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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Qu’est-ce qu’une Zone Bleue ? 

Pourquoi ses habitants vivent plus vieux ? 

Ces zones peuvent-elles servir d’exemple ? 

  

En 2000, 2 scientifiques ont fait la découverte d’une 

région où l’espérance de vie est exceptionnellement 

longue. On a découvert par la suite que cette zone 

géographique n’était pas un cas unique et l’on a nommé 

ces régions où l’on vit plus vieux des Zones Bleues.  

 

Quels enseignements pouvons-nous tirer  

des « Zone Bleues » ? 
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QUELS ENSEIGNEMENTS POUVONS NOUS TIRER DES ZONES BLEUES ? 

 

Le concept de « zone bleue » est très récent : il fut énoncé en 2000, suite à la découverte, par l'universitaire 

italien Gianni Pes et le démographe belge Michel Poulain, d’un village en Sardaigne où la concentration 

d’habitants centenaires était la plus forte au monde. L’origine de la terminologie de « zone bleue » est 

plutôt comique puisque que le nom fut choisi suite au dessin sur une carte de la zone découverte en bleu. 

On nomme aujourd’hui une Zone Bleue une région où la longévité des habitants est très nettement au-

dessus de la moyenne. 

 

Les Zones Bleues dans le monde et leurs particularités 

 

 

 

Les 5 Zones Bleues recensées en 2019 

 

1. Villagrande, Sardaigne, Italie 

Ce petit village abrite une population où 1 personne sur 600 atteint l'âge de 100 ans. Si ce chiffre peut 

sembler relativement faible de prime abord, il est finalement très élevé si on le compare au taux de 

centenaire en Belgique. En effet, au 1er janvier 20181, la Belgique comptait 1.408 femmes centenaires et 

198 hommes pour 11.370.070 habitants2, soit un ratio d’un centenaire belge pour 7080 habitants, plus de 

10 fois moins qu’à Villagrande. 

 

Dans Forever Young3, Gianni Pes estime que ce taux extrêmement élevé de centenaire est lié à une longue 

vie de travail. "Les gens qui vivaient longtemps dans les zones bleues de Sardaigne étaient probablement 

des bergers ou des fermiers... Depuis leur enfance, ils étaient habitués à beaucoup d'exercice physique." 

D’après ses observations, leur alimentation joue également un rôle prépondérant dans le maintien en vie 

de ces personnes âgées. La plupart des aliments de base de l'alimentation sarde sont en effet des produits 

locaux (aubergines, tomates et fèves), du fromage à base de lait de brebis et du vin local (Cannonau), riche 

en polyphénols, molécules participants à la réductions des risques cardiovasculaires. 

 

                                                 
1 https://soirmag.lesoir.be/199320/article/2019-01-09/1606-centenaires-en-belgique 
2 https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/au-1er-janvier-2018-la-belgique-comptait-11376070-habitants 
3 https://www.cbc.ca/firsthand/episodes/forever-young 

https://soirmag.lesoir.be/199320/article/2019-01-09/1606-centenaires-en-belgique
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/au-1er-janvier-2018-la-belgique-comptait-11376070-habitants
https://www.cbc.ca/firsthand/episodes/forever-young
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2. Ikaria, Grèce 

Avec environ un Ikarien sur trois qui atteint l'âge de 90 ans, cette population a tendance à vivre 10 ans de 

plus que le reste de l'Europe et de l'Amérique du Nord. 

L'alimentation naturelle de la population locale est très similaire à celle du régime méditerranéen populaire, 

composé d'aliments de base tels que l'huile d'olive, le vin rouge, le poisson, les tisanes, le miel non pasteurisé, 

ainsi que des graines de type haricots, pois et lentilles. De plus, on constate une consommation limitée de 

viande, de sucre et de produits laitiers (sauf pour le lait de chèvre). Les bienfaits allégués de ce régime 

alimentaire vont de la réduction des risques de maladies cardiaques, à l'amélioration de la santé mentale, 

participant grandement à l’augmentation de l’espérance de vie de ces personnes âgées des îles grecques. 

 

 

 

3. Loma Linda, Californie, États-Unis d'Amérique 

Cette petite ville du sud de la Californie abrite environ 9 000 

adventistes du septième jour, soit environ la moitié de la 

population. Les adventistes du septième jour croient au fait 

que "le corps humain est le Temple de Dieu" et s’imposent donc 

une hygiène de vie relativement stricte : le tabac et l’alcool 

sont proscrits, tout comme le porc, tout en prônant l’activité 

physique. Ce mode de vie est considéré comme l'une des 

principales raisons pour lesquelles cette population vit de 

quatre à dix ans de plus que la moyenne californienne. 

