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L a consommation de produits animaux est considérée par la société dans laquelle 
nous vivons comme normale, nécessaire et naturelle. Ce conditionnement com-

mence à l’aube de notre vie et il n’est pas facile de s’en affranchir. De ce point de vue 
nous ne sommes pas plus libres de manger de la viande qu’un Indien brahmane de 
ne pas en manger. Le poids des traditions, des habitudes et des croyances sont autant 
d’obstacles sur le chemin de la compréhension des conséquences de nos actes.

Ce guide est l’aboutissement d’une recherche de plus de 20 ans dans cette direction; 
il est le fruit de la collaboration d’un philosophe, de 3 nutritionnistes, d’une romaniste 
et d’une créatrice culinaire végane qui se sont retrouvé(e)s au sein de la rédaction du 
magazine Be Veggie créé par l’association belge Végétik.

L’objectif de cette association est de dénoncer les conditions inacceptables dans les-
quelles vivent les animaux d’élevage au sein d’un système productiviste coupé de la 
nature, un système qui a fait de nos frères et sœurs animaux des machines à produire 
de la viande, du lait, du cuir, des œufs, des peaux, des substances chimiques, du rêve, 
de l’adrénaline. Une liste loin d’être exhaustive tant sont nombreuses les façons d’ex-
ploiter les animaux pour faire de l’argent.

Si ce livre richement illustré vous permet aussi de mieux comprendre les connexions 
entre une consommation massive et mondialisée de viande et la dégradation de la 
planète et de la santé de ses habitants, il a surtout pour but de vous aider à réussir 
votre transition d’une alimentation riche en produits animaux vers une alimentation 
100% végétale.  

Nous vous aiderons à apaiser vos craintes et à répondre aux questions que vous vous 
posez sur l’opportunité de transformer votre vie. Une transformation qui ne se fera 
pas sans heurts, bien entendu; cependant nous ferons de notre mieux pour vous faire 
profiter de l’expérience d’une communauté qui grandit de jour en jour.

Nos nutritionnistes répondront à toutes vos questions pratiques. Elles vous ont aussi 
concocté des plats équilibrés à petits prix pour toute une semaine, et ce pour décon-
struire l’idée que le véganisme est une alimentation élitiste destinée à quelques Bobos 
privilégiés. Au contraire: votre allez économiser et vous permettre d’acheter à des 
producteurs respectueux des sols et de la biodiversité.

Enfin, il y a de bonnes chances que ce nouveau mode de vie vous éloigne pour long-
temps des médecins. Vous allez vous sentir mieux physiquement surtout au point de 
vue digestif et énergétique. En adoptant un mode de vie qui tourne le dos à la vio-
lence et à la cruauté vous éprouverez également la satisfaction d’être plus cohérent 
avec vous-même.

C’est tout le bien que nous vous souhaitons.
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D evenir végétarien ou végane, si vous vous en 
sentez prêt, est sans doute le plus beau cadeau 

que vous puissiez faire à la terre , à la vie et à vous-
même !                                
 
Ce guide visuel devrait vous y aider, il contient tous 
les arguments qui vous permettront d’affirmer votre 
choix et de passer le cap des premières semaines 
parfois délicates . 

Vous serez questionné par votre entourage sur vos 
motivations et vos amis, vos parents ne manqueront 
pas d’essayer de vous déstabiliser, car chaque végé-
tarien représente pour eux une énigme, mais aussi 
une menace diffuse pour leurs certitudes.             
                 
En effet, il est communément admis que manger des 
animaux, c’est « Naturel, Nécessaire et Normal ». 

Il n’en est rien bien entendu. Nos premiers ancêtres, 
de la lignée Sahelanthropus tchadensis ( Tumaï: -7 
millions d’années ) étaient quasi végétariens, les 
singes les plus proches génétiquement de nous sont 
principalement végétariens à part le chimpanzé qui 
l’est à 90%. 

Notre anatomie n’est absolument 
pas faite pour attraper des proies, 
les tuer et surtout les digérer effica-
cement. 

Ce n’est qu’avec l’invention de la 
lance et du feu que la consomma-
tion de viande est devenue possible 
et ces inventions sont apparues bien 
après la fin de la dernière étape de l’évolution de 
notre système digestif.                                                    

Les végétariens sont l’objet d’études depuis les 
années 50 aux États-Unis. Les premières personnes 
étudiées étaient les adventistes qui encourageaient 
cette alimentation au sein de leur communauté afin 
de  vivre en conformité avec l’esprit de la Bible.
Depuis, ce ne sont pas moins de 2400 études qui ont 
été menées sur ce mode alimentaire. L’ensemble des 
résultats démontrent que les végétariens ont une  
espérance de vie supérieure à celle des  omnivores. 

De plus, les chercheurs n’ont trouvé aucune maladie 

spécifique aux végétariens dans la mesure où ceux-
ci s’alimentent correctement. Entendez par là, qu’ils 
mangent suffisamment pour garantir les besoins en 
énergie du corps et qu’ils aient une alimentation va-
riée.  
    
Ils ont découvert également que les végétariens 
souffraient moins de maladies chroniques telles que 
le Diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires , 
l’hypertension artérielle, l’obésité, le cancer. 

Récemment une vaste étude a été  menée par le dé-
partement de santé publique de l’université d’Har-
vard, ils ont très clairement mis en évidence la re-
lation entre la consommation quotidienne de 100 
grammes de viande rouge et l’augmentation des 
risques de développer un cancer ou une maladie car-
diovasculaire.            

Le scandale de la souffrance animale.

Il y a également deux mythes auxquels ce guide 
s’attaque, liés aux fables que les parents racontent 
à leurs enfants lorsqu’ils comprennent à l’âge de 
raison que pour avoir de la saucisse, il faut tuer des 

animaux. L’ennui c’est que les enfants 
sont volontiers enclins à les considérer 
comme des amis.  Première fable : « les 
animaux d’élevage ont une belle vie 
avant d’être tués », deuxième fable: « 
ils ne souffrent pas quand on les tue ». 

Malheureusement la vérité est tout 
autre : 90 % des animaux que nous 
consommons proviennent d’élevages 

intensifs qui tiennent plus de l’usine que de la jolie 
petite ferme d’antan . 

Jamais la cruauté des hommes à l’égard des animaux 
, n’a été aussi grande qu’en ces temps d’intensifica-
tion de la production agricole.  Dans nos sociétés 
modernes régies par les règles du commerce et de 
la propriété privée, on a mis d’un côté les hommes, 
propriétaires de la planète et de l’autre les animaux, 
les arbres, la terre. Ceux-ci sont considérés comme 
des objets inertes pouvant être possédés. Le proprié-
taire en use à sa guise. 

Ce sont des capitaux ou des biens de consommation: 

 " Devenir végane est 
sans doute le plus beau 
cadeau que vous puis-
siez faire à la terre , à la 
vie et à vous-même ! "    

1. Pourquoi devenir végane ?
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leur droit à l’existence est déterminé entièrement par 
leur valeur marchande. Une fois réduits au rang d’objets, 
tous les traitements sont possibles , les pires comme les 
meilleurs. Nous sommes leurs maîtres,  ils n’ont de va-
leur que celle que nous leur donnons.                                              
De la valeur, leur vie dans les élevages intensifs, n’en a 
pas beaucoup. 

Si ceux-ci sont une monstruosité, c’est parce que le 
seul paramètre qui y est pris en compte est celui de 
la rentabilité.                       

L es corps des animaux ne sont pas naturellement 
conçus pour fabriquer du muscle en grande quan-

tité, rapidement et dans un espace réduit.  

Qu’à cela ne tienne, l’agrobusiness les y contraindra de 
toutes les manières. Les zootechniciens créent des es-
pèces difformes, mais adaptées au marché. Des animaux 
fragiles maintenus en vie grâce aux médications fournies 

par l’industrie pharmaceutique. Les parties gê-
nantes sont amputées sans anesthésie, queues, 
sexes, dents, becs.    

Des hangars à bas coûts sont construits partout 
dans nos campagnes, les animaux y sont entas-
sés sur des grillages ou du béton. Ils y vivent 
au-dessus de leurs déjections, respirant en per-
manence un air vicié par les effluves d’ammo-
niaque. Plongés dans l’obscurité, ils grossissent 
plus vite. Les petits sont arrachés à leur mère 
avant le sevrage, les mères immédiatement 
ré-inséminées ne sont que des ventres .Au 
moindre raté, elles sont destinées à finir dans 
les files des abattoirs.      
  
                                       

S i nous les traitons avec si peu de respect, 
c’est au nom des différences supposées 

essentielles entre la nature humaine et la na-
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ture animale.: « ce ne sont que des bêtes après 
tout ! ». Il existe un sérieux décalage entre les 
informations que nous apportent les sciences du 
vivant, l’éthologie, l’embryologie, la génétique, la 
psychologie et les représentations que nous avons 
des animaux. 
La règle absolue en éthique ( règle que l’on re-
trouve dans la plupart des spiritualités existantes 
ou ayant existé) est celle-ci : ne fais pas aux autres 
ce que tu ne voudrais pas 
qu’on te fasse. 

