
 



 

Le gaspillage alimentaire est un problème global qui nous touche tous, producteurs, 

transformateurs, distributeurs et consommateurs. Il a des conséquences lourdes que ce soit 

écologiques, économiques et sociales. En effet, on estime à 10 millions de tonnes de 

nourriture consommable jetée par an en France, ce qui équivaut à entre 12 et 20 milliards 

d’euros. Et en parallèle à cela, une personne sur 10 a du mal à se nourrir en France.  

Dans une étude du CIVAM Auvergne sur 189 fermes, 

seulement 22 % affirment faire face à du gaspillage. Pour ces 

agriculteurs, le gaspillage a majoritairement lieu lors de la 

production et de la distribution. Les produits gaspillés vont alors 

se retrouver dans le compost ou pour l’alimentation animale 

principalement. Des dons peuvent également être effectués. 

Des solutions sont aussi trouvées pour limiter ce gaspillage : 

faire des récoltes/de la transformation en fonction de la 

demande, vendre à prix moindre des produits déclassés, utiliser 

des méthodes de transformation permettant d’avoir des DLC 

longues, transformer les produits abimés, proposer des 

quantités adaptées aux besoins des clients…  

Des enquêtes ont été réalisées auprès des agriculteurs du Réseau Accueil Paysans 

Auvergne pour connaitre leurs pratiques en lien avec le 

gaspillage alimentaire.  

D’un point de vue général, les adhérents d’Accueil Paysan sont 

des personnes qui transforment et distribuent eux-mêmes leurs 

produits que ce soit à la ferme, au marché ou à leur table 

d’hôte. Cette maitrise de la production à la distribution, leur 

permet de limiter le gaspillage alimentaire de différentes 

manières :  

 Ils transforment eux-mêmes leurs produits et peuvent 

donc conserver des produits qui n’auraient pas été « bien » calibrés pour un autre 

transformateur. 

 Ils assurent eux-mêmes la commercialisation et peuvent donc mieux présenter leurs 

produits : expliquer la forme non parfaite de leurs légumes, proposer des tarifs réduits 

pour des produits dont la date de péremption est proche… 

 Le fait de commercialiser eux-mêmes leurs produits leur permet également d’adapter 

au mieux la production à la demande (quantitative et qualitative) des consommateurs.  

 Leurs ventes se faisant en circuit court, il y a également moins de risque de perte au 

moment du transport.  

Les personnes enquêtées nous ont fait part de leurs trucs et astuces pour limiter le 

gaspillage alimentaire dans leurs fermes. 
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 : Et bien sûr ils compostent tous les déchets 

organiques pour ne pas qu’ils finissent à la poubelle.  

Dans une ferme avec des animaux : les produits 

impropres à la consommation humaine, le petit 

lait, les pommes de terre trop petites sont 

données aux animaux (de la ferme ou 

domestiques).  

 
Dans une ferme vendant de la viande en vente 

directe : la viande préparée sous vide qui n’est 

pas vendue au marché le jour J sera cuisinée à la 

ferme.  

 

Dans une ferme en arboriculture ou petits fruits : 

les fruits abimés lors de la récolte, du transport ou 

du stockage seront vendus moins chers pour faire 

de la confiture. Pour limiter ce risque de fruits 

abimés, les fruits rouges sont ramassés tous les 

2 jours. 

 

Dans une ferme faisant du fromage : lorsqu’il y a 

un problème avec la pressure et que le fromage 

ne prend pas, celui-ci est congelé et réutilisé 

ultérieurement en mélange avec d’autres 

fromages pour un résultat plus crémeux. 

 

La diversification des débouchés permet aussi de 

limiter le gaspillage car par exemple, ce qui ne 

partira pas au marché pourra être vendu ensuite 

à un magasin qui pourra encore le proposer à la 

vente pendant plusieurs jours. 

 

 
La transformation des produits permet d’utiliser les 

invendus qui seront ensuite vendus sous une 

autre forme : plat cuisiné, confiture, jus ... 
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D’après la FAO, on parle de pertes 

alimentaires plutôt que de gaspillage 

alimentaire lorsque des aliments sont 

perdus au stade de la production, de la 

post récolte et de la transformation. 

