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Augmenter et conserver la valeur nutritive des 

aliments 

      

Yolande Buyse N.D. 

 

La plupart des aliments que nous consommons perdent progressivement leur 

valeur nutritive dès qu'ils sont cueillis et pendant qu'ils sont transportés, traités, 

entreposés, étalés, etc. 

Exemple 

Une laitue a perdu la moitié de ses vitamines le lendemain de sa cueillette.  

La germination et la lacto-fermentation améliorent la qualité, valeur nutritive, des 

aliments.  

Ils sont particulièrement avantageux pour se nourrir l'hiver, lorsque la nature offre 

peu ou pas d'aliments frais, immédiatement consommables. 

 

Consommer souvent des graines germées 

Depuis des siècles, les marins font germer des graines durant leurs voyages au 

long cours. 

C'est un système facile et agréable, qui permet de disposer d'aliments vivants, frais 

et de qualité exceptionnelle, même à la morte saison. 

Tout ce dont on a besoin, ce sont des graines naturelle de bon qualité naturelle ou 

biologique. 

Les graines germées demeurent une de meilleures nourritures accessibles 

facilement. Elles constituent un moyen écologique pour se procurer des nutriments 
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de qualité. On a ainsi à sa disposition à la maison des aliments très nutritifs pour se 

nourrir quotidiennement sans perdre son temps pour les acheter. 

 

Principaux effets des graines germées 

La consommation régulière de graines germées se répercutent dans tous 

l’organisme. Elles répondent à l'instinct, facilitent la digestion, s'assimilent 

facilement et rapidement, laissent peu de déchets dans l'organisme, améliorent le 

système immunitaire, favorisent la désintoxication, stabilisent le poids, régénèrent 

la flore intestinale, purifient le sang, régularisent la glycémie, éclaircissent le teint, 

soutiennent le développement les sens (vision, ouïe, odorat, goût, etc.), facilitent la 

cicatrisation, embellissent les cheveux et les ongles, favorisent le sommeil, 

améliorent les performances physiques et mentales, etc. 

 

 Avantages des germinations et des pousses 

Les germinations et les pousses transforment considérablement la composition des 

graines sèches en les améliorant. 

Cette transformations des aliments réduit de beaucoup les allergies, notamment au 

gluten que la germination élimine du blé et autres céréales : les vitalisants, 

enzymes, antioxydants, vitamines, minéraux sont augmentés ; les protéines se 

développent, et certaines graines germées contiennent même tous les acides 

aminés essentiels ;  

 

 

Consommer régulièrement des aliments lacto-fermentés  

La lacto-fermentation est un procédé très ancien de conservation. Facile, rapide, 

peu onéreux elle est utilisée dans de nombreux pays. 
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Nous consommons régulièrement des aliments lacto-fermentés : cidre, kéfir, 

koumis, vin, choucroute, olives, pain au levain, prunes umeboshi, saucisses, 

yaourt, miso, tamari, shoyu, nuoc-mâm. 

 La lacto-fermentation offre des aliments nutritifs, au goût agréable, économiques 

et faciles à consommer. 

Consommer régulièrement les aliments lacto-fermentés crus et en petite quantité : 

une à deux cuillerées à soupe maximum par jour pour un adulte.  

Tous les végétaux peuvent être lacto-fermentés, notamment algues, champignons, 

condiments, fines herbes, fruits très sucrés, graines germées, légumes-fruits, 

légumes et pousses, ail et l’oignon. 

 

Quelques effets de la lacto-fermentation : neutraliser les micro-organismes par 

l'acide lactique, renforcer le système immunitaire, donner une saveur spécifique, 

augmenter les enzymes, les antioxydants, les bactéries naturelles, le taux de 

vitamines, en particulier la B et la C., rendre les minéraux et les oligoéléments plus 

assimilables, prédigérer les protéines, améliorer la digestibilité des légumineuses, 

régénérer la flore intestinale grâce aux bactéries lactiques, transformer les glucides 

en sucre plus assimilables, protéger et renforcer le système nerveux 

particulièrement du candida albicans 
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Conserver ses aliments  

  

La qualité des aliments dépend beaucoup de leur mode de conservation. 

