Les apports vitamino-calciques
au fil des saisons
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De l’intérêt des apports nutritionnels
en calcium et en vitamine D
Le tissu osseux est vivant, il subit un remaniement permanent grâce à l’action de plusieurs
cellules. Ce remaniement ou remodelage lui permet de préserver ses qualités architecturales.
Parmi les cellules en charge du remodelage, les ostéoclastes résorbent l’os pour constituer
des espaces qui seront secondairement comblés par une matrice protéique. La matrice est
synthétisée par les ostéoblastes, elle est constituée essentiellement de collagène de type1, ce
dernier étant ensuite minéralisé par le calcium fixé sous la forme de cristaux d’hydroxyapatite.
Le processus de minéralisation est facilité grâce à l’intervention de la vitamine D qui est en outre
indispensable à l’absorption digestive du calcium. Le remodelage osseux par la libération de
calcium lors de la résorption de l’os est à l’origine de la régulation systémique de l’homéostasie
calcique dont les modalités sont contrôlées par la sécrétion de l’hormone parathyroïdienne.
Dans ce contexte qui identifie le rôle du calcium et de la vitamine D en faveur de la santé
de l’os, les besoins en ces nutriments ont été précisés. Pour la vitamine D active (1,25 OHVitamine D) dont les concentrations sériques sont essentiellement obtenues par synthèse
cutanée, ces besoins semblent difficiles à déterminer. En effet, ce sont dans un premier temps
les rayonnements ultra-violets, puis une double hydroxylation hépatique et rénale qui permet
d’obtenir la forme active de la vitamine D. En pratique, les insuffisances en vitamine D sont
déterminées à partir du dosage des formes de réserve (25 OH-Vitamine D) dont le seuil a été
fixé à 30 ng/mL. Avec l’âge, le vieillissement de la peau associé à un déficit d’exposition solaire
favorise l’installation d’une déficience en Vitamine D qui peut être suppléée par des apports
quotidiens évalués à 800 UI environ. La vitamine D est présente naturellement dans des
aliments comme les poissons gras, elle est aussi présente dans des produits laitiers qui sont
renforcés en vitamine D. Pour ce qui concerne le calcium, les besoins et par conséquent les
apports alimentaires sont parfaitement définis. Ainsi des apports journaliers supérieurs à 1g sont
nécessaires chez les sujets qui présentent des risques osseux, en particulier chez les patients
qui reçoivent des médicaments qui influent sur le remodelage de l’os. De nombreux aliments
contiennent du calcium, ils contribuent à obtenir le seuil indispensable permettant d’éviter de
puiser dans les réserves osseuses. Ainsi les produits laitiers, certaines eaux minérales sont les
pourvoyeurs majeurs en calcium, cependant plusieurs fruits et légumes complètent ces apports
qui peuvent être facilement évalués grâce à des questionnaires qui ont été validés.
Les supplémentations en calcium et vitamines D prescrites si nécessaire par le médecin, doivent
s’accompagner d’une alimentation équilibrée et complète dans la mesure du possible.
Nous vous proposons dans ce livret, une sélection d’aliments réunis par saison.

Les aliments d’Automne recommandés
du 22 ou 23 septembre (équinoxe d’automne) au 21 décembre (lors du solstice d’hiver)

Les aliments riches
en vitamine D
A la marée :

Les poissons sont riches en vitamine
D, mais aussi en calcium (la teneur pour
100 g de poisson : varie entre 60 et 200 mg
de calcium suivant les espèces).
• Sardine (jusqu’à mi octobre)
• Anchois (jusqu’à fin octobre)
• Maquereau (jusqu’à début octobre)

• Lieu noir
• Thon
• Huître
• Crevette Bouquet
• Sole, limande, plie
• Saint-Jacques
• Dorade (pleine saison en déc.)
• Hareng (jusqu’à début décembre)
• Rouget barbet (à partir de fin octobre)
• Homard (à partir de début décembre)
• Langouste (à partir de début décembre)
• Merlan (à partir de début décembre)
• Saumon (à partir de début décembre)