L’agriculture conventionnelle, qui va de 

pair avec une relative spécialisation vers 

un ou deux produits et la recherche de 

haut rendements, génère de gros volumes 

de production d’une part, et une 

standardisation exigée par les filière agro-

industrielles d’autre part. Ces pratiques 

peuvent entrainer des pertes importantes 

quand les produits sont écartés ou non 

ramassés à cause de leur mauvais calibre 

ou éventuels défauts. De plus, en étant 

très mécanisées et capitalisées, ces 

agricultures et les industries associées 

utilisent un grand nombre de ressources 

(intrant, énergies, espace…) qui ne font 

qu’accentuer l’impact du gaspillage 

réalisé. 

Selon les produits, ces pertes peuvent être 

très importantes et dépasser le volume 

gaspillé à l’étape de la consommation des 

produits (notamment les fruits et légumes, 

les oléagineux, la viande…) 

On constate que les exploitations moins 

spécialisées, plus autonomes 

(techniquement et financièrement) 

favorisent la réutilisation des 

productions sur la ferme 

(engrais et compostage, 

aliment du cheptel) grâce à 

leur logique de système 

cyclique, limite grandement 

les pertes alimentaires au 

champ.  

Par ailleurs, ces formes 

d’agricultures sont le plus 

souvent plus autonomes dans le devenir 

de leurs productions. En effet, elles 

maitrisent souvent les étapes de 

transformation voire de commercialisation, 

ce qui a un effet positif sur les pertes et le 

gaspillage alimentaire. 

La FADEAR (Fédération des Associations 

pour le Développement de l’Emploi 

Agricole et Rural) a défini le concept 

d’Agriculture Paysanne au travers d’une 

charte, et propose des outils de diagnostic 

et de progression pour tous les 

agriculteurs souhaitant faire évoluer leur 

système de production vers une 

agriculture plus durable, plus viable et plus 

autonome, donc vers une agriculture qui 

participe moins aux pertes et au gaspillage 

alimentaire. Accueil Paysan utilise ces 

outils pour les adapter aux activités 

d’agrotourisme. 
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L’achat éco-responsable, c’est choisir ses 

produits en fonction de son impact 

écologique et social. C’est un acte citoyen 

et militant en faveur de la transition 

énergétique et d’une plus grande équité 

sociale. 

La réflexion éco-responsable  

est un acte quotidien peut 

influer vos choix dans tous les 

achats liés à votre activité 

d’accueil touristique : alimentation, 

linge et vêtement, électroménager et 

électronique, produits de beauté et de 

santé, produits d'entretien... 

 

Voici quelques grandes lignes à respecter 

pour des achats éco-responsables : 

 favoriser les circuits courts, la 

vente directe et le local. 

 lire les étiquettes et préférer des 

produits avec des éco-labels 

 favoriser les produits sans 

emballage 

 acheter en quantité adaptée à ses 

besoins 

Afin de vous aider dans vos choix éco-

responsables, il existe des labels, des 

signes de qualité. Cependant, face à la 

multiplication de ces pictogrammes, il peut 

être difficile de s'y retrouver. Certains sont 

développés par les pouvoirs publics, 

comme l’écolabel européen ou le label de 

l’agriculture biologique, tandis que d’autres 

le sont par des organismes privés 

(entreprises, associations…). L'ADEME a 

édité un petit guide pour y voir plus clair. : 

http://www.mescoursespourlaplanete.com/

medias/pdf/mini-guide-des-labels.pdf 

 

 

Il s’agit d’adopter un nouveau 

comportement lors des achats. 

Penser aux déchets dès 

l’étape du choix, en 

privilégiant les produits avec 

moins d’emballage, ceux qui 

ont une longue durée de vie et qui sont 

réparables :  

 Préférer cabas et paniers pour les 

courses 

 Choisir les produits sans 

suremballage 

 Bannir les produits jetables, 

 Réutiliser les emballages quand 

cela est possible 

 Choisir les produits au détail ou en 

vrac 

 Choisir la bonne contenance et le 

contenant adapté pour éviter le 

gaspillage 

 Choisir des produits durables et 

réparables 

 

Il s’agit de faire sienne la devise “Utiliser 

mieux pour jeter moins” dans vos actes 

liés à votre activité d’accueil :  

 Respecter les doses de nos 

produits ménagers et d’hygiène 

 Refuser les publicités dans vos 

boites aux lettres 

 Utiliser moins de piles 

 Limiter la consommation de papier 

 Entretenir, réparer, réutiliser 
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 Donner ou échanger 

 Vendre : vide-greniers, brocantes, 

ventes aux enchères, ventes sur 

internet... 