La conservation des aliments est limitée dans le temps. 

Différents aliments se conservent de différentes façons. 

Les aliments se dégradent vite à au-delà de 20 °C et à partir de 60 % d'humidité. 

 

Choisir le meilleur moyen de conservation pour chaque aliment afin de préserver 

au maximum ses nutriments, sa fraîcheur, sa saveur et son aspect. 

 

 Les aliments séchés 

Le séchage, ou déshydratation, est sans doute la méthode la plus simple et la plus 

naturelle pour conserver des aliments. 

Le séchage arrête la croissance bactérienne et élimine 80 % à 90 % d'humidité. 

Il permet de consommer de bons légumes tout l’hiver. 

Les produits séchés gardent une grande partie de leur saveur, de leur texture et de 

leur valeur nutritive. 

Ce procédé de conservation permet de conserver les aliments assez longtemps et 

de réaliser de grandes économies. 

Sécher la plupart des aliments : les légumes, les fruits, les fines herbes. 

Réhydrater les légumes et les fruits avant de les consommer. 

Les aliments séchés se cuisinent rapidement. 

Les aliments séchés se conservent d’une saison à l’autre, au maximum un an, sauf 

les graines qui peuvent être conservées quelques années. 

 

Comment sécher? 

Un séchage adéquat conserve le goût et la plupart des éléments nutritifs des 
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aliments, les empêche de fermenter et de moisir. 

Ne sécher que des produits frais, mûrs et sains. 

Sécher les aliments entre 35 °C et 50 °C: cette température conserve au mieux les 

vitalisants.  

Sécher les aliments au grand air, à l'abri du soleil : c'est le moyen le plus simple et 

le plus sain. 

Se procurer un séchoir électrique qui contrôle l'humidité, la température, l'aération 

et le temps de séchage : c'est un investissement pour sa santé. 

Fabriquer son séchoir, à l’aide d’un plan qui a fait ses preuves. 

 

La cueillette 

Cueillir les plantes à sécher après le soleil levant, dès que la rosée a disparu. 

Cueillir les feuilles juste avant la floraison. 

Cueillir les fleurs lorsqu’elles commencent à s’ouvrir. Ne pas les cueillir grandes 

ouvertes. 

Couper les petites feuilles par rameaux, sécher puis effeuiller.  

Cueillir les grandes feuilles une à une ou par branches, effeuiller avant de sécher. 

 

Quels aliments faire sécher  

Profiter des prix avantageux du marché à la haute saison ou lorsque la récolte au 

jardin est abondante. 

Les légumes 

Pratiquement tous les légumes peuvent être séchés. 

Certains légumes plus fibreux, comme le poireau, les haricots verts, le céleri 

branche, le brocoli, ont intérêt à être blanchis avant le séchage. 

Il est parfois avantageux, en fonction de leur grosseur ou de leur longueur, de les 

couper finement avant de sécher. 
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Les graines germées  

Séchées correctement, elles conservent leur capacité de germination contrairement 

à la congélation.  

Observation : les graines de céréales et de légumineuses germées peuvent 

continuer leur germination après réhydratation, ce qui est un avantage.  

Cela démontre que le séchage permet de conserver les vitalisants. 

Les fines herbes 

Séchées à 35 °C, elles gardent toute leur saveur. 

Elles peuvent être réduite facilement en poudre après le séchage. 

Les fruits  

Séchés entre 45 °C et 55 °C, ils conservent tout leur arôme et toute leur saveur. 

Sécher les fruits entiers, en morceaux ou en purée. 

Enduire de citron les fruits coupés, avant de les sécher, pour les empêcher de 

brunir. 

Les viandes et le poisson  

Avant de les sécher, les couper finement, après avoir enlevé le gras et les tendons. 

