
Démarche d’Agriculture à vocation 
santé : retour d’expérience de Bleu-Blanc-Cœur 
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Voilà à quoi 
ressemble le terroir 
Français aujourd’hui

Sur 14 millions d’hectares cultivés en France

il y a 5,5 millions d’hectares de blé

il y a plus de 3 millions 

d’hectares de maïs cultivés

1,5 million d’hectare d’orge (bière, 

alimentation animale)

1,5 million d’hectare de colza (biocarburant et 

huile de table)

700.000 hectares de tournesol (Biocarburant 

et huile de table)

Et aussi 400.000 ha de betteraves (sucre) et 

150.000 ha de pommes de terre



Agriculture et SANTE : la vision 
William LANDS en 1986

1986 : William Lands (Biochimiste) publie 

« Si l’on ne change pas dans les champs, alors, 
bientôt, la pharmacie soignera les maladies que 

provoque notre alimentation »



Enjeu de santé publique 

• Explosion des maladies dites de civilisation 

Quel modèle alimentaire 
voulons-nous ?  

Nous sommes 
ce que nous mangeons !



UN FAIT MARQUANT !



 Maladies CV 

 Fonctionnement Cerveau

 Cancers

Inflammation

Lipogenèse

Equilibre n-6 & n-3

< 4

Challenge pour:

18:2 n-6

Derivatives

20:4 n-6

C18:3 n-3n-3

Derivatives

20:5 n-3; 22:6 n-3

Prostaglandins

Thromboxans

Prostaglandins

Thromboxans

Adapté de Philippe Legrand

Améliorer la santé de l’homme c’est aussi repenser des 
modes de production agricole plus durables
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Une idée simple : construire une chaine alimentaire dédiée à 
la santé des animaux et des hommes

Passage naturel 

de la plante à 

l’animal

Amélioration

de la santé animale

Amélioration des marqueurs

de santé chez l’homme

Passage naturel de l’animal à l’homme

Chaine 

alimentaire

Filière

Naturalité

Développement 

durable 

Agronomie

Diversité végétale Amélioration de 

l’empreinte 

carbone
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Association 

(éleveurs, producteurs, 
consommateurs, prof. 

Santé, chefs…)

Objectif  

ALIMENTATION

(Alimentation de la 
Terre, Alimentation des 
animaux, Alimentation 

Humaine)

Conséquence:

NUTRITION -
SANTE PUBLIQUE

(densité nutritionnelle 
améliorée dans l’assiette = 

prévention santé & 
inflammation 

Autonomie 
protéique

(moins de soja 
importé – OGM)

Environnement

Empreintes CO2 
améliorées, 

biodiversité préservée

Qualités 

technologiques 
et gustatives 

supérieures

Economie

(économie circulaire, 
filière, éleveurs…) 

Bénéfices collatéraux associés

Qui sommes-nous ? 



La filière leader de la« santé durable »



Une gamme de 1.900 produits   présente 
en GMS, RHD, Artisanat…



Bleu-Blanc-Cœur : une 3ème voie 
la différenciation objectivée et accessible 



Socle de la démarche

Des cahiers des charges avec une double obligation :  

Obligations de moyens Obligations de résultats

Densité nutritionnelle

>5.000 analyses 
nutritionnelles / an 



Obligations de résultats et mesures 
d’impacts



Socle scientifique important

5 études cliniques + 380 publications presse scientifique internationale + 
méthodologie environnementale reconnue + nombreux programmes de recherche 
collaboratifs + 50aine de collaborations scientifiques avec instituts de recherche +   
5.000 analyses / an pour mesurer l’obligation de résultats + 1 étude clinique à l’étude 



Une démarche reconnue par les Etats 
Généraux de l’Alimentation



IL Y A UNE FORTE ATTENTE SOCIÉTALE…

pour des modes de production vertueux pour la 
nutrition



Des éleveurs engagés et 
impliqués 

Des cautions rassurantes

Une stratégie de communication gagnante autour de la 
mobilisation des communautés 

Des chefs 
cuisiniers



Emergence du collectif de la 3ème voie

Fruits et légumes

Produits animaux Meunerie

Vins et viticulture

Des initiatives agricoles émergent entre agriculture conventionnelle et Agriculture sous 

signe officiel de qualité avec une double approche : des moyens et des résultats !

RSE



Un objectif : devenir le signe de qualité 
de l’alimentation durable !



Belle journée à tous 


