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Préambule

EDITO

Les fruits et légumes sont 
vivants et continuent à évoluer. 
Il faut donc en prendre soin !

Fragiles, ils nécessitent d’être 
manipulés délicatement.

Colorés, sucrés, amers, ronds, 
juteux… les fruits et légumes 
sont de véritables joyaux
de la nature. Concentrés en 
nutriments essentiels au bon 
fonctionnement de notre 
organisme, ils font partie intégrante d’une 
saine alimentation. 

Les nutritionnistes recommandent de leur faire tous 
les jours une place de choix dans notre assiette.

Vous trouverez ci-après une foule de conseils pour 
vous aider à mieux les choisir, les conserver et les 
cuisiner. 

Les bons réflexes

La conservations ...

Trucs et astuces

Guide de conservation
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Introduction 

En été, le jardin produit des kilos de fruits et de légumes, riches en saveur ainsi 
qu’ en vitamines et en sels minéraux. 

Les méthodes de conservation permettent de les consommer au cœur de l’hiver 
ou de postposer leur traitement en garantissant comestibilité mais aussi proprié-
tés nutritives et gustatives.

Un certain nombre de fruits et de légumes se conservent longtemps sans l’inter-
vention d’une technique particulière, dans des conditions de température, 
d’hygrométrie et de lumière adéquates.

Au frigo, fruits et légumes se gardent quelques jours. Mais réfrigérés, ils perdent 
leur valeur nutritionnelle et cette conservation ne peut être de longue durée.

Par ailleurs, de nombreuses autres méthodes de conservation plus élaborées sont 
également possibles. Celles-ci seront abordées une à une et en détail.

Frais (crus ou cuits), surgelés, en conserves, les fruits et les légumes offrent de mul-
tiples possibilités de consommation. De quoi y puiser les portions quotidiennes.

Ils contribuent à l’équilibre alimentaire et par conséquent au maintien d’une 
bonne santé.

À travers la rédaction de ce livret, nous espérons encourager tous nos citoyens à 
tirer le meilleur profit de ce que nous prodigue Dame Nature !

Mais tout d’abord, quelles sont les règles de base ?

Ce guide s’inspire de la brochure « Mieux consommer les fruits 
et légumes frais », d’Interfel. Celui-ci est un guide pratique 

pour bien acheter, bien conserver et bien
préparer les produits de saison.

Cette brochure, à garder à portée de main, regorge de conseils 
et d’idées qui vous aideront au quotidien à bien profiter 

des ressources des fruits et légumes
frais du jardin (saveurs, fraîcheur, vitalité), 

 tout en maîtrisant votre budget.
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LES BONS  
RÉFLEXES
SUIVEZ LES SAISONS
Récoltez ou achetez au 
bon moment pour un 
meilleur rapport
qualité/prix.

ACHETEZ JUSTE
ou récoltez les bonnes
quantités et au bon
degré de maturité.

PANACHEZ
LES LIEUX D’ACHAT
en fonction de
votre emploi du
temps et de vos
déplacements
(primeurs, marché,
supermarché, etc .).

  

DEMANDEZ CONSEIL
à vos commerçants.
Pour aujourd’hui ou
pour demain ?

CONSERVEZ
LES FRUITS ET
LÉGUMES FRAIS
dans de bonnes
conditions pour
préserver leur goût
et leurs qualités
nutritionnelles.

FAITES VOS
BOCAUX MAISON
La qualité et les
saveurs toute l’année.

 

REVENEZ AUX
BASIQUES EN
CUISINE
plats mijotés faciles
à préparer et à conserver.

GAGNEZ DU TEMPS
au quotidien avec
des recettes simples.

CUISINEZ
LES RESTES
rien ne se perd, tout se 
transforme !

PARURES,
FEUILLES, TIGES
ne les jetez plus !

SACHEZ 
faire vos courses
MON PANIER FRAIS :
C’EST DEUX FOIS
PAR SEMAINE
Faites vos achats de
préférence en deux
temps : un panier de
base qui se conserve
tout au long de la
semaine (carottes, navets,
courgettes, pommes, etc.)
et un complément, en
milieu de semaine,
pour les produits les
plus sensibles (fraises,
framboises salades, etc.).

CHOISISSEZ SELON
VOS GOÛTS
Fruits fermes ou
fondants ? Au moment
de l’achat, choisissez
différents stades de
maturité en fonction
de vos goûts et de
façon à en étaler la
consommation sur la
semaine car certains
fruits peuvent finir de
mûrir chez vous (poires,
pêches, tomates, kiwis,
abricots, etc.).

PANACHEZ
LES LIEUX D’ACHAT
Primeurs, marché ou
grande surface vous
proposent des offres
différentes. Optimisez
vos courses en fonction
du temps que vous avez,
du lieu où vous vous
trouvez et des quantités
à acheter. Et pensez au
drive lorsque vous êtes
pressé.
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1. Comment laver et préparer  
les fruits et légumes ?
L’utilisation et la conservation des fruits 
et légumes ont une influence sur la 
saveur, la valeur nutritive, leur texture 
et leur apparence.

Plus les fruits et légumes sont frais, plus 
ils sont riches en vitamines et minéraux. 
En effet, les vitamines sont fragiles et 
en partie détruites par la lumière et le 
stockage à l’air libre.

En préparant les 
légumes, il faut 
éviter une exposition 
prolongée à la 
chaleur, à l’air et à 
l’eau.

Plus ils sont coupés 
finement, plus ils sont 
exposés à l’air et plus 
la perte de vitamines 
B et C, de minéraux 
et de saveur est 
importante.