 

 

4. Okinawa, Japon 

Avec 83,4 ans, le Japon a la plus longue espérance de vie au monde. Actuellement, il y a plus de 50 000 

centenaires japonais et on estime qu'en 2050, il y aura plus d'un million de personnes de plus de 100 ans 

dans le pays. L'île d'Okinawa, au sud du Japon, a une espérance de vie plus longue que le reste de l’archipel 

nippon. Les hommes y vivent jusqu'à environ 84 ans tandis que les femmes de la région atteignent presque 

90 ans. Lorsqu'on compare les femmes d'Europe ou d’Amérique du Nord à celles d'Okinawa, les femmes des 

îles japonaises sont trois fois plus susceptibles d'atteindre 100 ans que les femmes de l’occident.   

Craig Willcox4, le gérontologue canadien qui étudia la population d'Okinawa, remarqua que ces aînés restent 

actifs tout au long de leur vie : ils continuent à participer à des activités communautaires, mais à un rythme 

plus tranquille, et ont pour la plupart ont une activité physique quotidienne, par le biais du Tai Chi et de 

l’entretien de leur jardin. Leur alimentation est principalement basée sur les végétaux et des poissons riches 

en acides gras oméga-3. Dernier fait remarquable, les habitants d’Okinawa pratiquent traditionnellement 

ce que l’on appelle l’auto-restriction alimentaire : ils ne mangent que de petites portions afin de n’être 

rassasiés qu’à 80% à la fin de leur repas. 

 

 

                                                 
4 https://www.bluezones.com/2016/10/japans-longest-lived-women-hold-key-better-health/ 

L'Église adventiste du septième jour (aussi 
appelée par abréviation « l'Église adventiste ») 
est une « dénomination » chrétienne née d'un 
mouvement de « réveil ». Le mot « adventiste » 
vient du latin adventus qui signifie « arrivée », « 
venue », « avènement », en référence au retour 
du Christ annoncé par la Bible. « Septième jour » 
désigne le sabbat (samedi), le septième jour de 
la semaine, considéré par les adventistes comme 
le jour biblique de repos et d'adoration. 
 

 

https://www.bluezones.com/2016/10/japans-longest-lived-women-hold-key-better-health/
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5. Nicoya, Costa Rica 

Les Costariciens vivent généralement longtemps, en moyenne 78 ans, notamment grâce à leur système de 

soins de santé performant. Une région de la péninsule de Nicoyan fait figure d’exception car elle abrite des 

hommes qui, à 60 ans, sont sept fois plus susceptibles que leurs homologues costariciens d'avoir 100 ans. 

La principale caractéristique de leur régime alimentaire est une tendance à manger de grands petits-

déjeuners et de petits dîners. On remarque également que les centenaires de l’île conservent une activité  

physique tout au long de leur vie. Enfin, on observe qu’ils entretiennent de forts liens familiaux et qu’ils 

possèdent généralement une forte foi religieuse. 

 

La recette de la longévité ? 

 

Si l’on tente de faire une synthèse afin de comprendre quel est le secret de la longévité exceptionnelle des 

habitants de ces régions, on trouve des caractéristiques communes :   

 

• L’activité physique modérée et régulière, tout au long de la vie : ce n’est pas une surprise, il est 

désormais bien connu que les exercices physiques sont vecteur de bonne santé. Cependant il 

convient d’observer que les habitants de ces régions sont physiquement actifs par le biais de leur 

activités quotidiennes. Beaucoup travaillent la terre, entretiennent leur maison et marchent 

beaucoup. 

 

• La restriction calorique : à l’instar des habitants d’Okinawa qui ne se rassasient qu’à hauteur de 80% 

ou des habitants de Lima Linda qui se contentent d’un repas frugal le soir, on a remarqué que les 

habitants des Zones Bleues se nourrissent avec de plus petites portions que le reste du monde, 

portions qui ont d’ailleurs tendance à être de plus en plus grosses : de là à conclure que manger de 

façon raisonnée prolonge l’espérance de vie, il n’y a qu’un pas…  

 

• Le semi-végétarisme : malgré une consommation de protéines animales différentes dans ces 

différentes régions, avec notamment une nourriture à base de poisson dans la Zone Bleue japonaise, 

on observe que leur nourriture provient en grande partie de plantes. À l’heure où la 

consommation globale de viande ne cesse d’augmenter5, malgré la prise de conscience qu’elle 

génère énormément de polution, ce type d’exemple participera peut-être à un changement de 

mentalité vis-à-vis de nos habitudes alimentaires pourtant solidement ancrées. 