Mais qui sont ces « autres 
» ? 

Au début de notre histoire, 
les «autres» ce n’étaient que 
les membres de la tribu, de la 
cité, en dehors de ce cercle, 
on se méfie. Le meurtre, l’es-
clavage, la domination mas-
culine ont toujours cherché 
leur légitimation en mettant 
en avant les supposées dif-
férences entre  oppresseurs 
et victimes. 

De cette manière, on peut exclure ces dernières 
des règles de droit, on peut leur refuser toute 
compassion.         
                       
Le 21e siècle sera probablement témoin d’une 
nouvelle avancée éthique, après l’abolition de l’es-
clavage, la libération féminine, il est très probable 
que l’on assiste à la libération animale. 

À la violence que subissent les animaux, de plus 
en plus de personnes répondent par l’indignation, 
bien que les cruautés dont sont responsables les 
élevages intensifs soient encore admises par cer-
tains. On peut se demander légitimement, pour 
combien de temps ?                              

D éjà des millions d’Européens sont peu à peu 
devenus végétariens, ce guide est destiné à 

tous ceux qui les rejoignent . 

Nous  qui avons emprunté ce chemin, avons tous 
plus ou moins fait les mêmes expériences, traversé 
les mêmes obstacles, partagé les mêmes joies. 

Nous avons dû apprendre une autre façon de 
nous alimenter, nous nous sommes plongés dans 

des livres de nutrition pour savoir si notre volonté 
de ne plus participer à ce lamentable gâchis était 
compatible avec les impératifs d’une alimenta-
tion équilibrée. Ce guide est le résultat de plus de 
quinze ans de recherches , d’expériences et devrait 
faciliter la tâche des futurs apprentis véganes. 

Tous écocitoyens                              

L es végétariens sont également des 
écocitoyens , leur message peut se 

résumer par ce slogan : « pour un monde 
plus juste et durable, végétalisons notre 
alimentation.  »   

                       En effet, le modèle alimentaire occidental 
est  une hérésie écologique et agrono-
mique. Transformer des protéines végé-
tales en protéines animales par l’intermé-
diaire de l’élevage a pour conséquence 
un énorme gaspillage de ressources 
naturelles précieuses dans le contexte 
d’une augmentation vertigineuse de la 
démographie humaine.              

En privilégiant la production animale à la place 
de la production végétale, ce système exerce une 
pression écologique intenable à long terme. Gros 
consommateur d’eau, de terres agricoles, d’éner-
gies fossiles, de pesticides et d’engrais, il génère 
de surcroît une pollution importante et est très 
certainement, une des causes principales du sac-
cage des écosystèmes.  
                             
Malheureusement, « l’hypercarnisme » se répand à 
l’échelle planétaire , la FAO prévoit un doublement 
de la demande de produits animaux en 2050. 

Il est  essentiellement dû à l’augmentation de 
la demande des pays émergents tels que l’Inde 
et la chine. Il faudra alors un doublement de la 
production agricole pour nourrir ce gigantesque 
cheptel. Perspective totalement irréaliste et irres-
ponsable. 

Remplacer la viande par du poisson ?  Les océans 
se vident inexorablement par l’appétit géant de 
l’humanité. C’est pourquoi nous ajoutons notre 
voix à de nombreux experts: « il est urgent de 
végétaliser notre alimentation»                                         

 " La règle absolue en 
éthique est celle-ci : 
ne fais pas aux autres 
ce que tu ne voudrais 
pas qu’on te fasse.  "    

Fabrice Derzelle - Philosophe et fondateur de Végétik
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2. Pourquoi sommes-nous per-
çus comme des emmerdeurs par 
les omnivores ?

T ous les végétariens ont fait de nombreuses fois 
l’expérience,  lors d’un souper chez des amis om-

nivores, de devoir répondre à la curiosité des convives. 

Quel que soit votre degré de discrétion, difficile d’y 
échapper et vous voilà de nouveau sur le grill. Il est 
tout à fait légitime et naturel de s’intéresser à d’autres 
façons de penser et de  faire. Mais vous constaterez 
bien vite qu’il ne s’agit pas simplement d’échanger des 
idées, vous allez vite vous rendre compte qu’il s’agira 
plutôt de vous prouver que vous vous trompez et que 
vos choix sont au mieux l’effet d’ une sensibilité exces-
sive et au pire de la bêtise.                                                           

Attendez-vous à entendre ce genre de réflexion: « les 
hommes ont toujours chassé, c’est grâce à ça qu’ils 
ont survécu » ou « tuer et être tué,  telle est la loi de la 
nature, pourquoi devrait-il en être différemment pour 
les hommes ? » ou « tu manges bien des plantes, les 
plantes vivent aussi donc toi aussi tu es obligé de tuer 
pour vivre ».

Quand vous rétorquerez que les élevages intensifs 
sont ignobles, vous ne trouverez pas d’adversaires,  ils 
esquiveront. On vous parlera des animaux traités cor-
rectement dans les élevages traditionnels. C’est de la 
mauvaise foi bien entendu, car nous savons que en 
majorité de nos amis se fournissent au supermarché.      

En tout cas , les véganes, les végétariens dérangent 
et le questionnement  que suscite leur choix de vie 
est loin d’être anodin. Car derrière ces questions se 
cachent quatre impensés qui  sont chargés d’une 
grande puissance symbolique, celui du meurtre, de 
l’horreur du cadavre, de la mort et de l’anthropopha-
gie. 

Le meurtre

Comprendre qu’un groupe d’humains qui ne le  pros-
crirait pas radicalement ne tarderait pas à disparaître. 
En effet, il déclenche toujours une réaction en cascade, 
il y aura la vengeance des proches de la première vic-
time suivie de peu par la vengeance des proches de 
celui qui a succombé aux représailles et ainsi de suite. 
La base de l’éthique est toujours: «tu ne tueras point».                            

Le meurtre est licite en dehors de la communauté et 
est justifié par un discours qui a pour objectif de mon-
trer les différences entre «eux» et «nous». Commu-
nauté  toute petite au début, qui va s’étendre, entre 
autres, par  l’action civilisatrice des progrès de la rai-
son humaine. Du clan on passe au village puis à la cité, 
puis c’est d’états dont il s’agira. Le Siècle des lumières 
engendrera  la Déclaration des droits de l’homme qui 
balaiera les arguments différentialistes et accordera à 
tous les hommes les mêmes droits dont le plus élé-
mentaire est de pouvoir vivre à l’abri de la violence 
d’autrui.                                                     

Il semble bien que l’histoire ne s’arrête pas là. Le 21e 
siècle vit une autre révolution philosophique et scien-
tifique. Les arguments qui légitimaient l’exploitation 
des animaux  par l’homme sont en train d’être dé-
construits et sont devenus caducs. 

Grâce aux neurosciences et à l’éthologie, nous savons 
maintenant qu’ils ont une conscience, qu’ils souffrent 
, qu’ils sont capables d’éprouver de l’empathie et 
d’autres émotions que nous croyions propres au 
genre humain.     
                                           
Il est de plus en plus évident qu’ils nous ressemblent 
beaucoup ,  cela soulève des questions éthiques évi-
dentes. Est-il légitime de les tuer pour les manger? Si 
je les mange, suis-je un assassin?  Les végétariens sont 
des emmerdeurs parce que leur mode de vie apporte 
des réponses dérangeantes à ces questions.

En effet,  la mise à mort d’un animal ne va plus de soi 
dans nos sociétés modernes, elle n’est acceptée que 
si elle relève de la plus stricte nécessité.  Les millions 
de végétariens en bonne santé d’Europe et des États-
Unis sont la preuve évidente que tuer un animal pour 
assurer notre survie n’est plus nécessaire.

Chaque omnivore est donc renvoyé à cette image 
embarrassante de lui-même, celle d’une personne si 
futile et égoïste qu’elle préfère laisser endurer d’im-
portantes souffrances à un autre être vivant que de 
renoncer aux dix minutes de plaisir gustatif.
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l’horreur du cadavre.    

                                    L es hommes ont toujours éprouvé pour le corps 
sans vie d’un proche de l’appréhension, mais ce 

qui effraie davantage c’est le processus de putréfac-
tion. De cette manière, on peut expliquer le fait que la 
plupart des cultures fassent disparaître les cadavres 
de la vue des vivants. Enfouissement , crémation, ex-
position, immersion, techniques variées qui réalisent 
le même objectif: éloigner 
l’idée obscène de la mort.                        