Au niveau du 
lavage, les frotter 
sous un filet d’eau et, si besoin, on 
utilisera une brosse pour enlever la terre 
des produits.

Si vous les mangez crus, préparez-les à 
la dernière minute. Ils garderont toutes 
leurs vitamines.

Si vous les mangez cuits, privilégiez un 
mode de cuisson court (à la vapeur, au 
wok). Plus la cuisson est courte, moins 
vous perdrez de vitamines C. 

Le four à micro-ondes est le mode 
de cuisson qui protège le mieux les 
vitamines et les minéraux. 

Quand vous faites cuire vos fruits et 
légumes à l’eau, attendez que celle-ci 
arrive à ébullition avant d’y plonger 
les aliments et utilisez le moins d’eau 
possible car certaines vitamines sont 

aussi solubles dans 
l’eau (vitamines 
B,C).

Veillez donc 
à consommer 
rapidement vos 
aliments cuits pour 
limiter la perte de 
leurs qualités.

Mais alors, que 
faire à la bonne 
saison avec les 
fruits et légumes 
récoltés en 
surabondance au 
jardin ?

Pardi, les conserver pour faire vos 
réserves pour l’hiver ! Et comment ?
Optez en priorité pour les méthodes les 
plus naturelles, les plus simples et les plus 
économiques en tenant compte bien sûr 
de vos possibilités matérielles avant de 
passer à des techniques plus élaborées.

Passons donc en revue toutes  
les méthodes de conservation  

possibles et imaginables.
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2. Les méthodes élémentaires de conservation 

Les techniques de conservation des aliments ont pour but de préserver leur comestibilité 
et leurs propriétés gustatives et nutritives.
Plus les légumes ont été cueillis récemment et près de chez vous, moins ils auront eu 
le temps de perdre leurs atouts nutritionnels.
Il est tout simplement possible pour le jardinier de garder certains légumes en place 
l’hiver et d’éviter ainsi une récolte préalable.

Passons en revue toutes ces nombreuses techniques  
de la plus simple à la plus élaborée :

2.1. LA CONSERVATION EN PLACE
Certains légumes peuvent se conserver en place l’hiver dans des 
sols bien drainés (sauf températures exceptionnellement basses).
Plantes basses (mâche, laitue, chicorée, carotte, navet, panais) :  
les protéger des gelées blanches à l’aide d’une légère couche de 
paille ou, à défaut, d’un  « voile d’hivernage » en plastique ou de 
cloches tunnels. 
Déplacez les protections par beau temps prolongé et remettez-les 
en place lorsque la température chute de nouveau.
Plantes hautes (choux, poireaux, etc.) : les butter avant l’hiver, 
puis procéder comme avec les plantes basses.

2.2. LA CONSERVATION EN SILO
C’est une excellente façon de conserver les légumes- 
racines (betterave, carotte, céleri-rave, navet, panais, 
chou-rave, rutabaga, radis d’hiver). 
Le meilleur silo est un simple trou creusé dans la terre et 
tapissé de planches ou de briques. On peut aussi enterrer 
un vieux tambour de lave-linge ou une lessiveuse percée 
de quelques trous : les légumes sont ainsi protégés des 
rongeurs. Le silo peut également être réalisé au-dessus 
du niveau du sol, monticule de terre ou de sable, mais 
la protection contre le froid et rongeurs est moins bonne. 
Pour l’entreposage, il faut couper le feuillage  
des légumes car le feuillage déshydrate le légume et lui 
enlève sa valeur nutritive.
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2.3. LA CONSERVATION EN CAVE
Entreposer les légumes non lavés dans un caveau 
permet à ceux-ci de rester vivants et de conserver leurs 
valeurs nutritives jusqu’à la fin de l’hiver. 

Aménager un endroit dans le coin d’une cave et y prévoir 
un système de deux bouches d’aération. La température 
idéale se situe entre 2 et 4°C.

Placer aussi les légumes-racines dans des récipients 
contenant de la tourbe ou du sable. Ils s’y conserveront 
aussi longtemps qu’en silo si la température n’est pas trop élevée (8-12°C maximum) 
et si l’humidité est suffisante. Des choux ou des scaroles récoltés avec leur motte se 
gardent quelques semaines en cave. 

Les pommes peuvent être conservées dans des tonneaux avec du sable séché  
pendant l’été, ce qui permet de les préserver du contact immédiat de l’air et les prive 
d’une humidité surabondante. On a aussi l’avantage de conserver leur l’arôme qui se 
perd lorsque les fruits restent exposés à l’air.

Les pommes peuvent être disposées sur des clayettes ou étagères en bois, en laissant 
un espace entre chaque pomme pour pouvoir isoler celles qui se détériorent.
En retournant délicatement les pommes tous les mois, vous augmentez leur durée de 
conservation, les sucres ayant à migrer à nouveau à l’intérieur du fruit.

Les oignons, les échalotes et les pommes de terre se conservent également en 
chambre froide. Certains légumes ne doivent pas être entreposés ensemble.
Pour ce qui est de la pomme de terre, il faut l’isoler car elle dégage de l’éthylène, un 
gaz qui nuit à la conservation des autres fruits et légumes.

Les oignons ne font pas bon ménage avec les pommes de terre.

Les pommes et les poires donnent un goût amer aux carottes.

                           

2.4. LA CONSERVATION AU GRENIER OU DANS UNE REMISE. 
Cela concerne tous les bulbes, haricots secs. Le gel ne les détériore pas.