 Utiliser ses déchets organiques 

pour nourrir les animaux 

domestiques ou de la ferme ; dans 

un poêle, un barbecue ou une 

cheminée, en paillage  

 Composter ses déchets 

organiques.  

 

Dans votre cuisine et dans vos gites, 

prévoyez quatre poubelles ou une 

poubelle avec quatre compartiments : 

 Une poubelle pour isoler le verre 

 Une poubelle pour isoler les 

plastiques, papiers et métaux  

 Une poubelle pour les déchets 

compostables 

 Une poubelle ordinaire pour tout le 

reste : restes de nourriture non 

compostables, emballages sales.  

 

Les personnes se chauffant au bois 

peuvent aussi 

ajouter une 

poubelle pour les 

déchets cartons et papier qui peuvent 

alimenter le feu. 

D’une manière générale, il est important 

de comprendre qu’il est préférable de 

réaliser un tri faible mais bien fait qu’un tri 

important mal fait. En cas de doute sur la 

destination d’un déchet, il faut le jeter dans 

la poubelle ordinaire. 

Il vous faudra penser à informer 

vos hôtes de ce tri sélectif.  

 

 l’apport volontaire 

à la déchèterie 

 le service d’enlèvement des 

encombrants à domicile à jour fixe 

ou sur des points de 

regroupement, selon les 

communes, 

 la collecte dans certains magasins 

des piles, cartouches d’encre 

d’imprimantes, lampes basse 

consommation…, 

 la collecte des DEEE (déchets 

d’équipements électriques et 

électroniques) chez les détaillants 

selon le principe du «un pour un » 

(un produit acheté, un produit 

collecté) 

http://www.ecocitoyens.ademe.fr/sites/defa

ult/files/guide_ademe_reduire_ses_dechet

s.pdf 

 

“Réduire, réutiliser et recycler ses 

déchets”, fiche technique d’Accueil 

Paysan Auvergne 

www.reduisonsnosdechets.fr 

Vendre : http://vide-grenier.org ; 

http://www.ressourcerie.fr/ 

Donner : www.emmaus-france.org 

http://www.selidaire.org  

www.echange.consoglobe.com  

http://donnons.org  - www.recupe.net  

Recycler : www.recycler.fr 
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Pour désigner cette activité de production 

et consommation échappant aux 

échanges économiques 

officiels, dans les pays 

développés, quelques-uns 

utilisent les termes d'économie 

ou de production « domestique ». 

Économie de subsistance sont les 

termes conventionnels pour la majorité. 

La production alimentaire pour votre 

consommation personnelle et celle des 

accueillis peut concerner une large 

gamme d'aliments, allant du jardin de 

plantes aromatiques à la réalisation d’un 

potager.  

Généralement ce sont les fruits et 

légumes (feuilles ou racines) qui sont le 

plus autoproduits. Des œufs et volailles, 

ou des lapins le sont également assez 

fréquemment en milieu rural. 

Produire soi-même une partie des produits 

proposés à sa table est une manière très 

efficace de limiter le gaspillage. On peut 

en effet consommer directement nos 

productions, mais aussi les transformer 

pour les conserver, les offrir ou les 

troquer… 

Le sol du jardin-potager, tout comme le sol 

du champ, doit voir sa fertilité se 

renouveler. En effet, la cueillette et la 

consommation des fruits et légumes sont 

autant d’éléments minéraux qui sont 

exportés du sol dans lequel la plante a été 

cultivée. Ainsi, pour pouvoir cultiver et 

récolter de manière satisfaisante d’année 

en année, il est nécessaire d’apporter de 

la matière organique. Il est possible de 

l’apporter de manière autonome en 

mettant en œuvre un système de 

compostage. Le compostage est une 

pratique qui se démocratise rapidement, 

certaines collectivités incitent même au 

compostage en habitat vertical. 

La réalisation d’un compost permet de 

réduire d’un tiers sa production de 

déchets. Un fois prêt et étalé dans son 

jardin, le compost apporte au sol les 

éléments minéraux et organiques qui se 

sont épuisés au cours de la culture : une 

belle façon de rendre à la nature ce qu’elle 

nous a donné. 