Il y a de nombreuses res-
semblances entre un cadavre 
d’homme et le cadavre d’un 
animal. Rigidité cadavérique, 
rougeur du sang qui d’abord 
suinte puis se solidifie. Au ni-
veau anatomique, on retrouve 
les mêmes structures: muscle, 
os , tendons, artères, nerfs, 
etc.  Le paradoxe est que l’un 
nous fait horreur, l’autre est 
une promesse de délices. Les gourmets d’aujourd’hui 
évitent de méditer ces idées et dans une société hy-
percarniste comme la nôtre, il est délicat d’éveiller la 
sensibilité du consommateur. Qu’il se rassure, tout 
est fait, depuis sa petite enfance pour lui épargner 
une douloureuse prise de conscience. 
                                        

Q u’est-ce donc l’art culinaire ? Si ce n’est 
d’abord un art de la dissimulation. Le vocabu-

laire employé y  est savamment choisi, on préfèrera 
par exemple le mot viande au mot muscle, le mot 
cadavre n’est jamais employé. Quant aux bouchers 
et aux éleveurs, ils n’emploient plus le mot tuer ou 
abattre, mais bien le terme plus élégant de «réfor-
mer».  
   
Peu aiment les parties de l’animal qui  frappent l’ima-
gination, en particulier la tête qui est souvent mise 
de côté. D’ailleurs la nette préférence des modernes 
pour les morceaux de viande, les hamburgers, le jam-
bon , les saucisses, le haché, les nuggets, démontre 
qu’il s’agit là, surtout , de faire l’économie de la pré-
sence du corps sans vie de la bête.   
                                                     
Les véganes sont des emmerdeurs parce que leur 
présence fait voler en éclat ces dissimulations, on 
voudrait qu’ils se rangent à l’évidence, qu’ils se plient 
à la coutume, on voudrait leur crier que « Oui, man-
ger des animaux c’est moche! »  mais comme on ne 
peut pas faire autrement, « cessez de nous couper 
l’appétit. »                                                   

La mort

L’angoisse la plus terrible pour l’homme est sans 
aucun doute celle qui est liée à l’idée de sa propre 
mort et à celle de ses proches. C’est ce que nous 
voulons éviter à tout prix, cette peur est inscrite dans 
nos gènes. On parle alors d’instinct de survie. Instinct 
que nous partageons avec tous les animaux, ce point 
commun, plus que tout autre permet de se figurer 
l’horreur des abattoirs, la terreur des animaux. Il ne 
nous plait pas de nous savoir infliger aux autres ce 

que l’on ne voudrait surtout pas que l’on nous 
inflige. Tant que nous nous octroierons ce droit, 
comment espérer un monde sans violence! 

Les végétariens sont des emmerdeurs parce 
qu’ils sont les témoins des petits arrangements 
hypocrites de l’individu avec lui-même, ils sont 
des miroirs qui reflètent les contours  d’un être 
léger et égoïste. 

Le déni qui nous empêche de prendre la me-
sure de nos erreurs et des crimes commis à 
l’égard de la nature et des animaux est profon-
dément ancré dans notre culture. En sortir n’est 
jamais évident et ceux qui le font ne devront 

pas s’étonner de rencontrer beaucoup de résistance 
chez ceux qui y sont plongés profondément.                                              

L’anthropophagie                             

Si nous dévorons notre roast-beef de façon désin-
volte, on l’a vu, c’est parce que notre culture véhi-
cule une idéologie qui partage le monde en deux, il 
y a nous et la nature. Le spécisme, car il faut bien lui 
donner un nom, est un ensemble de valeurs , d’idées 
qui considère l’homme comme un être supérieur aux 
autres créatures.  Lui faire du tort, c’est commettre un 
sacrilège. Par contre, de par son statut, lui a tous les 
droits, il peut à loisir exploiter, encager, torturer, spo-
lier, posséder, détruire les autres êtres vivants.             
 
Lorsque nous mangeons de la viande, cette idéolo-
gie nous permet d’éloigner de nous l’image du sem-
blable qui provoque en nous le dégout. En effet, plus 
un animal nous ressemble au niveau  physique ou 
comportemental,  plus il nous est difficile de le man-
ger.  

Pour beaucoup de gens, manger du singe ou du 
chien est impensable. Derrière ces dégouts se cache 
la répulsion que nous inspire l’anthropophagie. Les 
films d’horreur s’en servent comme d’un ressort pour 
engendrer des émotions fortes chez le spectateur. 

La mode des zombies est un exemple frappant, 

" les véganes dérangent 
et le questionnement  que 
suscite ce choix de vie est 

loin d’être anodin." 
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mais nous pourrions évoquer les succès des films 
de vampires ou de loups-garous, celui des dents 
de la mer, de Jurassic Park et d’Hannibal. Dans ces 
films, le monstre c’est celui qui se nourrit de chair 
humaine, un être maudit qui doit prendre la vie des 
autres pour continuer la sienne.                               

Il y a anatomiquement très peu de différences entre 
la chair humaine et la chair d’un autre mammifère;  
il est facile d’y voir un autre nous-même. Les végé-
tariens sont des emmerdeurs, car ils nous obligent 
à reconnaître, qu’à moins de renoncer à la préda-
tion, nous sommes pour les animaux rien d’autre 
que des monstres.  

3. sommes-nous végétariens ou omnivores ?

L’hyperconsommation de produits animaux ne 
peut être qu’un moment de l’histoire humaine 
pour la bonne et simple raison qu’elle n’est pas 
durable. La viande, le lait et les œufs ont toujours 
été des produits de luxe qui coûtent cher à pro-
duire et nécessitent la mobilisation d’une quantité 
de ressources importantes. 

Un agriculteur du 19è siècle serait effaré d’ap-
prendre que l’on nourrit notre bétail avec des 
plantes à haute valeur nutritionnelle comme le 
blé, le maïs, le soja. Ce serait pour lui  littéralement 
donner de la confiture à des cochons. Donner aux 
animaux d’élevage des plantes dédiées normale-
ment à l’alimentation humaine a toujours été une 
folie.

Cette évidence semble avoir disparu de nos es-

prits, nous oublions ce sur quoi repose la possibi-
lité de ce grand festin. En effet, sans la découverte 
d’une part, d’immenses réserves d’énergie fossile 
facilement exploitables comme le pétrole et la 
création d’autre part,  d’engrais et de pesticides 
de synthèse par les chimistes du 20e siècle, jamais 
ce fabuleux gaspillage n’eût été possible. Ces in-
ventions ont permis de décupler la production de 
végétaux par hectare, ce qui a fait chuter les prix 
et rendu possible l’élevage intensif dont 60% des 
coûts sont liés à l’alimentation des animaux. 

La viande à bas prix a donc envahi les étals des 
supermarchés permettant aux habitants des pays 
développés d’en consommer à chaque repas. Or, 
nous n’avons jamais été si nombreux à vouloir 
prendre part à ce banquet. En 2050, nous serons 
près de 10 milliards sur la terre. 
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Les conséquences de l’élevage intensif et de la sur-
consommation de produits animaux qui en découle 
sont maintenant connues: pollution des terres, de 
l’air et des nappes phréatiques, réchauffement cli-
matique, intoxication de notre nourriture par les 
pesticides, dégradation des sols, raréfaction de l’eau, 
augmentation de la résistance aux antibiotiques des 
bactéries pathogènes, extinction d’espèces, menace 
virale (zoonose) et épidémie mondiale de maladies 
chroniques telles que les maladies cardiovasculaires 
et les cancers. 

L’homme du 21è siècle va apprendre le prix de cette 
transgression et nul doute que cette leçon lui don-
nera à penser. 

De nombreux indices tendent à montrer que l’huma-
nité adoptera alors une alimentation végétarienne, 
voire végétalienne.  

Ce changement profond d’habitudes alimentaires ne 
sera pas seulement imposé par la nécessité de nous 
adapter à la destruction déjà avancée des écosys-
tèmes planétaires, mais sera également l’effet de la 
convergence de trois révolutions, à savoir une révolu-
tions technique, scientifique et philosophique. L’objet 
de ce chapitre est de décrire ces trois révolutions et 
de voir les liens qu’elles tissent entre elles pour faire 
naître des sociétés libérées de l’exploitation animale.

I) Une révolution technique

A) Nous sommes naturellement végétariens.

Dans un premier temps il est nécessaire de rappe-
ler une évidence que peu d’entre nous ont encore à 
l’esprit. Les Homo sapiens-sapiens que nous sommes 
appartiennent à la famille des hominidés : des pri-
mates regroupant des espèces animales telles que les 
bonobos, chimpanzés, gorilles, humains et orangs-
outans. Pour enfoncer une fois pour toutes le clou et 
clouer le bec à ceux qui veulent à tout prix faire de 
l’homme une espèce à part, les généticiens qui ont 
séquencé les gènes de l’homme et du singe ont été 
surpris de ne pouvoir les différencier que de 2 à 5 % 
selon les études. 

Pourquoi cette mise au point ? 