2.5. LA CONSERVATION DANS LA MAISON
Elle convient au potiron et à la courge musquée qui craignent le gel plus que la 

chaleur.
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3. Les méthodes de conservation à froid

3.1.  LA RÉFRIGÉRATION  

La conservation par le froid permet de ralentir l’action de  
micro-organismes et de conserver les aliments pendant 
quatre à dix jours à basse température (entre 4 et 6°C). 
Passé le délai de quatre jours, leur teneur en vitamines et sels 
minéraux n’est plus optimale.

Le bac à légumes est l’endroit désigné pour les légumes  
fragiles. L’air y est moins froid et plus humide que sur les 
clayettes du réfrigérateur.

Au frigo, fruits et légumes se gardent donc quelques jours. 
Toutefois, les fruits dont la maturation est en cours supportent mal d’y séjourner.
Ne pas couvrir hermétiquement les petits fruits. Le brocoli et le céleri se conservent 
bien dans des sacs plastiques perforés.
La tomate supporte mal le froid car elle perd de sa saveur et le concombre y flétrit 
vite

3.2.  LA CONGÉLATION  

La congélation maintient la température 
jusqu’à -18°C, ce qui permet la conservation 
à plus long terme. Ce procédé provoque la 
cristallisation en glace de l’eau contenue 
dans les aliments. On assiste alors à une 
diminution importante de l’eau disponible 
et à une baisse de son activité. Ce qui 
ralentit ou stoppe l’activité microbienne et 
enzymatique.
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Selon la vitesse de refroidissement, on distingue :

-  la congélation rapide ou surgélation avec abaissement rapide de 
la température. Cette technique permet la formation de nombreux 
petits cristaux de glace qui ne détériorent pas l’aliment. Seul un 
faible exsudat se produit lors de la décongélation.

-  La congélation lente entraîne la formation de cristaux de glace 
de taille relativement importante par rapport à celle des cellules des 
produits. Les aiguilles tranchantes des cristaux peuvent déchirer la 
paroi des cellules peu résistantes et favoriser une certaine exsudation 
lors de la décongélation.

Faite dans de bonnes conditions, la congélation permet de conserver 
la couleur, la texture, la saveur et une grande partie de la valeur 
nutritive des légumes. La congélation n’arrête pas la détérioration 
des aliments, elle ne fait que la ralentir.

La congélation arrête la croissance des micro-organismes mais 
ne les détruit pas. Elle ralentit également l’activité enzymatique 
responsable des saveurs désagréables ainsi que des pertes de couleur 
et d’éléments nutritifs des légumes si ces derniers n’ont pas subi 
de blanchissement avant d’être congelés. Il est donc nécessaire de 
blanchir les légumes pour retarder leur détérioration en désactivant 
les enzymes et en protégeant la vitamine C.

Le blanchiment est un traitement thermique qui consiste à plonger 
les aliments dans de l’eau non salée chauffée au voisinage de son 
point d’ébullition ou à les exposer à la vapeur, pendant quelques 
minutes avant la congélation pour inactiver les enzymes et faciliter 
l’ensachage du produit. Il opère une stérilisation superficielle et 
diminue le volume des légumes feuillus en réduisant la rétention 
d’eau. 

Blanchis correctement, la plupart des légumes peuvent être 
conservés de six mois à un an. Un tableau récapitulatif des durées 
et températures de conservation des aliments se retrouve au dos du 
livret. 

Il est possible de congeler les aliments acides sans les blanchir  
(tomates, poivrons, petits fruits et rhubarbe).
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PRÉPARATION DES LÉGUMES :
Les légumes doivent être sains, à maturation idéale 
et avoir une bonne tenue à la congélation et à la 
décongélation. Le choix de la variété est essentiel.

Leur préparation consiste à les laver, les nettoyer et les 
éplucher aussitôt après la cueillette. On peut les congeler 
crus, mais la durée de conservation sera plus limitée.

Le blanchiment provoque une élévation rapide de 
la température à 100°C tout en maintenant une forte 
ébullition. 

La durée du blanchiment se calcule à partir du moment 
où l’ébullition reprend. Elle est de l’ordre de 1 à 3 minutes 
selon les légumes.

Lorsque le temps est écoulé, plongez le panier dans une 
bassine d’eau froide additionnée éventuellement de 
glaçons. 

La durée de refroidissement est la même que celle du 
blanchiment. Bien égoutter les légumes puis les sécher 
dans un linge propre.  

L’étuvage peut remplacer dans certains cas le 
blanchiment. Dans ce cas, utiliser un peu d’huile et 
maintenir une cuisson assez forte. 

La durée totale de l’étuvage ne doit pas dépasser 6 à 8 
minutes. Faire refroidir la préparation en plongeant le 
récipient dans de l’eau fraîche.

Emballer rapidement les légumes et les congeler 
immédiatement.

Lors de la décongélation, la meilleure solution pour 
conserver saveur, texture et couleur de l’aliment consiste 
à le cuire congelé directement dans l’eau bouillante ou 
bien dans un corps gras.

Dans la mesure où cette méthode ne peut être 
appliquée, la décongélation se fera en réfrigérateur, le 
produit maintenu dans son emballage fermé et jamais à 
température ambiante.

Une denrée décongelée doit être consommée dans les 
meilleurs délais et ne peut jamais être recongelée.
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PRÉPARATION DES FRUITS :
Comme les légumes, les fruits doivent être 
protégés de l’oxydation et de l’action des 
enzymes. La meilleure protection est obtenue 
par congélation sous un sirop de couverture, 
additionné de jus de citron pour renforcer 
l’acidité et protéger la vitamine C.