Les matières « brunes » : feuilles mortes, 

brindilles sèches, branches broyées, 

copeaux de bois et sciure, écorce, 

paille…. Sèches et dures, elles sont riches 

en lignine et en cellulose, substances 

carbonées qui fournissent le plus d’humus 

stable. Utilisées seules, elles se 

décomposent lentement car elles 

manquent d’eau et d’azote. 
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Les matières « vertes » : déchets de 

cuisine et tontes de gazon fraîches. A 

l’inverse des matières brunes, elles sont 

humides, molles et contiennent beaucoup 

de substances rapidement 

fermentescibles. Elles sont riches en sels 

minéraux et en azote, mais leur 

rendement en humus est faible.  

Pour obtenir un bon dosage carbone/azote 

et maintenir une bonne aération du 

compost, il faut à peu près moitié matières 

azotées, moitié matières carbonées. 

Aérer et remuer est essentiel, car les 

micro-organismes décomposeurs ont 

besoin d’oxygène. Sans cela, il se produit 

une fermentation anaérobie, putride, 

malodorante, qui donne un 

« ersatz » de compost peu 

fertile. S’il y a trop de 

matière verte, elles se 

tassent en fermentant, ce 

qui diminue l’aération. Les 

mélanger à des matières brunes 

assez grossières permet de maintenir une 

porosité suffisante dans le tas. Sinon, 

vous devrez compenser le tassement en 

remuant très souvent, voire en retournant 

le tas plusieurs fois… 

A chaque apport, mélangez les nouveaux 

déchets avec l’apport précédent et avec le 

composte qui commence à se former en 

dessous. Ainsi, vous ensemencez les 

déchets nouveaux avec les micro-

organismes et les petits animaux 

décomposeurs, ce qui accélère leur 

décomposition. 

Au toucher, vérifiez régulièrement que la 

masse est suffisamment 

humide pour permettre une 

bonne décomposition. 

Arrosez ou ajouter des 

déchets humides si c’est sec. Attention 

aux excès d’humidité qui favorisent la 

fermentation anaérobie, source d’odeurs 

et de prolifération de moucherons. Pour 

éviter le dessèchement, installez le tas à 

l’ombre, ou posez un couvercle ou une 

bâche non-étanche en été. 

Ressources: 

http://www.terrevivante.org/435-faire-son-

compost.htm 
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Que ce soit avec des parties de légumes qu’on ne mange pas habituellement : les fanes, les 

épluchures … ou bien avec des choses qu’on a laissé s’abimer chez soi : du pain dur … il y 

a mille façons de réaliser de succulentes recettes pour ne pas que cela finisse à la poubelle.  

Recette croquante à base d’épluchures. 
 

pour 2 personnes 

 les épluchures de 2 
courgettes 

 1 cuillère à café de 
gingembre frais râpé 

 le jus d’un citron et 
son zeste 

 quelques cuillerées 
d’huile d’olive 

 du sel  

 du poivre 

Disposer les épluchures de courgettes dans un plat creux. 
 

Dans un bol, mélanger le gingembre avec le jus de citron, l’huile 
d’olive, le sel et le poivre.  
 

Verser sur les courgettes. Laisser mariner au moins une heure. 
 
 

Un pesto méditerranéen version “fanes” qui se prépare tout simplement ! 
 

 les fanes d’une botte 
de radis 

 quelques feuilles de 
basilic 

 50 à 80g de 
parmesan 

 un peu de poudre 
d’amande ou de 
noisette 

 5 cuillères à soupe 
d’huile d’olive 

 2 gousses d’ail 

 du sel 

Laver les fanes de radis et les feuilles de basilic et les essorer. 
Éplucher les gousses d’ail. Râper le parmesan.  
 

Mixer finement les fanes avec l’ail et l’huile d’olive pour obtenir 
une pâte humide. Salez. Ajouter au parmesan.  
 

Mélanger bien le tout et conserver dans un petit bocal en verre 
en tassant bien le pesto de manière à ce qu’une fine couche 
d’huile le couvre.  

 
 

 Servir avec des pâtes, du riz ou des légumes cuits. 

 

  

8 



 

Les galettes à base de flocons de légumes secs pourront varier à l’infini : essayez toutes 
sortes de fanes, testez d’autres flocons de légumineuses mais aussi de céréales (riz, quinoa) 

ou mixez la préparation pour obtenir des galettes plus fines (et par conséquent  moins 
texturées). A chacun ses goûts, ses créations et ses fanes ! 

 

pour 10 à 15 petites 
galettes 

 1 grand bol de fanes 
de carottes 

 1 petit verre de 
flocons d’azukis 
(avoine + soja toasté) 
ou pois chiches, 
lentilles, etc.) 