Les aliments riches en calcium
Dans les bois :

Chez le crémier :

• La Châtaigne = 33 mg*

Au potager :

• Haricot vert = 56 mg*
• Haricot en grain = 60 mg*
• Le Fenouil = 100 mg*
• Le Brocoli = Cru 93 mg* et bouilli 45 mg*
• La salade frisée (jusqu’à début déc.) = 39 mg*
• Le navet = 39 mg*
• La carotte de Créances (octobre) = 30 mg*
• Le céleri (à partir de mi-octobre) = 43 mg*
• Le chou de Bruxelles (à partir de début
novembre) = 20 mg*

• Le crosne (à partir de début nov.) = 45 mg*
• Le salsifis (à partir de début nov.) = 53 mg*
• Les poireaux (à partir de début nov.) = 31 mg*
• L’endive (à partir de début nov.) = 20 mg*

Chez le volailler :
• Poulet
• Dinde grillée

NB : La teneur en calcium des fromages ne
dépend pas de sa teneur en matières grasses.
Certains fromages peuvent être au meilleur de
leur forme en automne !
C’est le cas généralement des fromages à pâtes
molles et à croûte fleurie, qui sont des fromages
à évolution rapide : le Brie de Meaux, le Brie de
Melun, les camemberts, le Chaource…
Les fromages à pâte molle et à croûte lavée sont
également des fromages d’automne et de début
d’hiver : le Livarot, le Pont-l’Evêque normand,
le Munster alsacien, le Maroilles Flamand,
l’Epoisses...
Décembre est la pleine saison du : Mont-d’or,
Roquefort.

Les fruits :

• La poire = 10 mg*
• La figue = 60 mg*
• Le citron = 25 mg*
• La goyave = 20 mg*
• La mangue = 20 mg*

*Teneur en calcium pour 100 g d’aliment.

Exemple d’un déjeuner type avec des aliments riches en calcium
Docteur Michel Brazier

Professeur des Universités en Pharmacie Clinique
Praticien Hospitalier au Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens
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• 1 portion de viande de poulet grillé avec en accompagnement du gratin dauphinois
Pour information, une part de cette recette apporte environ 184 mg de calcium.
• 1 portion de fromage à pâte cuite
• 1 fruit
Boire tout au long de la journée 1,5 l d’eau riche en calcium
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Les aliments d’Hiver recommandés

du 21 décembre (lors du solstice d’hiver) au 20 ou 21 mars (équinoxe du printemps)

Les aliments riches
en vitamine D
A la marée :

• Saint Jacques (c’est la pleine saison
jusqu’au printemps)

• Dorade (pleine saison en déc.)
• Rouget barbet (à partir de fin octobre

jusqu’à fin janvier)
• Homard (à partir de début déc.)
• Langouste (à partir de début déc.)
• Bar (à partir de début décembre)
• Praire (à partir de début déc.)
• Oursin (à partir de début décembre)
• Palourde (à partir de début déc.)
• Merlan (à partir de début déc.)
• Saumon (à partir de début déc.)
• Cabillaud arctique (à partir de début
janvier)
• Lieu jaune (à partir de début janv.)
• Anchois…C’est le seul mois d’hiver ou
on le trouve après c’est fini jusqu’à l’été !

• Raie
• Sole
• Bouquet (jusqu’à début février)
• Cabillaud (à partir de début mars)
• Turbot, lotte (à partir de début mars)

Les aliments riches en calcium
Au potager :

• La carotte de Créances (d’octobre à début
février) = 30 mg*

• Le navet (de début décembre à février) = 39 mg*
• Le céleri = 43 mg*
• Le chou de Bruxelles = 20 mg*
• Le crosne = 45 mg*
• Le salsifis = 53 mg*
• Les poireaux = 31 mg*
• L’endive = 20 mg*
• Le fenouil = 100 mg*
• L’épinard à grandes feuilles (à partir de fin

décembre/début janvier) =104 mg*
• Les salades de Provence (laitue, scarole, frisée,
feuille de chêne) = 37 mg*
• La betterave = 29 mg*
• Les légumes oubliés (pâtisson, …) = entre 30
et 47 mg*
• Les cardons (à partir de début déc.) = 30 mg*
• Les choux variés = entre 20 et 53 mg* suivant
les espèces
• Les asperges (à partir de début mars) = 20 mg*
• Les artichauts (à partir de début mars) = 47 mg*

• A partir de début mars : certains légumes
primeurs (carottes, petits navets, petit-pois,
oignons…) = entre 25 et 40 mg* suivant les
légumes.