Il faut préparer les fruits de façon appropriée 
et adaptée à chaque espèce. La plupart des 
fruits se congèlent bien mais les meilleurs 
résultats s’obtiennent avec les fruits rouges. Il 
est préférable de congeler les pommes en 
compote. Les fruits se congèlent sous diverses 
formes : entiers, en tranches, cuits ou crus, 
avec ou sans addition de sucre, en compote, 
en purée ou en jus.

Congélation des fruits entiers 
 « nature » :

Disposez les fruits propres sur un 
plateau jusqu’à ce qu’ils soient durs. 
Emballez-les ensuite dans des sacs 
en polyéthylène. Ce procédé évite à 
certains fruits fragiles de s’écraser.

Congélation avec du sucre :

Essuyez les fruits et poudrez-les de 
sucre. Attendez que le jus ait absorbé 
le sucre. Versez le tout dans un 
récipient rigide en laissant 2 cm pour 
l’expansion. La quantité minimale de 
sucre à employer est comprise entre 
100 et 200 gr par kilo de fruits selon le 
degré d’acidité.

Congélation avec du sirop :

Le sirop se fabrique avec 450 à 600 
gr de sucre par litre d’eau. Portez le 
mélange à ébullition pendant 1 minute 
et laissez refroidir avant de le verser 
dans les récipients contenant les fruits.

Congélation en purée :

Les fruits sont réduits en purée et 
additionnés de sucre 

(100 à 200 gr/kg) avant congélation.

Congélation en compote :

Les fruits sont cuits en purée avec un 
peu d’eau si nécessaire et additionnés 
de sucre (100 à 200 gr/kg).

Congélation en jus :

Avec ou sans sucre. Congelez dans de 
petits récipients.

Quel que soit le traitement choisi, il est 
conseillé d’ajouter un peu de jus de 
citron à chaque préparation.

Les fruits se gardent plus ou moins 
longtemps. La durée conseillée est 
d’un an maximum.
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4. Les méthodes de conservation à chaud

4.1. LA PASTEURISATION : LA CHALEUR, OUI MAIS PAS TROP  
(voir annexe 1)
A partir de 10°C, les microbes se multiplient de façon conséquente. Puis à partir de 
63°C, les microbes commencent à mourir. Avec une durée réduite de « cuisson » et 
des températures relativement peu élevées (entre 65°C et 100°C), la pasteurisation 
permet de conserver tout en préservant les qualités gustatives des aliments.

A la différence de la stérilisation, les germes ne sont pas détruits. La pasteurisation 
consiste à chauffer les aliments à 75°C, ce qui permet d’empêcher la multiplication 
des bactéries. Ce traitement thermique doit être suivi d’un brusque refroidissement 
puisque tous les micro-organismes ne sont pas éliminés et qu’il est nécessaire de ralen-
tir le développement des germes encore présents.

Les produits pasteurisés sont habituellement conservés au frais, par exemple dans 
une cave. Avec les fruits entiers ou coupés en morceaux, on peut utiliser des pots 
traditionnels et les faire chauffer au bain-marie ou au stérilisateur, jusqu’à ce que le 
contenu du pot atteigne 75°C.

Pour les compotes et purées, il suffit de les verser dans des pots ébouillantés et de les 
fermer à l’aide de couvercles également ébouillantés. Comme atout, cette méthode 
est plus intéressante que la stérilisation qui détruit les vitamines. Elle consomme 
également moins d’énergie puisque la durée de cuisson est inférieure.

4.2. LA STÉRILISATION
C’est un traitement thermique (entre 115°C et 120°C) qui a pour finalité de détruire 
toute forme microbienne vivante. Les bocaux sont résistants à la chaleur et offrent 
une bonne surface de scellage. Ils sont en verre recuit ou trempé. Les bocaux en verre 
recuit doivent être chauffés et refroidis progressivement car ils ne supportent pas des 
différences de températures supérieures à 60°C. Les types de fermetures usuelles sont 
à ressort et à vis. L’étanchéité des bocaux avec un couvercle en verre est renforcée par 
un joint de caoutchouc à changer après chaque usage.

Pour le traitement à l’eau bouillante, on a besoin d’une marmite avec de hauts 
rebords. Les pots doivent être mis sur support et recouverts d’au moins 5 cm pour 
assurer un bouillonnement vif. La marmite à pression s’appelle un « autoclave » et 
est parfois munie d’un manomètre qui indique la pression intérieure. De plus, il est 
préférable de faire ses conserves avec un brûleur à propane qui offre une plus grande 
chaleur et permet de maintenir une pression appropriée.
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La réussite repose sur le scellage du pot. Lors du traitement à la chaleur, l’air 
s’échappe du pot. A cette fin, on prend soin de ne pas trop serrer la bague autour 
du couvercle. Pendant le refroidissement, la vapeur d’eau qui avait chassé l’air se 
condense, laissant le vide. La nourriture se contracte, un effet de vide se produit et 
le couvercle se bombe vers le bas. C’est le son de la réussite ! Après 24h de repos, 
retirez les bagues et entreposez dans un endroit sombre.

La mise en conserve à pression est peut-être moins intéressante, puisque l’aliment est 
cuit à haute température pour un bon laps de temps, ce qui affecte inévitablement 
sa qualité nutritive. Néanmoins, cette méthode est intéressante si on veut diminuer 
notre dépendance à l’électricité.