Cela permet de montrer que l’alimentation originelle 
de l’homme est une alimentation principalement vé-
gétale, frugivore et granivore comme celle des autres 

hominidés. Sans l’invention des armes de chasse et 
du feu nos ancêtres avaient bien peu de chance d’at-
traper, de mettre à mort et de digérer convenable-
ment le moindre animal de la savane. 

Pourtant le mythe persiste que nos ancêtres étaient 
des singes tueurs, des prédateurs sanguinaires. Mais 
de nouvelles recherches remettent en cause cette 
idée. Il y a peu des squelettes d’australopithèques 
exceptionnellement bien conservés vieux de 2 mil-
lions d’années ont été découverts en Afrique du Sud 
à Sédiba et l’analyse de leur plaque dentaire révèle 
que leur alimentation était très similaire à celle des 
chimpanzés , c’est-à-dire qu’ils étaient à 95% végé-
tariens.

Cette observation avait déjà été faite par le grand 
Charles Darwin : 

« La classification des formes, des fonctions orga-
niques et des régimes a montré d’une façon évi-
dente que la nourriture normale de l’humain est vé-
gétale comme celle des anthropoïdes et des singes, 
que nos canines sont moins développées que les 
leurs, et que nous ne sommes pas destinés à entrer 
en compétition avec les bêtes sauvages ou les ani-
maux carnivores.»

C’est donc grâce à une série d’inventions et à l’oc-
casion d’un saut technologique que l’homme est 
devenu prédateur puis éleveur. A l’état de nature en 
l’absence d’artifices, d’outils, nos ancêtres étaient des 
proies plutôt que des prédateurs comme le laissent 
penser les fouilles de Sédiba.

B ) De l’avantage de la chasse dans un contexte de 
rareté alimentaire.

Deux inventions vont nous faire alors monter dans la 
chaîne alimentaire. Nous allons passer de consomma-
teurs primaires ( mangeur de végétaux ) à consom-
mateurs secondaires ( lorsque nos proies seront phy-
tophages ) et à consommateurs tertiaires ( lorsque 
nos proies seront zoophages comme le saumon ou 
le thon ) .

Grâce à l’invention du feu la consommation de chair 
animale devient intéressante. En effet, notre esto-
mac de végétarien est beaucoup moins acide que 
celui des carnivores.  Sans la cuisson, il ne peut faire 
fondre le collagène des muscles des animaux que 
nous ingérons et donc de profiter pleinement des 
nutriments qu’ils contiennent. De plus la cuisson per-

https://www.facebook.com/vegetik/videos/1135013886543817/
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met d’éliminer les bactéries pathogènes qui se déve-
loppent très vite après la mort de la proie, un pro-
blème que les carnivores n’ont pas du fait de l’acidité 
de leur estomac qui tue immédiatement les germes 
que contient leur alimentation.

L’outil, lui, permet de compenser notre manque 
d’adaptation à la prédation. L’arme de jet permet de 
rattraper la proie qui est toujours plus rapide que 
nous depuis que nous avons adopté la bipédie. La 
pointe des flèches, des lances, des pierres permettent 
de compenser l’absence d’armes naturelles telles 
que les crocs, les griffes, les dards qui permettent de 
mettre à mort l’animal chassé. 

Le silex, le coutelas permettent eux, d’ouvrir son 
corps qui résiste à la faiblesse de doigts dépourvus 
de griffes ou de serres. 

Ces deux inventions vont donner trois avantages pré-
cieux à notre espèce. 

A )  Premièrement, cela va nous permettre de réduire 
le temps destiné à la collecte d’une quantité suffi-
sante de nutriments nécessaires au bon fonction-
nement de notre organisme. En ces temps, il était 
fastidieux d’obtenir suffisamment de protéines et de 
graisses par l’alimentation végétale. Les fruits, ça va 
pour les glucides mais pour les autres macro nutri-
ments il faut trouver d’autres solutions.

Bien entendu, on trouve de bonnes graisses et une 
quantité appréciable de protéines dans les graines et 
les noix, mais au rythme de quelques grains à la mi-
nute, on en a pour des heures. Les singes consacrent 
un tiers de leur temps éveillé à la recherche de nour-
riture. Aujourd’hui notre espèce n’y consacre plus 
que 5 %. 

Ce temps libéré nous a permis d’exercer notre intel-
ligence à d’autres fins que celle de nous nourrir. On 
peut imaginer que les sociétés qui ont adopté ces 
techniques ont bénéficié d’un avantage important 
par rapport aux autres. 

Plus de nourriture, plus de temps, plus de pouvoir 
sur les autres créatures. A n’en pas douter, cela a dû 
marquer le point de départ d’une survalorisation de 
la viande. 

Elle devient par là symbole de puissance, de fécon-
dité et de progrès. Par la pensée magique, nul doute 
que le mangeur d’animaux se figurait incorporer la 
vitalité, la force de l’animal. Plus la bête est puissante 
plus les bénéfices escomptés de son ingestion sont 

grands. 

Certainement il devait alors avoir un partage diffé-
rencié entre les femmes et les hommes, les chas-
seurs adultes devaient se garder les morceaux les 
plus chargés en symboles de puissance. Aujourd’hui 
encore, on peut observer une consommation plus 
importante de viande chez les hommes que chez les 
femmes. Il est fréquent parmi la population mascu-
line d’établir un lien entre force et consommation de 
viande, une croyance aujourd’hui démentie par les 
données épidémiologiques.

B )  Le deuxième avantage est d’avoir permis de di-
versifier notre alimentation, un plus large éventail de 
choix s’offrent désormais aux hommes. La cuisson 
permet de mieux digérer les animaux mais égale-
ment les céréales. Lorsque les conditions climatiques 
deviennent difficiles, il n’est pas négligeable de pou-
voir avoir accès à d’autres sources de nutriments. 

Mais il est important de rappeler que le terme om-
nivore ( littéralement «qui mange de tout» ) pour 
décrire  le mode alimentaire de notre espèce est à 
nuancer. Beaucoup d’entre nous croient encore qu’il 
s’agit pour nous de manger de tout impérativement 
alors que les sciences de l’évolution nous montrent 
qu’il s’agit plutôt d’un avantage adaptatif. C’est le 
contraire d’une contrainte qui représenterait alors un 
handicap. 

La base de notre alimentation, on l’a vu, est végé-
tale !  Nous ne pouvons survivre sans elle. Grâce à la 
cuisson, nous pouvons avoir accès aux produits ani-
maux en petite quantité. Mais ce 
n’est pas une obligation, les popu-
lations végétariennes ont été étu-
diées sérieusement depuis 1950 et 
il apparaît clairement qu’elles ne 
souffrent pas de maladies spéci-
fiques telles que leur espérance de 
vie en serait affectée.
 
- Le troisième avantage est d’avoir 
permis à l’homme de migrer vers 
le nord, vers des contrées qui sans 
la pratique de la chasse ne per-
mettent pas à une espèce telle que 
la nôtre de survivre. Notre espèce 
est née dans des contrées ensoleil-
lées où la floraison est continuelle. 
Plus au nord, la végétation est 
peu abondante en hiver, la nourri-
ture rare. La prédation et plus tard 
l’élevage sont  les seules solutions 

L’ours est omnivore
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pour les grands mammifères souhaitant s’installer à 
ces latitudes et incapables de tirer profit des plantes 
ligneuses seules disponibles en cette saison. 

L’invention de l’agriculture et de l’élevage.

L’agriculture et l’élevage sont des inventions ma-
jeures qui vont modifier profondément les représen-
tations de l’homme. En comprenant leur cycle de re-
production, l’homme devient le maître des animaux 
et des plantes. Pour travailler la terre il faut se séden-
tariser. Fini les camps provisoires ! Place 
aux villages qui sont les balbutiements des 
premières villes, berceaux des premières 
civilisations.    

La terre travaillée devient un bien que 
l’on désire posséder définitivement et qui, 
convoitée mérite d’être protégée des en-
vahisseurs. Le dur labeur qu’elle exige de-
mande la force des hommes et des animaux 
mais généreuse, elle donne abondamment.

Ce surplus d’aliments favorise les nais-
sances et une longue vie. Des hommes 
peuvent s’extirper des travaux des champs 
pour créer de nouvelles corporations: guer-
riers, chasseurs, scribes, professeurs, inten-
dants, prêtres, éleveur de bétail… Cette 
spécialisation des sociétés annonce le 
début d’un formidable développement : l’humanité 
peut commencer sa conquête du vivant et devenir ce 
super prédateur. 

Il y a toujours un prix à payer

   L’élevage a certainement été un 
atout précieux pour le dévelop-
pement des premières cités. On 
utilisait la force des bœufs pour 
le labour, les excréments pour 
fertiliser les sols. Les ruminants, 
les cochons, les poules permet-
taient de valoriser les déchets et 
les végétaux non comestibles en 
produisant des œufs, du lait et de 
la viande. 