Chez le crémier :

• A partir de novembre : les pâtes pressées
(Beaufort, Comté, Emmental, Parmesan …) =
de 880 à 1275 mg* suivant les fromages

• En hiver c’est la saison des vacherins jusqu’à
fin février / début mars = 700 mg*
• Le Salers, le Laguiole,… L’Ossau-Yraty =
environ 635 mg*

• Les pâtes persillées : Roquefort, Bleu
d’Auvergne = 600 mg*
• Les fromages de chèvres (à partir de début
mars) = de 108 à 190 mg* (frais ou sec)

• Les croutes lavées (à partir de début mars) :
l’Epoisses…

Chez le volailler :

Le calcium est un nutriment qui peut-être trouvé
dans la volaille. Vous pouvez consommer
régulièrement du poulet ou de la dinde grillés

Les fruits :

• La poire = 10 mg*
• Le citron = 25 mg*
• La clémentine = 26 mg*
• Le pamplemousse Pomelo = 19 mg*
• La goyave = 20 mg*
• La mangue = 20 mg*
• Le kiwi = 27 mg*

Les aliments de Printemps recommandés
Du 20 ou 21 mars (équinoxe du printemps) au 21 ou 22 juin (le solstice d’été)

Les aliments riches
en vitamine D
A la marée :

• Langoustine
• Tourteau
• Raie
• Sole (pleine saison jusqu’à juin)
• Cabillaud (de début mars à fin juin)
• Turbot (pleine saison jusqu’à juin)
• Lotte (pleine saison jusqu’à mai)
• Merlu (pleine saison jusqu’à juillet)
• Saint-pierre (à partir de début avril)
• Maquereau
• Seiche
• Thon (à partir de mai)
• Moules (à partir de juin)
• Praires (à partir de juin)
• Homard breton (à partir de juin)
• Araignée de mer (à partir de juin)
• Sardine (à partir de juin et durant
tout l’été)

Les aliments riches en calcium
Au potager :

• Les asperges (à partir de début mars) = 20 mg*
• L’oseille (les jeunes pousses) = 44 mg*
• L’épinard (les jeunes pousses) = 104 mg*
• Les légumes primeurs : oignons blancs, les
carottes nouvelles, les petits navets, les petitspois… = entre 25 et 40 mg* suivant les légumes
• Le chou-fleur de printemps = 20 mg*
• L’artichaut et artichaut poivrade = 47 mg*
• Le cresson = 160 mg*
• Les radis = 20 mg*
• La frisée = 37 mg*
• Les haricots (à partir de juin) = 56 mg*
• Les herbes aromatiques (à partir de juin)
notamment le persil = 200 mg*

• La courgette (à partir de juin) = 19 mg*

Chez le crémier :

• Les fromages de chèvre (c’est la pleine saison

à partir de début mars) = entre 108 et 190 mg*
(frais ou sec)
• Le saint-marcellin = 173 mg*
• Les croutes lavées (à partir de début mars) = de
430 à 800 mg* suivant les fromages
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à 351 mg*

• Le Reblochon (à partir de juin) = 625 mg*
• Le Saint-nectaire (à partir de juin) = 590 mg*
• Les pâtes pressées au lait de printemps = entre
800 et 1300 mg*

• Le Pont-l’Evêque (à partir de juin) = 470 mg*
• Le Livarot (à partir de juin) = de 500 à 700 mg*
• Le Chaource (à partir de juin) = 388 mg*

Chez le volailler :

Le calcium est un nutriment qui peut-être trouvé
dans la volaille. Vous pouvez consommer
régulièrement du poulet ou de la dinde grillés

Au verger :

• La rhubarbe = 66 mg*
• La groseille (à partir de juin) = 36 mg*
• L’abricot frais (à partir de juin) = 16 mg*
et séché = 55 mg*
• La fraise (à partir de juin) c’est le début de la
pleine saison = 20 mg*

• La cerise (à partir de juin) = 17 mg*
• La figue (à partir de juin) = 60 mg*
• L’amande fraîche (à partir de juin) = 240 mg*

*Teneur en calcium pour 100 g d’aliment.