5. Autres méthodes de conservation
5.1. LE SÉCHAGE 
La déshydratation est une technique physique de conservation des aliments. Elle 
consiste à éliminer, partiellement ou totalement, l’eau contenue dans l’aliment.

Ce procédé présente deux intérêts principaux : 

- l’activité de l’eau du produit ainsi traité atteint des valeurs suffisamment basses 
pour inhiber le développement des micro-organismes et stopper les réactions 
enzymatiques.  

- la diminution du poids et du volume est une économie importante pour le 
conditionnement, le transport et le stockage.

Cette technique de conservation est intéressante pour les herbes, les fruits et même les 
légumes. Elle est saine car les vitamines, les principes actifs de l’aliment sont conservés 
et il est facile ensuite de les reconstituer en les faisant tremper. 

Que faut-il comme matériel ? 

Une bonne alternative est de fabriquer soi-même un séchoir solaire ou électrique.

Le séchoir électrique :
Il s’achète en magasin mais le prix est relativement élevé. 

On peut également faire une boîte en bois avec plusieurs étages de moustiquaires 
encadrées, un ventilateur et une ampoule pour chauffer peinte de couleur foncée 
afin d‘éviter les interactions avec la lumière. Ainsi le séchage est de meilleure qualité. 

Ce type de séchoir est parfait pour sécher les herbes car leur qualité est supérieure 
quand elles sont déshydratées rapidement. Le séchage progressif  des herbes à l’air 
libre, dans une pièce bien aérée, dans l’obscurité, pendues la tête en bas demande 
plus de temps et est donc de qualité inférieure.
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Le séchoir solaire à chauffage direct : (voir annexe 2)
Un dispositif simple ne comportant qu’un châssis vitré sous lequel les produits seront 
disposés. Le réchauffement causé par l’effet de serre diminue le taux d’humidité rela-
tive, ce qui accélère le séchage sur une durée variant de quelques heures à quelques 
jours selon les conditions météo.  

La simplicité de la fabrication ainsi que son déplacement aisé sont les avantages de 
ce séchoir. Par contre, l’exposition directe aux rayons du soleil dégrade les aliments.

Le séchoir solaire à chauffage indirect :
Principe un peu plus compliqué qui consiste à chauffer l’air et à le faire circuler entre 
les aliments à sécher. Les supports pour aliments faits en grillage pour laisser circuler 
l’air, ne sont pas exposés à la lumière pour garantir un séchage de meilleure qualité. 
La chaleur est moins destructrice que le chauffage direct mais ce séchoir est plus com-
pliqué à réaliser.

Applications : fruits et légumes donnant de bons résultats :

Abricots
Couper en deux sans enlever la peau et dénoyauter. Excellent mais 
brunissent par rapport au commerce.

Bananes
Enlever la peau, couper en 2 ou 3 tronçons que l'on découpe 
ensuite en 4 dans le sens de la longueur.

Cerises Couper en deux et dénoyauter. Excellent.

Fraises
Couper en deux et poser face coupée en haut. C'est le fruit qui donne le 
meilleur résultat. Le parfum ressort et la fraise est fondante.

Groseilles à 
maquereaux

Les ouvrir un peu pour aider l'eau à sortir.
Le goût est celui de la nèfle.

Haricots
Intéressant car ne perdent pas leur goût et reprennent un aspect correct 
à l'eau bouillante.

Myrtilles Excellent.

Poires Enlever la peau, couper en tranches.

Pêches Enlever la peau amère, dénoyauter et couper en morceaux. Excellent.

Pommes Enlever la peau et couper en tranches.

Prunes
Reines-claudes, mirabelles, quetsches sont délicieuses. Il faut les ouvrir, les 
dénoyauter et les poser la peau contre le grillage de la claie.

En général, les fruits les plus acides donnent les meilleurs résultats. Pour cette raison, on a intérêt à les 
faire sécher avant maturité complète. Par contre, les framboises et les courgettes ne donnent pas de bons 
résultats.
Pour réhydrater par la suite, tremper le fruit ou le légume séché dans de l’eau froide, pendant quelques 
heures, dans un récipient fermé ou en le chauffant directement dans la préparation liquide (pour faire 
une soupe par exemple). Cependant, avec ces techniques de réhydratation, vous ne retrouverez jamais 
exactement le même aspect et le même goût qu’un fruit frais. 
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5.2. LA LACTO-FERMENTATION  
 
Conserver des légumes pendant des mois, sans apport d’énergie 
extérieure (cuisson, congélation…) et sans aucun agent de 
conservation ; le tout, en gardant intactes la fraîcheur et les 
vitamines, voire améliore la qualité nutritive des légumes. Voici 
donc le miracle de la lacto-fermentation. 

Les cornichons et la choucroute sont les légumes lacto-
fermentés les plus populaires. La lacto-fermentation, en 
anaérobie, tire parti des micro-organismes présents dans les 
denrées pour transformer les sucres en acides lactiques. Tout 
le monde connaît la choucroute dans sa version saumurée, 
souvent trop salée. La choucroute lacto-fermentée est bien plus 
douce et digeste. La plupart des légumes peuvent se conserver 
lacto-fermentés. 

Le principe est simple : en se développant, des bactéries de 
type lactique acidifient le milieu, évitant ainsi la prolifération de 
micro-organismes indésirables comme les moisissures. Vivants, 
les aliments lacto-fermentés voient leurs protéines et vitamines 
conservées et sont enrichis par la synthèse d’éléments nutritifs 
issus de la fermentation. La teneur en vitamines des légumes 
lacto-fermentés est ainsi plus élevée que celle des légumes frais.