Mais l’élevage est également res-
ponsable d’un nombre incalcu-
lable de décès. En favorisant la 
promiscuité entre les hommes et 
les animaux, il a permis la trans-
mission de maladies inconnues 
jusque là. La Biologie moléculaire 

et les travaux de Jared Diamond ont montré que la 
grippe, la variole, la malaria, la tuberculose, le typhus, 
la diphtérie, la rougeole, la fièvre jaune, la peste et le 
choléra ont une origine animale et ont été transmis à 
l’homme au début du néolithique. 

Il faudrait un jour qu’un spécialiste se penche sérieu-
sement sur ce pan de notre histoire et réalise un livre 
noir de l’élevage. Il faudrait faire une liste des innom-
brables victimes qu’a causées ce saut technologique. 
On y retrouverait en tous cas les 50 millions de morts 

de la fièvre espagnole de 1918, soit plus du double 
des victimes de la grande guerre. 

On y retrouverait également les indiens d’Amérique 
qui ont succombé à un véritable choc viral lorsque les 
colons espagnols ont débarqué sur ces terres alors 
inconnues. 

Les Amérindiens, qui n’étaient pas immunisés contre 
des virus et maladies comme la coqueluche, la rou-
geole ou la variole qui sévissaient depuis des millé-
naires dans l’Ancien Monde, ont été foudroyés par 
ces épidémies.

Aujourd’hui et plus que jamais, l’élevage qui s’est 
intensifié depuis lors constitue une menace sérieuse 
pour notre espèce. L’OMS nous met en garde et pré-
voit l’émergence de nouveaux virus comme la grippe 
aviaire dont les souches sont potentiellement très 
contagieuses. Il y a également le cas très préoccu-
pant d’une augmentation de résistance aux antibio-
tiques par de nombreuses bactéries qui ont profité 
de ces structures pour proliférer. 

L’ours est omnivore
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L’exemple du Staphilocoque Doré résistant à la me-
ticilline (SARM) est à ce titre très parlant, cette bac-
térie provenant des élevages tue aujourd’hui plus 
d’américains que le SIDA. Mais n’oublions pas ces 
autres pathogènes qui s’invitent régulièrement dans 
les pages des faits divers des journaux du monde 

entier: l’E.Coli, les salmonelles, le Cryptosporidium et 
le Coliform. 

II) Une révolution scientifique     

Nous verrons au chapitre 4 que de nouvelles tech-
nologies nous permettent de fabriquer des aliments 
sains tout au long de l’année sans avoir besoin d’ani-
maux. Dans ce paragraphe, nous allons montrer que 
la question « faut-il manger des animaux ? » ne peut 
obtenir de réponse sans les découvertes scienti-
fiques de ces dernières années. 

Il y deux aspects à développer, un aspect nutrition-
nel qui consiste à répondre à la question pouvons-
nous nous abstenir de viande sans développer des 
maladies spécifiques à l’alimentation végératienne 
ou végétalienne ? 

Deuxièmement un aspect éthique , est-il vrai que les 
animaux sont proches de nous au point de possé-
der une conscience , une individualité, en d’autres 
termes « l’animal est-il semblable à une personne 
? » . 

Si la réponse est oui et qu’il est possible de se nour-
rir autrement, tuer un animal devient un acte lourd 
de sens qui devrait remettre en cause la légitimité 
de l’élevage.

a ) L’alimentation

La norme aujourd’hui est 
de manger des animaux 
à presque tous les repas , 
mais quand on interroge 
les consommateurs, on 
comprend que la base de 
ces comportements a pour 
fondement 2 croyances qui 
ne sont pourtant pas vali-
dées scientifiquement. 

La première est que les 
produits animaux sont une 
source essentielle de pro-
téines, de fer, de calcium. 
Cette croyance est pour-
tant erronée , le monde vé-
gétal peut fournir tous les 
acides aminés, le fer et le 
calcium nécessaires au bon 

fonctionnement de l’organisme (1) . Pour faire court, 
nous n’utiliserons qu’une preuve irréfutable encore 
peu connue dans nos pays. 

Les végétariens sont étudiés depuis les années 50 
aux États-Unis, nous disposons maintenant de 5 
études de grande ampleur qui permettent de com-
parer l’espérance de vie générale des végétariens 
et des omnivores. En 1999 le docteur Key a mené à 
bien une méta-analyse des résultats de ces études , 
cette analyse montre que les végétariens disposent 
d’une espérance de vie légèrement supérieure. Cela 
démontre que manger des animaux n’est pas une 
obligation, mais bien un choix lorsque l’on vit dans 
des pays disposant de ressources végétales suffi-
santes.

b) Les animaux nous ressemblent

On peut exploiter des animaux avec peu d’états 
d’âme lorsqu’on est persuadé que les différences 
entre eux et nous sont telles que nous ne devrions 
pas nous inquiéter de leur sort. Souffrent-ils vrai-
ment ? Ont-ils une conscience similaire à la nôtre ? 
Ces questions ne pouvaient pas obtenir de réponses 
sans le développement des neurosciences et de la 
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génétique. 

Les neurosciences ont montré que la structure de 
notre cerveau était similaire à la structure du cerveau 
des autres mammifères surtout au niveau du cortex 
limbique , le siège des émotions. En 2012 ces décou-
vertes ont abouti à la déclaration de Cambridge. 
À l’issue d’un congrès sur le sujet, des scientifiques 
internationaux renommés, dont Stephen Haw-
king, ont signé le 7 juillet 2012 une Déclaration de 
conscience des animaux , dont la conclusion est 
que «les humains ne sont pas les seuls à possé-
der les substrats neurologiques qui produisent la 
conscience. Les animaux non humains, soit tous les 
mammifères, les oiseaux, et de nombreuses autres 
créatures, comme les poulpes, possèdent aussi ces 
substrats neurologiques».

Les généticiens ont montré pour leur part que les 
gènes humains et les gènes des mammifères sont 
similaires à 95 % . Voilà pour clore le débat ! 

Ces découvertes devraient déboucher à une modifi-
cation des lois internationales rendant l’élevage qua-
si impossible dans les faits tant les nouvelles normes  
deviendraient contraignantes et feraient bondir les 
prix des produits animaux qui deviendraient inven-
dables puisqu’en parallèle de nouveaux substituts 
envahiraient le marché alimentaire.

III) Une révolution philosophique

Avec l’invention de l’élevage et de l’agriculture, les 
hommes vont changer de vision du monde. Avant 
cette époque les chasseurs-cueilleurs s’imaginaient 
être les enfants de la nature et considéraient les 
autres animaux comme des frères et la terre comme 
la mère originelle. De plus la pratique chamanique 
permettait , croyait-on, de communiquer avec les 
esprits de la nature et des innombrables êtres qui la 
peuplent. De nombreux clans vénéraient les esprits 
animaux auxquels ils s’identifiaient et vouaient un 
culte. 

L’agriculture change la donne , cette technique per-
met à nos ancêtres de se poser en maître des ani-
maux et de la nature. Ils comprennent les cycles de 
reproduction et les techniques qui leur assurent la 
soumission du vivant. 

De nouveaux mythes apparaissent qui ont un point 
commun. Nous ne sommes pas comme les animaux 
, nous sommes les élus des Dieux , nous sommes à 
part. La Bible fournit un exemple de mythe fonda-
teur, Adam voit défiler devant lui tous les animaux, 
Dieu lui donne le privilège de les nommer. Ils sont là 
pour lui, pour son agrément.

Au siècle des Lumières, de nouveaux changements 
font encore évoluer notre représentation de notre 

https://vimeo.com/83880404
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relation avec les animaux. C’est le siècle de la raison 
triomphante, la méthode scientifique formalisée par 
Descartes permet une accélération du rythme des 
découvertes scientifiques , la technologie bénéficie 
également de cet apport. 

Notre volonté de puissance n’en est que plus stimu-
lée. Par comparaison, les animaux dépourvus de rai-
son perdent encore des points , notre estime pour 
eux est au plus bas. On entend des savants défendre 
l’idée qu’ils sont dépourvus de conscience, ce sont 
des automates , ils ne souffrent pas vraiment. On 
libère les esclaves, mais l’exploitation des animaux 
s’apprête à prendre des proportions inimaginables. 

Au 19e siècle , l’économie libérale est en passe de 
devenir la nouvelle religion, elle triomphera à la fin du 
20e siècle. Tout ce qui existe sur terre deviendra po-
tentiellement une source de profit, au-delà du profit 
point de salut, la croissance de PIB devient le seul ho-
rizon de nos sociétés. Le paradis n’est plus ailleurs , il 
est ici dans la jouissance de l’instant, l’humanité veut 
construire son bonheur sur une succession de petits 
bonheurs, de brefs plaisirs, les «expériences» sen-
sorielles sont plébiscitées par la publicité, l’homme 
devient hédoniste et la nourriture prend une place 
importante dans ce concert de jouissances.

