T I ON N I S T E

Europe méridionale / Afrique du sud.
32

Le pavot est une des plus anciennes plantes utilisées
par l’Homme. Il est attesté en Europe depuis le néolithique (5000 ans avant JC). On retrouve les graines
de pavot dans toutes sortes de plats : boulangerie,
biscuiterie salé/sucré, gâteaux,... On les utilise grillées
pour saupoudrer des plats ou écrasées, cuisinées avec
du lait et du miel pour fourrer des pâtisseries.

Le pavot dispose de bonnes quantités de fibres.
Ces dernières contribuent au confort digestif. Il
est également riche en vitamines du groupe B
dont la vitamine B9 (ou acide folique) indispensable à la croissance du fœtus dans le ventre
des femmes enceintes. Enfin, le pavot apporte
des minéraux indispensables au fonctionnement
de l’organisme et peu courant dans l’alimentation
comme le cuivre et le zinc.

FIBRES
VI TA MI NE B 9

Pavot

C U I VR E

Semis
avril/juin

Récolte
automne

Z I NC
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Sésame

NUT R I T I ON N I S T E

Inde ou Afrique.
34

La graine de sésame est la plus ancienne graine
oléagineuse annuelle. Elle s’utilise en cuisine car elle
est douce. Une fois torréfiée elle à un goût de noisette. Une fois son enveloppe retirée elle est utilisée
en pâtisserie dans la confection de gâteaux et de
pâte de sésame.

Le sésame est une excellente source d’antioxydant grâce à la présence de la vitamine E. Les
graines de sésames renferment des tocophérols
qui jouent un rôle dans la prévention de certains
cancers et des maladies cardio-vasculaires.
Par ailleurs, les fibres contenues dans le sésame:
les lignanes réduisent le mauvais cholestérol
(LDL-Cholestérol).

V I TA MI NE S E
FIBRES

Sésame

Semis
janvier
et juin

Récoltes
mai
et octobre
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Courge

NUT R I T I ON N I S T E

Amérique centrale.
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Très consommée par les Amérindiens. Elle est importé
en Europe par Christophe Colomb. La graine de
courge est très utilisée pour la confection de produits
de panification, de recettes sucrées et salées.

Les graines de courge sont riches en protéines
végétales (environ 20%) et contribuent aux
apports quotidiens, notamment pour les végétariens. Elles apportent de bonnes quantités
d’acide oléique, cet acide gras qui participe à
l’augmentation du bon cholestérol (HDL-Cholestérol). Enfin, elles sont riches en magnésium,
minéral qui permet de réduire le stress.

PR OTÉ I NE S VÉ G É TA L E S
AC I D E S O L É I QU E

Courge

Semis
avril

Récolte
fin de l’été

M AG NÉ S I U M
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Tournesol
Amérique du nord.
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Le tournesol fût domestiqué par les amérindiens pour
ses qualités alimentaires, médicinales et tinctoriales
(teinture). Les graines s’utilisent en huile alimentaire
et peuvent être consommées directement séchées
et salées dans la cuisine et la panification.

Le regard

DE RAPHAËL GRUMAN
NUT R I T I ON N I S T E

Les graines de tournesol participent à la prévention
des pathologies cardiovasculaires grâce à leurs
acides gras polyinsaturés et à leurs antioxydants
comme la vitamine E. Cette combinaison de
bonnes graisses et d’antioxydants favorise la
souplesse des artères et par conséquent permet
de réduire l’hypertension artérielle.

AC I D E S GR A S
VI TA MI NE S E

Tournesol
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Châtaigne
Fruit du châtaignier, la châtaigne
recouvre les pentes ardéchoises depuis
des temps immémoriaux. Les premières
traces écrites de négoce remontent à
1313. A l’époque la châtaigne servait
de monnaie d’échange au même titre
que le blé ou le sel. Véritable patrimoine
pour l’Ardèche, la châtaigneraie, souvent
implantée dans des zones défavorisées,
est intégrée au paysage et à l’économie
locale depuis des siècles, au point d’être
surnommée « l’arbre à pain ».
Fraîche non épluchée, sèche entière,
épluchée, ou en farine, la châtaigne
d’Ardèche sous toutes ses formes est
concernée par une appellation d’origine
protégée AOP.

40

Châtaigne

Avec 13 000 tonnes, la France est le IVème producteur
d’Europe après l’Italie, le Portugal et l’Espagne. En
France les trois principaux départements producteurs
sont l’Ardèche, le Var et la Dordogne. Viennent ensuite
le Lot, la Lozère, la Corrèze, L’Aveyron, le Gard et le
Morbihan ! Le cas de la Corse est particulier : une
grosse partie de la production est consommée directement sous les châtaigniers par les porcs, dont on
fait une charcuterie de haute qualité.

Récolte
automne

Marron, Châtaigne, quelle différence?

Châtaigne et marron sont deux termes qui désignent le même
fruit issu du châtaignier. Marron étant utilisé généralement
pour désigner une grosse chataîgne. Dans le langage courant
on a tendance à utiliser, à mauvais escient, le terme marron
pour les produits transformés (crème de marron...etc.)
A noter : il faut distinguer aussi le marron d'Inde de la
châtaigne (ou marron) fruit du châtaignier. Le premier est
la graine du Marronier d'Inde. Ils appartiennent tous deux à
deux familles botaniques bien distinctes.
On les reconnait principalement à leurs enveloppes différentes : le marron d'Inde est une graine contenue dans une
capsule ou bogue à pointes molles et la châtaigne est un fruit
contenu dans une bogue à 4 valves hérissées de piquants.

Le regard
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La châtaigne est excellente pour les sportifs
car elle est très riche en amidon, ce qui permet
d’apporter l’énergie nécessaire à la dépense
énergétique. De plus sa richesse en potassium
et en fer permet de reconstituer les stocks minéraux après l’éffort. Enfin, 100 g de châtaignes
couvrent 10 à 15% des apports en magnésium,
excellent minéral pour la récupération musculaire.
A MI D O N
POTA S S I U M
FER
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Données nutritionnelles réalisées
par Raphaël Grumann, expert nutrition et diététique
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Raphaël GRUMAN est nutritionniste.
Il est LE spécialiste de la perte de poids et de l’amincissement.
Il accompagne, coach et motive ses patients afin qu’ils atteignent les objectifs qu’ils se sont fixés.
Sa méthode repose sur un accompagnement global du patient avec une approche nutritionnelle
personnalisée, un coaching sportif et un soutien micronutritionnel grâce à la phytothérapie.
Il est également l’auteur de plusieurs livres sur la nutrition et intervient régulièrement dans les médias. Il est
souvent l’invité de plateaux télévisons ou de radios pour participer à des émissions autour de la santé et
de la nutrition.
Par ailleurs, il rédige de nombreux articles pour la presse professionnelle et grand public.

Nous r emercions nos partenaires qui nous
ont aidé à développer ce s upport, par leur
expertise métier et leurs connaissances.
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Textes, données historiques et scientifiques
réalisés avec le concours de :
www.passioncereales.fr
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www.satoriz.fr
www.biologie.ens-lyon.fr
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