Par exemple, la teneur en vitamine C de la choucroute 
augmente de plus de moitié au cours de la lacto-fermentation, 
les teneurs en vitamines B12 et PP augmentent notablement.

Il est possible de faire lacto-fermenter la plupart des légumes 
(ail, carotte, céleri, courgette, navet, oignon, haricot vert, petits 
pois, potiron, tomate, poivron, choux de toutes sortes…) et les 
agrumes (citron et orange bio). Ils doivent être issus de culture 
naturelle sans traitement ou amendement chimiques. Une 
longue période pluvieuse n’est favorable ni aux légumes dont la 
teneur en sucre et la concentration en substances aromatiques 
diminuent ni aux bactéries lactiques présentes à la surface des 
légumes. Quelques jours de soleil remédient à ces inconvénients. 
A noter que la tomate bien mûre contient des facteurs de 
croissance favorisant la multiplication des bactéries. On peut en 
ajouter à toutes les préparations.
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6.1. L’ALCOOL :
Antiseptique parfait, il tue les microbes. Utilisé 
pour conserver des fruits qui ne gardent pas 
toutes leurs qualités, car les  principes sucrés et 
aromatiques sont dissous dans l’alcool.  Il faut, pour 
être consommé, ajouter du sucre. On emploie de 
l’eau-de-vie blanche sans goût ou de l’alcool pour 
fruits. 

6.2. LE VINAIGRE :
Il stoppe le développement des micro-organismes 
tandis que l’alcool les détruit. Pour la conservation 
au vinaigre, il y a les partisans de la méthode à froid 
et ceux de la méthode à chaud. Si les cornichons et 
oignons s’accommodent du vinaigre froid, les fruits 
(prunes, poires et cerises) sont conservés selon la 
méthode à chaud et brièvement stérilisés.

6. Les antiseptiques naturels 
Il existe d’autres moyens de conservation, par adjonction de certains ingrédients. Ainsi, 
le confisage est une technique qui prépare les denrées en vue de leur conservation, 
qu’elles soient enrobées de sel ou de sucre, cuites au sirop, plongées dans le vinaigre, 
l’alcool ou la saumure. Au final, l’eau est remplacée par la substance de confisage, 
selon un phénomène d’osmose.

Les antiseptiques naturels permettent d’empêcher le développement  
des bactéries, mais n’empêchent pas l’oxydation des vitamines.
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6.3. LE SUCRE :
La conservation par le sucre ne peut se faire qu’à 
chaud. L’aliment doit perdre par évaporation une 
partie de l’eau qu’il contient. L’ébullition favorisera la 
concentration du sucre. Si la quantité d’eau évaporée 
n’est pas suffisante par rapport à la quantité de sucre 
ajouté, des moisissures se développent et le produit ne 
se conserve pas.

Par l’ébullition et le sucre, on va obtenir des 
préparations d’aspects différents : 

-  les sirops, conserves liquides.

-  les gelées et confitures, aspect visqueux.

-  les pâtes de fruits, aspect pâteux.

-  les fruits confits, fruits imprégnés et enrobés de 
sucre.

6.4. LE SEL :
Le sel ralentit et bloque le développement microbien.

La conservation par le sel ou salage consiste à 
soumettre une denrée alimentaire à l’action du sel soit 
en le répandant directement à la surface de l’aliment 
(salage à sec), soit en immergeant le produit dans une 
solution d’eau salée (saumurage avec 250 g par litre 
d’eau). On conserve ainsi des condiments tels les olives, 
les câpres et autres piments mais aussi les carottes, 
choux-fleurs et navets. 

Il peut s’avérer utile de dessaler légumes et condiments 
dans l’eau avant consommation.
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7. Le saviez-vous ?
- Assez rapidement après la récolte des groseilles, une enzyme naturelle, la pectinase 
va agir sur les pectines et diminuer leur pouvoir gélifiant. C’est pourquoi il faut les 
utiliser rapidement après cueillette pour confectionner gelée et confiture.

- Comment fabriquer soi-même  
le vinaigre de framboises ? 

VOICI LA PRÉPARATION :
          50 cl de vinaigre de cidre

          150 gr de framboises mûres

          5 grains de poivre blanc concassés

          5 cl d’alcool de framboise (facultatif)

Rincez les framboises à l’eau, équeutées et égouttées 
sur du papier absorbant. Rincez à l’eau bouillante une 
bouteille de 75 cl, la laisser refroidir. Versez délicatement 
les framboises, ajoutez l’alcool, le poivre concassé, 
le vinaigre de cidre. Bouchez, conservez 15 jours au 
réfrigérateur et filtrez.

- Fin septembre, avant les premières gelées, 
on procède à la récolte des potirons. Ils se 
manipulent avec délicatesse, le moindre 
choc les fera pourrir rapidement. Dès lors, 
n’arrachez pas les fruits de leur tige 
mais coupez celle-ci à 5 cm au-dessus des 
fruits et laissez-les sécher une journée au 
soleil. Les potirons se conserveront plusieurs 
mois entreposés dans un endroit frais et 
aéré entre 10°C et 20°C. Pour les petites 
variétés, ils se conserveront mieux suspendus 
dans des filets, sans contact avec le sol.  

- Quand les tiges des oignons sont couchées, 
déterrez et laissez sécher à l’air libre 
pendant quelques jours, puis entreposez 
dans un filet à l’air libre, dans un endroit 
frais ou au sec dans un grenier aéré, à l’abri 
de la lumière et dans des cageots.