Les animaux sont embarqués dans cette folie, ils 
deviennent des machines à produire de la viande , 
du lait , des œufs. Ils sont sélectionnés et façonnés 
pour s’intégrer dans la chaîne de production accélé-
rée de l’élevage industriel. Il faut pouvoir s’offrir des 
produits animaux à tous les repas. En 2018 , c’est plus 
de 70 milliards d’animaux qui sont tués chaque année 
pour nourrir cet appétit gargantuesque.

Mais en silence, une nouvelle révolution philoso-
phique est en train de prendre de l’ampleur. La dé-
couverte de Copernic nous a chassés du centre de 
l’univers, celle de Darwin du cœur de la création, 
Freud éteint nos illusions quant à la possibilité de di-
riger nos vies par la raison et nous rappelle les forces 
instinctives animales tapies dans notre inconscient. 
L’arrogance humaine en prend un 
coup.

De leur côté, les neurosciences, l’em-
bryologie, la génétique, les sciences 
humaines, les sciences de la nutrition 
ne cessent de nous proposer une nou-
velle image de l’homme. Elles nous 
montrent que nous sommes les frères 
des animaux , qu’ils partagent notre 
errance sur cette planète, qu’ils vivent 
les mêmes expériences mentales, nous 
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pensions être seuls à la surface de ce monde, mais 
nous sommes maintenant légion.

Et nous humains, sommes-nous des prédateurs rois, 

maîtres de la création ?

La biologie et la philosophie nous dressent un por-
trait différent ! Nous sommes des êtres hautement 
adaptables au niveau alimentaire, nos ancêtres aus-
tralopithèques étaient plutôt granivores , frugivores 
et surtout ils étaient du côté des proies et non de 
celui des maîtres de la savane.

Nous humains, nous appréhendons le monde à tra-
vers des fictions opérantes, il ne tient qu’à nous de 
choisir une fiction qui fera mourir le prédateur qui 
a été un des chemins possibles d’expression de nos 
capacités, prédateur qui a été activé par la conjonc-
tion de 3 forces: la nécessité, la recherche d’une vie 
plus facile et la volonté de puissance de notre espèce.

Aujourd’hui, nous devons nous libérer de ces sché-
mas, car l’évolution nous pousse à la réalisation d’ 
aspirations plus profondes. Depuis d’innombrables 
générations, les plus grands sages ont essayé de 
tracer une voie vers l’invention d’un nouveau mode 
d’être qui permettra l’expression de nos plus hautes 
facultés.  

Parmi ces facultés, se tient en bonne place notre 
capacité à ressentir de l’empathie et celle de nous 
émerveiller de la beauté du monde . De nouveaux 
principes suivront cette maxime: « tu ne nuiras pas 
!» , en tout être vivant nous serons amenés à recon-
naître l’expression d’un autre nous-même.

Pourquoi serons-nous poussés à cette réalisation 
ultime ? Parce que nous sommes devenus trop puis-
sants , si nous ne changeons pas spirituellement , 
ces nouveaux pouvoirs provoqueront l’extinction de 
notre espèce. 

L’humanité s’alimentera de végétaux en 2050 ou elle 
disparaîtra ! 

(1) nous vous proposons  de « googler » la 
conférence du docteur Nespolo qui en fait la 
démonstration. https://www.facebook.com/
watch/?v=1150796318298907

  

Chimpanzés et Humains possédent 98 % de gènes communs
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On peut le dire sans crainte aujourd’hui : l’élevage 
n’en a plus pour longtemps, de très nombreux 
indices nous permettent de l’affirmer. Nous allons 
dans ce chapitre évoquer les nouveaux produits 
qui demain remplaceront les produits animaux.  
Mais nous commencerons par rappeler en quoi 
l’élevage est devenu obsolète aujourd’hui.

L’élevage est une technologie qui a rendu bien des 
services à l’humanité. Son principal atout était  de 
fournir des aliments riches en protéines, en graisses 
et en fer tout au long de l’année, ce qui permet aux 
habitants  des régions froides ou arides de passer 
la mauvaise saison sans manquer de nourriture. 

Un autre atout est qu’il était aussi une source de 
main-d’œuvre précieuse.  La force des animaux a 
été longtemps  utilisée pour le labour et  ils ont 
également  contribué à nourrir les sols, leurs excré-
ments étant riches en matières nutritives telles que 
l’azote.

Aujourd’hui, nous pouvons abandonner ce mode 
de production grâce à des découvertes et des in-
ventions assez récentes au regard de l’histoire de 
l’humanité. 

- La congélation et les conserves permettent main-
tenant de disposer d’aliments tout au long de 
l’année. Inutile désormais de saler ou de fumer  la 
viande, inutile également de chasser ou de trans-
former le lait en fromage. Nous avons accès à de 
nombreuses variétés de produits végétaux, quelle 
que soit la saison.

- Les rendements agricoles ont augmenté énormé-
ment au 20e siècle, car la biologie a définitivement 
compris ce qui était bon pour les plantes et les sols. 
À noter qu’il n’est plus nécessaire aujourd’hui de 
fabriquer des engrais synthétiques à partir d’éner-
gie fossile, on peut très bien utiliser des énergies 
renouvelables. De plus, il est tout à fait possible 
d’utiliser des engrais végétaux.

- Les sciences de la nutrition ont montré qu’une 
alimentation 100 % végétale est dans la plupart 
des cas compatible avec une alimentation saine et 
équilibrée. 

Les études montrent que les véganes ne pré-
sentent pas de maladies spécifiques et qu’ils bé-
néficient d’une espérance de vie plus importante 

4. L’élevage est une technologie dépassée et dangereuse

Dossier
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probablement liée au fait qu’ils sont protégés  des  
maladies chroniques telles que le diabète de type 
2, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, 
l’obésité et l’hypertension.

- L’humanité a su sélectionner des plantes à très 
haute valeur nutritionnelle ( protéines, graisses, 
glucides ) et des micro-organismes  qui permettent 
de fournir les nutriments essentiels.  Par exemple 
la vitamine B12 absente des végétaux peut être 
obtenue par la culture de bactéries et la vitamine 
D peut être extraite de lichens.

Inconvénients de l’élevage

- L’élevage a tout simplement un très mauvais 
bilan quant à la quantité d’aliments produits par 
hectare de terre cultivée. En gros, vous pouvez 
considérer qu’en fournissant 10 calories d’origine 
végétale à un animal, celui-ci ne vous en restituera 
qu’un dixième par l’intermédiaire de sa chair. Le 
reste aura été utilisé par l’animal pour assurer ses 
fonctions vitales (respiration, digestion, homéos-
tasie du corps ) ou aura été rejeté comme déchet 

après le processus  de digestion. 

Le même calcul est valable pour les protéines. Par 
exemple, un hectare de soja fournit 500 kg de pro-
téines végétales pour à peine 50 kg de protéines 
animales,  si vous nourrissez  des animaux  avec 
l’équivalent de végétaux.  

En conclusion, la mort de l’élevage est d’abord ins-
crite dans les lois de la thermodynamique, ce pro-
cédé est peu rentable et subsiste encore grâce aux 
nombreuses subventions et au fait que les contri-
buables paient les coûts environnementaux. Si on 
passait au principe de pollueur payeur, la plupart 
des élevages disparaîtraient dans les pays déve-
loppés. 

- L’élevage est dangereux du point de vue épi-
démiologique. Nous savons qu’en favorisant la 
promiscuité entre les hommes et les animaux, de 
nombreux virus et bactéries ont franchi la barrière 
des espèces (voir ci-dessus). De plus, l’utilisation 
d’antibiotiques pour soigner les animaux contribue 
à diminuer leur efficacité en médecine humaine.
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Les vaches vont devenir obsolètes

Nous pouvons vous annoncer  que l’humanité va  
sortir de sa dépendance aux bovins pour produire 
de la viande, du lait, de l’insuline, du collagène ou 
du cuir. Bien entendu, nous pourrions vous en dire 
autant des poules et des cochons, mais nous nous 
focaliserons sur cet animal pour éviter la lourdeur 
d’un article interminable.

A) L’Agriculture cellulaire va révolutionner le 
marché des produits animaux

-  la viande synthétique sera commercialement 
viable d’ici 10 ans affirme Jason Matheny du 
groupe de recherche New Harvest . Elle sera inté-
ressante du point de vue environnemental, car elle 
nécessitera moins de ressources et elle sera surtout 
meilleure pour la santé, car la quantité et le type de 
graisses pourront être contrôlés en laboratoire. De 
plus il n’y aura aucun problème au niveau bacté-
rien, car les cultures de cellules musculaires seront 
effectuées dans un environnement complètement 
stérile.  

Memphis Meat, une nouvelle startup de San Fran-
cisco  qui est  à la pointe de cette technologie af-
firme que  cette invention va avoir le même impact 
sur l’industrie de la viande que la voiture sur les 
producteurs de charrettes et les éleveurs de che-
vaux.  Leur objectif est de rendre l’élevage d’ani-
maux « simplement impensable ». 