*Teneur en calcium pour 100 g d’aliment.

Exemple d’un dîner type avec des aliments riches en vitamine D
et en calcium

• Le fromage blanc = de 110 à 130 mg*
• Le camembert au lait de printemps = de 305

• 1 portion de merlan (frit ou au four) avec
en accompagnement du fenouil (grillé ou cuit à la vapeur)
• 1 part de vacherin avec du pain aux céréales

Exemple d’une collation type avec des aliments riches en calcium

Boire tout au long de la journée 1,5 l d’eau riche en calcium

Boire tout au long de la journée 1,5 l d’eau riche en calcium

• 1 portion de fromage blanc
• 1 barre de chocolat au lait
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Les aliments d’Été recommandés

Du 21 ou 22 juin (le solstice d’été) au 22 ou 23 septembre (équinoxe d’automne)

Les aliments riches
en vitamine D
A la marée :

• Langoustine (pleine saison)
• Tourteau
• Raie
• Sole (pleine saison jusqu’à fin juin)
• Cabillaud (de début mars à fin juin)
• Merlu (pleine saison jusqu’à juillet)
• Maquereau
• Seiche
• Thon (c’est la pleine saison)
• Moules (à partir de juin)
• Praires (à partir de juin)
• Homard breton (à partir de juin)
• Araignée de mer (à partir de juin)
• Sardine (à partir de juin)
• Calamar (à partir de début juillet)
• Étrilles (à partir de début juillet)
• Langouste (à partir de début juillet)
• Homard (à partir de début juillet)
• Céteaux (à partir de début juillet)
• Anchois (à partir de début juillet)
• Bar (à partir de début juillet)

Les produits annuels recommandés
En dehors des produits frais saisonniers, il existe des aliments que l’on peut trouver
toute l’année et qui sont particulièrement riches en vitamine D ou en calcium

Les aliments riches en calcium
Dans les bois :

• Les fraises des bois (de fin juin à début août)
= 25 mg*

• La mûre = 36 mg*

Au potager :

• Les asperges (jusqu’à début juillet pour la verte)
= 20 mg*

• L’oseille (les jeunes pousses) = 44 mg*
• Les légumes primeurs : oignons blancs, les
carottes nouvelles, les petits navets, les petitspois… = entre 25 et 40 mg* suivant les légumes
• Le chou-fleur de printemps = 20 mg*
• Les radis = 20 mg*
• La frisée = 37 mg*
• Les haricots (à partir de juin) = 56 mg*
• Les herbes aromatiques : notamment le persil
très riche en calcium (à partir de juin) = 200 mg*
• La courgette (à partir de juin) = 19 mg*
• L’aubergine (à partir de fin juin) = 20 mg*
• L’ail (à partir de fin juillet) = 98 mg*

Chez le crémier :

• Les fromages de chèvres (c’est la pleine saison)
= de 108 à 190 mg* (frais ou sec)

• Le saint-marcellin = 173 mg*
• Les croutes lavées (à partir de début mars) = de
430 à 800 mg* suivant les fromages

• Le fromage blanc = de 110 à 130 mg*
• Le camembert (pleine saison) = de 305 à 351 mg*
• Le Reblochon (pleine saison) = 625 mg*
• Le Saint-nectaire (pleine saison) = 590 mg*
• Les pâtes pressées au lait de printemps = entre
800 et 1300 mg*

• Le Pont-l’Evêque (à partir de juin) = 470 mg*
• Le Livarot (à partir de juin) = de 500 à 700 mg*
• Le Chaource (à partir de juin) = 388 mg*