Pour éviter le développement des 
moisissures, il est important de contrôler 
périodiquement et d’éliminer les tubercules 
en voie de pourrissement. L’équeutage 
suivi d’un mauvais séchage va favoriser 
l’entrée de moisissures par le collet. Certains 
niveaux de température sont favorables à 

la conservation des oignons en freinant la 
reprise de la végétation : t° basse : 0°C à 5°C 
ou t° de l’ordre de 25°C. Les températures 
de 10°C à 15°C sont à éviter car elles vont 
favoriser la germination. 

- Au moment de la récolte de l’ail, une 
fois les bulbes secs, on coupera les racines 
à ras et les tiges à 2 ou 3 cm. L’ail a 
besoin de beaucoup d’air pour respirer. 
Il se conserve bien dans les pièces les plus 
chaudes de la maison. Le garder au sec à 
une température ambiante, car le froid et 
l’humidité ont pour effet de déclencher le 
processus de germination.

L’ail peut tout simplement être conservé 
à l’air libre sans soleil en faisant des tresses 
avec les tiges et les pendre. 

- Les échalotes se conservent étalées ou 
suspendues dans un endroit sec et aéré, 
dans le noir, au sous-sol ou au grenier après 
les avoir séchées au soleil. Eviter les chocs et 
les variations de température et d’humidité. 
Maintenir les bulbes à une température 
basse  en évitant celles supérieures à 15°C 
favorables à la sortie des germes.   
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8. Trucs et astuces

- Afin d’absorber l’humidité de vos fruits, placez des bouchons de 
liège dans votre plat à fruits. Ceux-ci resteront beaux plus longtemps.

- Pour rafraîchir des légumes flétris, il suffit de les tremper dans une 
eau additionnée de vinaigre et de 2 morceaux de sucre.

- Trempez le pédoncule de la poire dans la cire rouge ou la paraffine 
liquide afin de limiter l’évaporation qui se produit par cette extrémité. C’est peu 
coûteux et la conservation s’en trouve améliorée. Les fruits sont alors placés au fond 
d’un cageot, sur une seule couche et dans un endroit frais.

- Les cerises sont à cueillir mûres car elles ne mûrissent plus après récolte. Dans le 
réfrigérateur, ne pas les mettre à côté d’aliments à forte odeur, ce qui leur donne un 
mauvais goût.

- Fragiles, les mûres supportent mal la chaleur et la manipulation. Si on les cueille le 
matin, elles seront plus sucrées et se conserveront plus longtemps au réfrigérateur. Les 
sucrer légèrement leur permet aussi une plus longue conservation.

- Quand les noix sont mûres, remplissez-en un large pot de terre brune que vous 
enfouirez dans un endroit sec de votre jardin. Couvrez-le d’un bout de planche sur 
laquelle vous mettez un poids fort lourd, afin que le pot soit fermé hermétiquement. 
On peut conserver des noix fraîches jusqu’à la nouvelle récolte.

- Pour conserver les choux sur place, soulevez avec une bêche plate la motte et faites 
basculer les choux face nord sans les arracher : la glace ne descend pas à l’intérieur 
du cœur.

- Cueillir les raisins par temps sec, ôter tous les grains gâtés ou écrasés, puis on les place 
avec précaution par deux ou trois couches dans une caisse en séparant chaque couche 
avec des feuilles de pêcher. On met les caisses sur des planches dans un appartement 
bien sec, bien aéré et les raisins se conservent bien jusque la fin janvier.

-  Notre dernier bon conseil  : 

cultivez fruits et légumes dans votre jardin ; 
 mangez-en en abondance au cours 

des quatre saisons ; surtout ne 
gaspillez rien : engrangez vos 

excédents de production sous 
toutes formes... et  

gardez-moi  
à portée de main  

au cas où ...
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Recette de purée  
de potimarron pasteurisée

COMMENT CONSERVER DU POTIMARRON 
POUR PRÉPARER DES RECETTES SALÉES OU SUCRÉES ?

Ingrédient :

Potimarron (potiron japonais à saveur de châtaigne)

Recette :

- Epluchez le potimarron, coupez-le en morceaux 
et faites cuire avec un peu d’eau.

- Lorsqu’il est cuit, passez-le au moulin à légumes 
ou au mixer. Remettez  chauffer et maintenez à 
une température d’au moins 75°C.

- Pendant ce temps, préchauffez les bocaux en 
les remplissant à demi d’eau chaude (60°C) ; 
on peut utiliser les bocaux à vis type confitures 
du commerce. Par mesure de sécurité, on peut 
désinfecter l’intérieur des couvercles à l’alcool, mais 
cette précaution n’est pas indispensable. L’essentiel 
est que la purée soit au moins à 75°C au moment 
de la fermeture des bocaux.

- Ne videz l’eau du bocal qu’au moment de le 
remplir pour que le verre n’ait pas le temps de 
refroidir. Remplissez alors à ras bord mais sans le faire 
déborder. Les bords doivent être propres. Fermez 
immédiatement et retournez-le. Cette dernière 
opération a pour but de pasteuriser la faible quantité 
d’air qui peut rester dans le bocal. Pour le rangement, 
on peut placer les bocaux à l’endroit.

En faisant la purée de potimarron sans aromates, on peut l’utiliser selon les besoins 
en légumes ou en dessert.

