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Montréal, le 29 septembre 2022 – Pourquoi, un jour, les générations avant nous ont-
elles laissé filer entre leurs doigts des aliments qu’elles prisaient tant ? Quels sont les 
phénomènes pouvant expliquer leur disparition ? Pourquoi laissons-nous encore la 
biodiversité alimentaire fondre sous nos yeux sans que personne pleure le destin des 
plantes et des animaux dont nous dépendons pour nous alimenter ? Le nutritionniste 
Bernard Lavallée milite depuis toujours en faveur de la diversité alimentaire. Dans 
son plus récent essai, À LA DÉFENSE DE LA BIODIVERSITÉ ALIMENTAIRE, il tente de 
répondre à ces questions et plus encore. Sans jamais laisser tomber son humour rafraî-
chissant, il retrace cinq grands moments de l’histoire de l’humanité au cours desquels 
la diversité alimentaire a été mise en péril, qu’il s’agisse de la disparition du mam-
mouth laineux ou encore d’épisodes comme la grande famine d’Irlande, au 19e siècle, 
causée par une épidémie de mildiou dans les cultures de pommes de terre.

Maintenir et accroître le nombre d’espèces et de variétés animales ou végétales néces-
saires à l’alimentation demeure un combat de tous les instants. Une grande variété 
d’aliments est bénéfique non seulement pour la santé des humains mais aussi pour la 
planète, plaide celui pour qui le respect et la protection de l’environnement passent 
aussi par l’assiette.

« Je suis obsédé par l’idée de la diversité alimentaire et par les espèces végétales et ani-
males qui la constituent. De tous les conseils nutritionnels qui peuplent notre pensée col-
lective, peu se sont montrés aussi résistants aux tendances que celui de manger le plus 
diversifié possible. Il s’agit aussi d’un concept clé pour la sauvegarde de notre environ-
nement et, par conséquent, pour la santé des générations futures. Tirer nos ressources 
alimentaires de nombreuses espèces permet de répartir et de diminuer la pression que 
nous exerçons sur chacune d’entre elles. Cultiver des champs mixtes offre également un 
habitat propice à une plus grande biodiversité sauvage. »

Bernard Lavallée

En refaisant à sa façon l’histoire de l’alimentation, ce nutritionniste réputé pour ses 
talents de communicateur et de vulgarisateur en profite pour tirer des leçons qui nous 
aideront, souhaite-t-il, à mieux affronter les défis des prochaines années. 
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Nutritionniste, conférencier et auteur, Bernard Lavallée se passionne pour l’alimentation sous 
tous ses angles et adore vulgariser et analyser avec rigueur les sujets polarisants. Il coanime le 
balado On s’appelle et on déjeune sur Radio-Canada OHdio et il est chroniqueur pour l’émis-
sion Moi j’mange à Télé-Québec. Il a publié ses deux précédents ouvrages aux Éditions La Presse, 
Sauver la planète une bouchée à la fois (2015) et N’avalez pas tout ce qu’on vous dit (2018). 
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Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux pré-
occupations d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de 
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« Je suis nostalgique de ces saveurs que je ne pourrai jamais goûter. »

BERNARD LAVALLÉE