Chez le volailler :

Le calcium est un nutriment qui peut-être trouvé
dans la volaille. Vous pouvez consommer
régulièrement du poulet ou de la dinde grillés

Au verger :

• La rhubarbe = 66 mg*
• La groseille (à partir de juin) = 36 mg*
• L’abricot frais (à partir de juin) = 16 mg*
et séché = 55 mg*
• Le melon (à partir de juin) = 14 mg*
• La fraise (à partir de juin) c’est la pleine saison
= 20 mg*

• La cerise (à partir de juin et jusqu’à juillet) = 17 mg*
• La figue (à partir de juin) = 60 mg*
• L’amande fraîche (à partir de juin) = 247 mg*
• Les prunes (à partir de juillet) = 13 mg*
• La framboise (à partir de juillet) = 22 mg*
• Le cassis = 50 mg*

Les aliments riches
en vitamine D
A la marée :

• L’huile de foie de morue : 2 500 %
pour 100 g

• Les conserves de poissons gras :
anchois, sardine, maquereau,
hareng, thon*, saumon
• Les poissons gras fumés : L’anguille,
l’esturgeon, le saumon, l’espadon
*C’est le thon rouge qui a un
pourcentage très élevé en vitamine D
(180% pour 100 g) ; les autres espèces :
thon albacore et thon germon sont à
35% pour 100 g

Les aliments riches en calcium
Beaucoup d’aliments ou liquides hors saison et
consommés au quotidien sont riches en calcium.

Les eaux minérales :

Eaux Minérales
Calcium par litre
Hépar		
555 mg
Contrex		
486 mg
Salvetat		
253 mg
Quézac		
252 mg
San Pellegrino		
208 mg
Badoit		
200 mg
Perrier		
147 mg
Le lait : par verre (200 ml)
• Lait écrémé
244 mg
• Lait demi-écrémé
240 mg
• Lait entier
236 mg

Le chocolat :

• Les chocolats au lait et surtout le chocolat
blanc : pour 100 g = 200 mg

Les produits laitiers :

• Yaourt nature (125 g) à 0% de MG = 188 mg
• Yaourt aux fruits (125 g) au lait entier = 162 mg
• Une portion (100 g) de fromage blanc à 30%
de MG = 115 mg

Fruits secs ou séchés :

La teneur en calcium (mg) pour 100 g d’aliment :
• Graines de sésame = 780 mg
• Amandes = 247 mg
• Noisettes = 225 mg
• Figues = 160 mg
• Pistache = 135 mg
• Noix de pécan = 73 mg
• Datte séchée = 62 mg
• Noix = 61 mg
• Raisins secs = 40 mg
• Noix de cajou = 38 mg

*Teneur en calcium pour 100 g d’aliment.

Exemple d’un déjeuner type avec des aliments riches
en calcium et en vitamine D

• Sardines grillées avec une salade de haricots verts frais, oignons nouveaux avec de l’huile d’olive
• 1 tartine gourmande : une tranche de pain aux céréales avec du fromage de chèvre, un peu d’huile
d’olive et accompagnée de figues fraîches
• Compote de rhubarbe et fraises

Boire tout au long de la journée 1,5 l d’eau riche en calcium
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Pour information, les vitamines D sont contenues dans le rayonnement des ultra-violets mais vous pouvez aussi compter sur
votre alimentation pour compléter vos besoins en vitamine D. Optez alors pour des poissons gras (saumon, maquereau, hareng, etc.)
et des produits laitiers au lait entier ou enrichis en vitamine D (de plus en plus de produits laitiers sont enrichis en calcium et en vitamine D)
En général les fruits frais sont peu riches en calcium, mais en revanche les fruits secs ou séchés : raisins, figues, amandes,
noix, noisettes, pistache... ont une teneur de calcium accrue
Sources : Afssa: Agence Française de Sécurité des Aliments, aliments-riches.net, Fardellone P et al. Revue du Rhumatisme,1991,58(2):99-103.
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