La même méthode peut être utilisée pour les compotes et marmelades de fruits 
sans sucre, les confitures peu sucrées et la sauce tomate.
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Construire son séchoir solaire pour les fruits
VOICI LES CONSEILS POUR CONSTRUIRE  
UN SÉCHOIR SOLAIRE TRÈS SIMPLE.

Matériel :

- 1 vitre de 30 x 40 cm aux bords polis  
(les vitres des sous-verres photos vendus 
dans le commerce sont idéales)

- 1 cadre en bois de même taille

- 20 petits clous cavaliers (en forme de 
U)

- du fil solide

- un marteau

- une grosse aiguille.

Fabrication :

- Préparez le cadre en fixant sur les grands 
montants  2 séries de clous cavaliers sur la 
face opposée à la vitre et qui serviront de 
supports pour les fils.

- Récoltez vos fruits à sécher : abricots, prunes, poires, pommes… Choisissez-les non 
abîmés. Par contre, les tomates gorgées d’eau sont assez difficiles à faire sécher.

- Découpez les fruits en tranches d’1 cm d’épaisseur que vous enfilez sur des fils de 
chanvre ou de nylon avec la grosse aiguille. Tendez bien ces fils entre les clous cavaliers, 
sur le cadre.

- Installez le cadre du séchoir en l’inclinant à 45°, dans un endroit bien ensoleillé, 
plein sud (contre un mur blanc, c’est l’idéal) et posez la vitre dessus.

- Il faut 6 à 7 jours de grand soleil pour faire parfaitement sécher les fruits. Attention, 
la température derrière la vitre avoisinera parfois les 50°C !

- En cas de mauvais temps, rentrez l’installation. Et si cela persiste, terminez le séchage 
à four doux.

- Les fruits seront « à point » quand ils seront légèrement croquants et commenceront 
à roussir sur les bords.

- Stockez-les ensuite dans une boîte hermétique ou un bocal en verre fermé, dans 
un endroit sec et frais. 

D’après Frédéric Lisak
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GUIDE DE CONSERVATION ET D’ENTREPOSAGE 
DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
Les fruits et légumes n’ont pas tous la même durée de vie et ne nécessitent pas tous
d’être réfrigérés. Voici un guide pratique sur la durée de conservation des fruits et
légumes (lorsqu’ils sont conservés dans de bonnes conditions d’entreposage)*.

Fruit
Température 

ambiante
Réfrigérateur 

4°C
Congélateur

-18°C
Abricot Jusqu'à maturité(1) 1 semaine 1 an

Agrume 1 semaine 1 -3 semaines 6 mois

Ananas 1 - 2 jours 3 - 5 jours 4 - 6 mois

Avocat Jusqu'à maturité 3 - 4 jours 4 - 6 mois

Banane Jusqu'à maturité 1 - 2 jours 4 - 6 mois

Cerise Non recommandé 3 - 5 jours 1 an

Fraise Non recommandé 2 - 3 jours 1 an

Framboise Non recommandé 1 - 2 jours 1 an

Kiwi Jusqu'à maturité 1 - 2 semaines non recommandé

Melon Jusqu'à maturité 3 - 5 jours 8 - 12 mois

Mûre Non recommandé 2 - 3 jours 1 an

Nectarine Jusqu'à maturité 3 - 5 jours 1 an

Pomme Jusqu'à maturité jusqu'à 6 mois 1 an

Pêche Jusqu'à maturité 3 - 5 jours 1 an 

Poire Jusqu'à maturité 3 - 5 jours 1 an

Prune Jusqu'à maturité 3 - 5 jours 1 an

Raisin Non recommandé 5 jours 1 an

Rhubarbe Non recommandé 5 jours 1 an

* Les durées de conservation peuvent varier selon le niveau de maturité ainsi que l’état des fruits au moment 
de l’achat.

(1) Lorsque le fruit est mûr, il est préférable de le mettre au réfrigérateur pour prolonger sa durée  
de conservation.
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Légume
Température 

ambiante
Réfrigérateur 

4°C
Congélateur

-18°C

Ail 2 à 3 mois Déconseillé 2 mois

Aubergine Déconseillé 5 jours 1 an

Betterave Déconseillé 3 semaines 1 an 
Brocoli Déconseillé 5 jours 1 an

Chou Déconseillé 2 semaines 1 an

Chou-fleur Déconseillé 6 jours 1 an

Chou de 
Bruxelles

Déconseillé 6 jours 1 an

Concombre Déconseillé 1 semaine -
Courge d'hiver Quelques semaines Déconseillé 1 an

Courgette Déconseillé 1 semaine 1 an

Carottes 
nouvelles

Déconseillé 2 semaines 1 an

Carottes Déconseillé 3 mois 1 an

Céleri Déconseillé 2 semaines -

Champignon Déconseillé 5 jours 1 an

Endive Déconseillé 4 jours -

Epinard Déconseillé 4 jours 1 an

Fines herbes Déconseillé 4 jours 1 an

Haricot vert Déconseillé 5 jours 1 an

Laitue Déconseillé 1 semaine -

Maïs en épi Déconseillé 1 jour 1 an

Panais Déconseillé 2 à 3 semaine 1 an

Poireau Déconseillé 2 semaines 1 an

Pois,  
mange-tout

Déconseillé 2 jours 1 an

Poivron et 
piment

Déconseillé 1 semaine 1 an

Pomme de terre 1 à 2 semaines 2 à 6 mois en ch.froide -

Radis Déconseillé 1 semaine -

Tomate Jusqu'à maturité 1 semaine 1 an

Navet Déconseillé 1 semaine 1 an
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