Quand on leur fait valoir que le consommateur 
pourrait se détourner de ces aliments qu’ils trouve-
raient artificiels, ils arguent que c’est l’élevage ac-
tuel qui est complètement artificiel  en maintenant 
des milliers d’animaux à l’étroit dans des hangars. 
De plus, l’élevage est également une technique 
non naturelle, n’oublions pas que nous la maîtri-
sons depuis seulement 12 000 ans . Une paille au 
regard de l’histoire de l’évolution humaine.

-  Le cuir synthétique arrive également avec des 
entreprises telles que Modern  Meadow  qui a 
pour ambition de fabriquer des matériaux pour la 
création de vêtements qui ne nécessiteraient pas la 
mise à mort d’animaux et qui n’auront pas le bilan 
environnemental catastrophique des tanneries. 

Mais ce n’est pas la seule voie explorée : le cuir 
végétal arrive également dans les rayons de nos 
magasins préférés par exemple la société Ananas 
Anam a mis au point un processus de fabrication 
qui permet de fabriquer du cuir à partir de fibres 
d’ananas, ce nouveau matériau s’appelle le pinatex.

- Pour les produits laitiers, on sait déjà que les laits 
végétaux sont en train de prendre des parts du 
marché de plus en plus grandes. Le lait n’a d’ailleurs 
plus la cote auprès d’un nombre de plus en plus im-
portant de professionnels de la santé. Trop gras et 
trop protéiné dans une société qui  surconsomme 
ces macronutriments, remis en cause au niveau du 
calcium, car les sociétés  qui en consomment beau-
coup telles que les pays scandinaves ne semblent 
pas bénéficier d’une meilleure santé osseuse. Il est 
aussi accusé d’être mal digéré à cause du lactose 
(le sucre du lait) et soupçonné de favoriser les can-
cers à cause de l’IGF-1, une hormone de croissance 
qu’il contient.

Et voilà qu’arrive le lait synthétique avec la société 
Muufri qui a bien l’intention de fabriquer « le lait 
du futur »  avec un système d’imprimante cellulaire 
3D qui fabriquera du lait à l’identique en excluant 
bien entendu les produits indésirables comme les 
résidus de médicaments vétérinaires , les résidus 
d’antibiotiques ou les produits organiques persis-
tants ( DDT , PCB , Dioxine, etc.) que l’on retrouve 
dans l’environnement et les hormones bien enten-
du. Un gain pour les animaux et pour le climat, on 
le sait, les vaches émettent une quantité de mé-
thane considérable lors de la rumination, ce gaz a 
un potentiel réchauffant 23 fois plus grand que le 
CO2.

Un signe qui ne trompe pas, cette société  vient 
de remporter la première place au concours 
«The Dutch Postcode Lottery Green Challenge» 
qui récompense  les innovations débouchant sur 
des avancées environnementales.  Il s’agit là du 
concours  le mieux doté au monde et ce n’est pas 
moins de 200 000 euros qu’elle a empoché. Un 
montant auquel il faut ajouter  la contribution d’un 
célèbre fonds d’investissement hongkongais. 

- Des sous-produits comme le collagène et le car-
tilage  sont en train d’être synthétisés en  labora-
toire avec  de meilleurs résultats. Plus intéressant, 
au Massachusetts Institute of Technology les cher-
cheurs ont développé une version synthétique de 
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http://www.new-harvest.org/
http://www.memphismeats.com/
http://www.modernmeadow.com/%23home-1
http://www.ananas-anam.com/
http://www.ananas-anam.com/
http://www.muufri.com/


 21

l’insuline, une molécule utilisée pour les diabétiques 
qui s’active seulement quand le niveau de sucre aug-
mente et ne provoque pas de réactions allergiques.

B) Les nouvelles protéines végé-
tales débarquent

Assistons-nous à une révolution de l’alimentation 
aux États-Unis et en Allemagne ? C’est plus que pro-
bable! De nouvelles sociétés cherchent à fabriquer 
des substituts de produits animaux à base de pro-
téines végétales. Leur objectif ? Que vous n’y voyiez 

que du feu ! non seulement elles veulent produire 
une copie parfaite de la texture, du goût et de l’ap-
parence de la viande, mais elles veulent en plus que 
ce soit sain pour la santé.

À ce petit jeu , Beyond Meat , une société semble 
avoir trouvé la formule du hamburger parfait qu’elle 
a appelé «The beast » par ce qu’il contient autant de 
protéines que la viande, plus d’antioxydants que les 
myrtilles ou les brocolis, plus de calcium que dans le 
lait, plus d’oméga 3 que le saumon, il est moins cher 
à produire , émet moins de gaz à effet de serre et 
contient des protéines de pois, une légumineuse qui 
a la particularité de nourrir les sols en azote.

Des investisseurs comme Bill Gates ne s’y sont pas 
trompés et ont déjà commencé à parier sur ces nou-
veaux produits en investissant massivement dans 
ces sociétés. Bill Gates raconte sur son blog que le 
journaliste du New York Times, Mark Bittman était 
à côté de lui quand il a essayé le faux poulet de 
Beyond meat et qu’il a été complètement bluffé. 

Une autre Société a retenu l’attention de B.Gates , la 
société  Hampton Creek, et son produit phare: Just 
Mayo , une mayonnaise sans œufs et sans cholesté-
rol qui ressemble à s’y méprendre à la mayonnaise. 
Les ingénieurs de ces sociétés ont été chercher dans 

Ingénieurs de Muufri

http://beyondmeat.com/products/view/the-beast-burger
https://www.hamptoncreek.com/just-mayo
https://www.hamptoncreek.com/just-mayo


 22 Guide du Véganisme et du végétarisme

le règne végétal des protéines qui 
pouvaient, une fois utilisée, donner 
l’aspect, la texture et le goût de la 
mayonnaise. Les autres produits de 
cette société veulent simplement 
rendre inutile l’élevage de poules 
pondeuses. 

Vous l’avez compris maintenant, en 
utilisant des végétaux, les coûts de 
production sont inévitablement plus 
bas que les coûts de l’élevage et ici 
pas de produits vétérinaires , pas 
d’abattage , pas de hangars remplis 
d’animaux obligés de vivre une exis-
tence misérable, des conditions qui 
révoltent une grande majorité des 
consommateurs .

En Allemagne, une autre innovation a vu le jour.  
Les ingénieurs qui ont réussi à fabriquer des subs-
tituts de viande à base de lupin ont reçu le prix de 
l’avenir d’une valeur de 250 000 euros des mains 
du président J.Gauck .

L’avantage du Lupin est le même que pour les 
autres légumineuses, ce sont des plantes qui s’ac-
commodent de terres peu productives qu’elles en-

richissent en fixant l’azote dans le sol, leurs fèves 
sont très riches en protéines complètes et en fibres.

Ce pays qui compte maintenant plus de 8 millions 
de végétariens dont un million de véganes est à la 
pointe de cette révolution.   On peut trouver des 
magazines et même une chaîne de TV qui aborde 
ces sujets, une chaîne de supermarché végane est 
d’ailleurs en passe de s’exporter dans le monde 
entier et les sociétés comme Wheaty et Taïfun ne 
cessent de produire des substituts de viande bio et 

très convaincants.

Conclusion

L’avenir est à l’alimentation végétale! 
Qui peut encore douter de cette issue ?  
Un monde de 10 milliards d’habitants en 
2050 dont la production agricole stagne 
déjà de façon inquiétante est un monde 
qui n’a guère le choix.  

Les sols abîmés par des dizaines d’an-
nées d’agriculture intensive ne pourront 
répondre à l’accroissement de la de-
mande alimentaire autrement qu’en pri-
vilégiant le remplacement des protéines.

Dossier
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5. Militant , végane et heureux !  

Quelques petits conseils  

T out d’abord, parlons d’un cliché fréquemment 
associé aux végétariens. Dans l’imaginaire 

de beaucoup de gens, ce ne sont pas des bons 
vivants. Pensez à cette scène : une personne un 
peu émaciée  est assise devant une salade verte 
lorgnant du coin de l’œil ses voisins de table. Leurs 
assiettes regorgent de mets odorants et délicieux. 
Aigri et envieux, le rabat-joie s’emporte, leur parle 
de cadavres, de  souffrance animale, de petits Afri-
cains mourants de faim.  La colère s’intensifie et le 
voilà la bave aux lèvres et le doigt pointé dans leur 
direction.
 
Voilà un triste sire qui, condamné à une alimenta-
tion insipide,  transforme sa frustration en une vio-
lente haine contre  ses semblables. Ce sera en tout 
cas ce que se diront les convives. Pour tellement de 
gens, en effet, passer à table est le moment le plus 
attendu de la journée ! Il en existe même,  pour qui 

c’est là tout le sel de la vie ! En leur for intérieur, 
ils se disent: «Chapons, foie gras, steak, fromages, 
saucisses ; si on m’enlève ça, mais que me reste-t-
il?  Le végétarisme ? L’enfer sur terre, oui!»
          