 1 petit verre de lait 

 1 gros œuf 

 2 gousses d’ail 

 1 ou 2 oignons fanes 

 2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive 

 1 cuillère à café de 
cumin 

 du sel 

 du poivre 

 un peu de farine pour 
épaissir 

Laver les fanes soigneusement. Enlever les grandes tiges dures 
et ciseler les feuilles à l’aide d’une paire de ciseaux. 
 

Dans un saladier, battre l’œuf énergiquement avec l’huile 
d’olive, le sel, le poivre et le cumin. 
 

Ajouter le lait, les flocons, les fanes ciselées, les gousses d’ail 
épluchées, dégermées et pressées et l’oignon émincé. Mélanger 
le tout. On obtient un appareil qui n’est pas homogène, ni liquide 
mais qui se tiendra à la cuisson grâce à l’œuf. 
 

Huiler légèrement une poêle. Déposez 1 cuillère à soupe de 
pâte et l’aplatir légèrement pour former une galette. Attendre 
que le fond soit bien cuit avant de retourner les galettes. Laisser 
cuire environ 3 ou 4 minutes de chaque côté. 
 

Déguster chaud ou froid avec une salade verte. 
 
 

Des épluchures ? Ayez le réflexe « tempura » ! 
 

 des épluchures de 
courgettes, 
d’aubergines, de 
navets 
 

 100g de farine de blé 
T65 

 

 50g de fécule  
 

 1 cuillère à soupe de 
sel et 1 pincée 
d’herbes de Provence 

 

 1 blanc d’œuf 
 

 de l’huile pour friture 

Mélanger la farine et la fécule dans un saladier. Verser 
progressivement de l’eau de manière à obtenir une pâte épaisse 
qui nappe une cuillère. 
 

Monter le blanc en neige et l’incorporer à la pâte. Laisser 
reposer pendant 1 heure. 
 

Préparer des épluchures assez longues.  
 

Faire chauffer l’huile dans une friteuse ou une poêle à bords 
hauts. Prévoir une assiette garnie de papier absorbant. 
 

Napper les épluchures de pâte en laissant l’excédent s’écouler. 
Faire frire jusqu’à ce que la pâte soit légèrement dorée. 
 

Réserver au fur et à mesure sur le panier pour absorber l’excès 
d’huile. Éviter de mettre les morceaux les uns sur les autres, 
sinon ils risqueraient de se ramollir. 
 

Servir rapidement une fois refroidis 
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Le basique de la cuisine récup... 
 

 50cl de lait 

 200g de pain 

 3 œufs 

 200g de sucre 
 

Tremper le pain écroûté dans le lait chaud.  
 

Laisser ramollir 15 minutes. Émietter  avec les doigts et  passer 
ensuite au mixer.  
 

Ajouter des raisins secs ou fruits confits en petits morceaux 
préalablement trempés quelques minutes dans l’eau chaude 
pour gonfler.  
 

Casser les œufs et ajouter le sucre, battre en omelette et ajouter 
le reste de la préparation. 
 

Dans un moule à cake faire cuire au four à 220°C, environ 45 
minutes.  

 

 De nombreuses recettes de pudding existent, 

salées ou sucrées. N’hésitez pas à réutiliser vos restes 

du frigo à partir de la base lait/pain/œuf. 

 

 

Une excellente  soupe économique et anti-gaspillage ! 
 

 1kg de cosses de 
petits pois 

 1 oignon 

 1 gousse d’ail 

 1 pomme de terre 

 du sel 

 du poivre 
 

Dans un petit peu d'huile d'olive, mettre à fondre un oignon 
émincé et avant qu'il ne colore, ajouter une gousse d'ail 
écrasée. 
 

Verser un bon litre d'eau par-dessus, plonger une pomme de 
terre coupée en rondelles, sel, poivre et les cosses de pois (bien 
lavées au préalable).  
 

Dès que tout est tendre sous la pointe du couteau, mixer et 
surtout filtrer car la cosse du petit pois est constituée de longues 
fibres désagréables dans le gosier.  

 

 À cette saison, la soupe sera servie très froide. 

Lorsque vous mixez les ingrédients, ajoutez 1 ou 2 feuilles de menthe fraîche, c'est excellent.
 

 : Lorsque l’on consomme les épluchures ou cosses des légumes et fruits, il est conseillé 

que ceux-ci soient bio.  
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