 

• La socialisation : les habitants des Zones Bleues sont généralement encore très proches de leur 

famille, voir vivent même avec eux. De plus, ils sont généralement intégrés à la vie sociale de la 

communauté dans laquelle ils vivent. On observe chez nous aussi ce désir d’entretenir une vie 

sociale puisque d’après une étude de l’Observatoire Des Seniors6, pour bien vieillir, la priorité des 

Baby-boomers est la socialisation (les contacts avec la famille et, dans une plus faible proportion 

                                                 
5 https://www.planetoscope.com/elevage-viande/1235-consommation-mondiale-de-viande.html 
6 https://observatoire-des-seniors.com/pour-bien-vieillir-les-seniors-comptent-sur-la-socialisation/ 

https://www.planetoscope.com/elevage-viande/1235-consommation-mondiale-de-viande.html
https://observatoire-des-seniors.com/pour-bien-vieillir-les-seniors-comptent-sur-la-socialisation/
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les amis) devant l’alimentation équilibrée et les activités culturelles et artistiques. 

 

• La recherche de sens : on observe chez les habitants des Zones Bleues un attrait pour la spiritualité 

et la science à tendance à confirmer la corrélation entre pratique spirituelle et bonne santé : "il a 

été démontré que la spiritualité peut réduire le stress, favoriser des choix de mode de vie sain et 

augmenter notre sentiment d'appartenance à un réseau social – ce qui est associé à moins de 

mortalité," explique Dr. Chandrakant Shah7, professeur de sciences de santé publique à l'Université 

de Toronto. 

 

Un modèle transposable ? 

 

Il parait évident que ces zones, où l’espérance de vie bat des records, peuvent être inspirantes et que 

certaines de leurs particularités sont transposables ailleurs.  

 

En ce qui concerne l’alimentation par exemple, si il parait évident que tout le monde ne pourrait pas se 

nourrir avec les mêmes produits locaux que dans les Zones Bleues, la restriction calorique devrait pouvoir  

en revanche être appliquée partout, d’autant plus que ses effets bénéfiques ont été confirmés en 

laboratoire chez de très nombreuses espèces, de la sauterelle aux mammifères8. Par exemple, chez les rats, 

on a constaté qu’une diminution de 30% des apports caloriques conduit à une augmentation de 30% de la 

longévité. 

 

L’activité physique quotidienne est également un facteur facilement transposable et résolument dans l’air 

du temps : on parle en effet de plus en plus de concepts innovants comme  « le sport sur ordonnance » ou 

plus simplement, citons ÉnéoSport, l'unique association sportive de loisirs spécifiquement dédiée aux 

aînés en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui promeut depuis fort longtemps l’activité physique des 

seniors. 

 

Enfin, n’oublions pas un autre élément clé que l’on retrouve dans l’ensemble des Zones Bleues : la 

socialisation. Si cela nous parait évident dans un mouvement comme Énéo, ce n’est peut-être pas 

encore compris par tous. Alors mettons en avant nos ainés rayonnants… car plutôt que de grands 

discours, un exemple est toujours plus probant ! 

 

  

Cyril Brard 

 

  

                                                 
7 http://realityshifters.com/pages/articles/healingfeelings.html 
8 Heilbronn L, Ravussin E. Calorie restriction and aging : Review of the literature and implications for studies 
in humans. Am J Clin Nutr 2003;78:361-9. 

http://realityshifters.com/pages/articles/healingfeelings.html
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Pour citer cette analyse 

 

Brard C., (2019), « Quels enseignements pouvons tirer des Zones Bleues », Énéo Focus, 2019/16. 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos d’un 

thème donné. Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent que leur(s) auteur(e)(s). 

 

 

Énéo, mouvement social des aînés asbl 

Chaussée de Haecht 579 BP 40 — 1031 Schaerbeek – Belgique 

e-mail : info@eneo.be — tél. : 00 32 2 246 46 73 
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http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.culture.be/
http://www.wallonie.be/
http://www.mc.be/fr/100/index.jsp