Les meringues  

Le blanc d’œuf battu en neige se conserve particulièrement bien déshydraté à 60 

°C. 

 

Comment sécher à l’air et à l’ombre  

- Dans un grenier, un hangar, sur une terrasse, étaler, sans superposer, les aliments 

à sécher sur des treillis ou des claies.  

- Superposer des cageots, en bois naturel. Poser dans le fond du papier essuie-tout 

naturel et très fin. 

- Contrôler la température, qui ne devrait pas dépasser 45 °C. 

- Aérer tout autour des aliments. 
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- Protéger les aliments à sécher des insectes par une moustiquaire, ou les sécher 

suspendus dans un garde-manger. 

- Emballer les fruits dès qu’ils sont bien secs. 

- Ranger au sec, à l’obscurité, dans du papier kraft ou des sacs de toile.  

- Dans les régions très humides, conserver dans des bocaux en verre avec un 

bouchon en liège. 

 

Le déshydrateur électrique 

Sécher au déshydrateur donne des résultats plus stables. 

La consommation électrique n’est pas très élevée. 

Choisir un déshydrateur qui permet une ventilation permanente autour des 

aliments. 

Sécher entre 35 °C et 55 °C.  

Adapter le temps de séchage : plus il fait humide, plus la durée est longue. 

 

Consommer des aliments séchés 

Consommer des aliments sains, correctement séchés : ils constituent une nourriture 

de grande qualité et peuvent être cuisinés très rapidement. 

Réhydrater à l’eau tiède pendant quelques minutes. 

Les utiliser alors comme un produit frais. 
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Le séchage à froid 

Le séchage à froid, ou lyophilisation, est un procédé industriel de conservation qui 

permet de retirer l’eau des aliments afin de le rendre stable à la température 

ambiante. 

Cette déshydratation très rapide sous vide se fait par surgélation a - 60 °C. 

Un aliment congelé peut être lyophilisé. 

 

Avantages du séchage à froid 

 - Conserve une grande partie des vitalisants des aliments. 

 - Stabilise les propriétés chimiques des aliments. 

 - Réduit le volume des aliments à entreposer. 

 - Reprend sa forme lorsqu’on réhydrate l’aliment. 

 

Un extracteur broyeur efficace et valable : Comment choisir un extracteur- 

broyeur culinaire  

 

Un bon extracteur- broyeur permet d'extraire des jus, de réduire les aliments en 

purée et de moudre des céréales. Il peut être puissant, mais, il doit préserver la 

valeur nutritive et le goût.  

 

- tourne lentement, au maximum 2000 tours/minute;  

- broie les aliments comme s’il les mastiquait; 

- est facile à utiliser et à nettoyer; 

Le moulin à grains permet de moudre les farines au fur et à mesure des besoins. 

Une farine conservée rancit et se dégrade rapidement. 

 

Les jus et les purées réalisée avec l'extracteur broyeur gardent leur valeur nutritive 
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et leur saveur. Les fibres sont éliminées. 

Préparer juste avant de les consommer 

- les purées de légumes, de graines germées, de fruits, de noix ;   

- de délicieuses gelées de fruits ; 

- des glaces et des sorbets. 

 

 

La plupart des plantes potagères qui germent vite quand on les sème dans le jardin 

germent bien :  

- les légumineuses, : lentilles, pois chiches, arachides, pois, fèves azukis, les 

haricots secs — blancs, rouges, roses, mauves, noirs, tachetés, etc. ;  

-  Les farineux : blé, kamut, seigle, épeautre, avoine, orge ; quinoa, teff, amarante 

et certains riz. 

- Les noix (fruits oléagineux) :  noix, noisettes, amandes, pistaches, sésame, 

citrouille, tournesol, etc.. 

- Les papilionacées : luzerne, fénugrec, trèfle, etc.  

- Les crucifères :  radis — rouge, rose, blanc, noir —, navet et les différents choux 

surtout le brocoli. 

Les graines mucilagineuses : cressonnette, lin, moutarde, pourpier, etc.. 

 
 


