
 
Bien conserver pour ne 

pas gaspiller

 

Conservation après achat

Faut-il tout mettre au réfrigérateur ? 

Non, en règle générale, seuls :
• les produits fragiles d’origine animale (viande, poisson, crème fraîche, fromage blanc, 

yaourts), 
• les plats cuisinés et 
• les préparations végétales fraîches ou entamées (sauces, jus...) 

ont besoin d’être conservés à 4°C (température idéale de la zone la plus froide du réfrigérateur) 
(Couderc, Daveau, et Coutin 2019). 
Les œufs, fromages, salaisons et fruits et légumes supportent des températures plus élevées.
Je peux vérifier la température de mon réfrigérateur en y plaçant un verre rempli d’eau pendant 
toute une nuit et en mettant un thermomètre dans ce verre le lendemain.

Les fruits et légumes

Au retour des courses, vérifier l’état de chaque fruit ou légume individuellement avant de les ranger. 
Mettre à l’écart ceux qui paraissent abîmés, et les consommer rapidement.  
Sortir les autres de leur sachet en papier pour les stocker. Les emballages favorisent le 
développement des bactéries.

Les fruits et légumes conservés au réfrigérateur doivent être mis dans le bac à légumes, où la 
température est normalement de 10°C environ. 
Certains fruits ou légumes-fruits se conservent mieux hors du réfrigérateur. Ainsi, sont à mettre dans 
une corbeille à la cuisine ou dans une cagette sur le balcon, à la lumière : 

• s’ils ne sont pas encore mûrs : abricot, kiwi, mangue, melon cantaloup, nectarine, pomme, 
pêche, poire, prune, qui ont encore besoin de chaleur et de lumière car ils produisent un gaz 
qui leur permet de mûrir après la cueillette (« Les modes d’entreposage des légumes et des 
fruits - Légumes et fruits - Aliments - Extenso » s. d.). En revanche, s’ils sont mûrs, il vaut 
mieux mettre ces fruits dans le bac à légumes. 

• les fruits tropicaux (bananes, mangues…) se conservent mieux à 13°C  (« Réfrigérateur et 
congélateur – energie-environnement.ch » s. d.)

• certains fruits ou légumes-fruits peuvent être endommagés par une température trop basse 
(inférieure à 12,5°C) :  tomate, melon autre que melon cantaloup, et courges (Kader 1996)

À mettre à la cave ou dans la cuisine, à l’abri de la lumière pour éviter de les faire germer : pomme 
de terre, oignon, échalote et ail (« Comment conserver ses fruits et légumes frais plus longtemps ? » 
s. d.). 

À mettre dans une verre d’eau à la cuisine : les herbes aromatiques  (Cochard 2017) Elles peuvent 
aussi être conservées comme la salade. 

Les salades et champignons se conservent au réfrigérateur (« Comment conserver ses fruits et 
légumes frais plus longtemps ? » s. d.). Les salades se conserveront mieux si elles sont dans un sac 
plastique ou une boîte hermétique qui maintient un taux d’humidité suffisant.
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Les œufs

Ils peuvent être conservés à température ambiante, en dessous de 22°C, la pointe vers le bas, s’ils 
n’ont pas été lavés (Geers et Degorce 2015). Il faut éviter les variations de température et veiller à 
ce que la température ne soit pas localement plus élevée (du fait de la proximité du four ou des 
plaques de cuisson par exemple). 

Les huiles

Les huiles se conservent toujours au sec et à l’abri de la lumière pour éviter le rancissement 
(Couderc, Daveau, et Coutin 2019), et certaines s’abîment si la température est trop élevée. Penser à 
suivre les indications données par le fabricant sur la bouteille, surtout si elle est transparente ! 

Le pain 

Il se conserve mieux entier, emballé dans un linge ou un sac en tissu (Cochard 2017). Le pain au 
levain et les pains de forme ronde se conservent mieux que les pains à la levure ou de forme 
allongée (Cochard 2017).

Les farines, pâtes, légumineuses, fruits oléagineux

Ces produits se conservent à température ambiante et à l’abri de la lumière pour éviter le 
rancissement (Couderc, Daveau, et Coutin 2019). Utiliser des contenants transparents (par exemple, 
des bocaux en verre), permet de détecter plus rapidement si des mites alimentaires sont présentes. 

Conservation après préparation culinaire

En règle générale, il est recommandé de conserver des aliments cuits à 4°C et de les consommer 
dans les 3 jours (ANSES 2013). 

Astuce : pour que ces aliments cuits se conservent bien, il ne faut pas les 
laisser plus de deux heures à température ambiante après cuisson, mais les 
laisser refroidir un peu quand même afin que le réfrigérateur reste froid….
Il peut être pratique d’utiliser une minuterie pour gérer ce temps. 

Selon le type d’aliment, la durée de conservation pourra varier (Guyon, Pedregosa, et Salviat 
2010) : 

• plus courte si l’aliment contient beaucoup d’eau (soupe, sauce…), si sa surface de contact 
avec l’air est importante (un aliment en tranches se conserve moins bien qu’un aliment 
entier), s’il s’agit d’un produit fragile (œuf, volaille, abats) ;

• plus longue si l’aliment est sec (légumineuses ou pâtes cuites se conservent 5 jours), s’il est 
compact, si des ingrédients limitent la dégradation (jus de citron, ail, vinaigre, sel, huile).

Les convives doivent aussi être pris en compte. Il faut être plus vigilant avec les personnes fragiles : 
femmes enceintes, personnes âgées, jeunes enfants, personne malade…

Astuce : pour garder un œil sur tous les aliments cuits que contient le frigo, 
on peut noter sur une feuille la nature des restes et la date de préparation, et 
accrocher cette feuille sur la porte du frigo. Par exemple, « semoule, 17 
octobre ».
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