On doit admettre que le « végé misanthropus » 
n’est pas difficile à trouver. On en rencontre d’ail-
leurs en quantité dans le milieu de la musique 
métal et le moins que l’on puisse dire, c’est que la 
vision du monde qu’elle propose est à dix millions 
d’années-lumière du joli nuage des Bisounours.                                    

Mais plus sérieusement, est-il décent d’être heu-
reux dans un monde tel que le nôtre? N’est-ce pas 
là le privilège des ignorants? 

La plupart des véganes disent qu’ils le sont deve-
nus pour des raisons éthiques.  
                             



 24 Guide du Véganisme et du végétarisme

Ce sont souvent des personnes conscientes de 
l’étendue de la souffrance qu’inflige l’huma-
nité à nos frères animaux, de l’exploitation sans 
merci dont ils sont les victimes. Une hécatombe 
monumentale de 70 milliards  d’animaux ter-
restres et de plus de 1000 milliards d’animaux 
marins chaque année rien que pour notre ali-
mentation. 

Et que de détresse dissimulée derrière les murs 
des laboratoires, des arènes, des cirques, des 
zoos, des maisons de particuliers !  Comment 
vivre en paix avec ces images, comment ne pas 
se laisser gagner par la colère, la honte de faire 
partie d’une espèce aussi cruelle?

L’exploitation des animaux est communément 
acceptée,  car elle est accompagnée d’une idéo-
logie qui la justifie. Elle fait partie de la conscience 
collective et provoque l’engourdissement de nos 
jugements. Il est quasi impossible pour ceux qui 
se sont réveillés de ce long sommeil de ne pas 
passer par une phase de révolte et de dégoût.
Très bien ! 

M ais si cette phase de rejet du monde per-
dure,  s’enracine, il est à craindre que les 

fruits de cette attitude ne deviennent amers.  Il 
me semble que la sagesse nous invite à prendre 
un peu de recul et à nous poser la question im-
portante: « est-ce que cela va faire changer les 
choses ? »                                  

Qu’il nous soit permis, ici, d’évoquer les stoï-
ciens, ces sages de l’Antiquité qui s’étaient im-
posé une discipline pour réussir à vivre heureux 
dans des temps  où la vie de l’homme était bien 
plus courte et plus incertaine. Ils s’étaient donné 
pour principe de ne pas s’affliger de ce sur quoi 
nous n’avons pas prise : notre condition d’être 
mortel, le vieillissement, la maladie, l’égoïsme, 
l’ignorance, voilà de tout temps les maux qui 
accablent l’humanité. 

Mais pour eux , il ne sert à rien de désespérer, 
cela ne fera pas avancer le schmilblick d’un iota. 

Après tout, nous vivons dans un monde qui est 
encore bien jeune, nous commençons à peine à 
considérer autrui comme un autre nous-même. 

Nous vivons dans des sociétés tellement crain-
tives et peu tolérantes qu’il faut regarder à deux 

fois avant de manifester nos singularités. Sor-
tir de la norme c’est à coup sûr courir le risque 
d’être rejeté. 

L’étranger de la cité grecque était un sous-
homme, l’esclave lui, était considéré comme du 
bétail. Les femmes dans la majorité des pays du 
monde sont encore les victimes de nombreuses 
discriminations. Un léger handicap, une cou-
leur de cheveux atypique, une orientation 
sexuelle minoritaire fait de vous un paria. 
Alors quelle considération un animal peut-il 
espérer de l’homme ?

Heureusement, si on regarde l’évolution des so-
ciétés humaines, on constate une nette tendance 
vers la déconstruction du discours différentialiste 
dont une des manifestations est la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. 

Il n’est donc pas tout à fait interdit d’être opti-
miste, la libération animale n’est qu’au début de 
son histoire, la vérité se fraie petit à petit un che-
min difficile dans les esprits encombrés de nos 
contemporains et son pouvoir transformateur 
n’est pas négligeable.

Excusez-nous, à l’avance, de l’affirmation provo-
cante qui va suivre: « les végétariens se doivent 
d’être heureux. » 

Puis nous examinerons ensuite quelques pistes 
pour y arriver.                          

Les végétariens se doivent d’être heureux et 
nous ajouterions en bonne santé si la nature y 
consent. 

Ils sont à l’avant-garde d’un changement de pa-
radigme qui, nous l’espérons, sera le fondement 
d’une civilisation plus évoluée. 

Comme les hommes, pour paraphraser F. 
Nietzsche, «ont l’esprit de troupeau» ils ne 
consentiront au changement que s’ils ont en 
face d’eux des gens épanouis, des modèles qui 
donnent l’envie d’être imités, car là réside le mo-
teur de la construction sociale. Les publicitaires 
l’ont d’ailleurs très bien compris.                          

D e nombreux sociologues, anthropologues, 
philosophes ont montré l’importance de 
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l’imitation dans le développement de la représen-
tation du monde d’un individu. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que la plupart des omnivores sont à 
mille lieues de remettre en cause leur comporte-
ment alimentaire. 

Après tout, ne sont-ils pas dans la norme ? N’est-
ce pas depuis toujours ce que font les hommes ?  
Tuer et manger des animaux. Voilà une justifica-
tion commune. En psychologie sociale, on parlerait  
d’assentiment du groupe: « C’est bien,  parce que 
c’est ce que tout le monde fait. C’est mal, parce 
que personne ne se comporte de cette manière.»

Mais heureusement, de nombreux individus sont 
capables de penser autrement. Lawrence Kohl-
berg, un psychologue américain renommé, 
a émis l’hypothèse qu’il existait différentes 
phases de développement de la conscience mo-
rale. 

Il en distingue six exactement. Les deux derniers 
stades de développement impliquent que la per-
sonne soit capable de remettre en cause les fon-
dements éthiques de la société dans laquelle elle 
évolue. D’après ce chercheur, il n’y a qu’un quart 
des membres d’un groupe donné qui soient ca-

pables de passer du stade conventionnel au stade 
post-conventionnel.                          
Si un changement des habitudes alimentaires au 
niveau mondial est hautement souhaitable, il sera 
précédé d’une période transitoire au cours de la-
quelle, l’avant-garde, qu’elle le veuille ou non sera 
jugée, examinée, critiquée voire moquée. 

Ce type de changement s’inscrit dans le long terme, 
les effets physiques d’un changement alimentaire 
sont longs à se manifester.                          
 
Il est  évident que si après 30 ans de végétarisme  
ou de végétalisme, vous restez en bonne santé et 
que vous parvenez à garder une silhouette élan-
cée vous deviendrez une preuve vivante de l’inva-
lidité de l’affirmation: «on ne peut être en bonne 
santé que si on mange des animaux» ou de cette 
autre, apparemment plus scientifique : « les pro-
téines animales sont de meilleure qualité que les 
protéines végétales ». Affirmation toutefois mise à 
mal par la recherche scientifique depuis lors, mais 
encore très ancrée dans les croyances, y compris 
dans les milieux médicaux.

C hacun de nous  ne sera vraiment pris au sé-
rieux que dans de nombreuses années. Notre 
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entourage s’attend à ce que nous cédions, que 
nous revenions à la raison. Certains penseront 
que nous avons été saisis par une lubie passagère 
ou que nous sommes de joyeux idéalistes.                          

Mais ce que nous devrions surtout éviter, c’est de 
nous complaire dans la tristesse et la colère. Don-
ner envie plutôt que pitié : voilà le résultat vers 
lequel devraient tendre nos efforts. La tolérance 
et le respect envers les autres devraient être la 
marque de ceux qui empruntent ce chemin, car 
après tout, nous aspirons à un monde meilleur et 
ces vertus y sont essentielles. 

Essayer d’être heureux tout en étant lucide, 
c’est le défi que nous devrions nous lancer. Car 
nous n’arriverons à convaincre personne avec 
des mines compassées et des paroles mépri-
santes. Les relations que nous entretenons avec 
nos proches ne devraient pas être conditionnées 
par le fait qu’ils soient véganes ou pas. Car c’est 
là céder à la tentation sectaire et créer une petite  
communauté fermée sur elle-même. 

Avec de tels défenseurs, les animaux ne sont pas 
près de sortir des hangars.

Soyez épanouis, bien dans votre peau, ouverts 
aux autres, généreux ; voilà ce qui donnera à 
«trucmuche» l’envie de faire les mêmes choix que 
vous.        

C’est bien joli, mais comment faire ?  Je n’ai pas 
de recette et je ne suis certainement pas l’homme 
le plus heureux du monde, loin de là. Mais j’ai 

quand même réussi à trouver un certain équilibre. 
Voilà les observations que je pourrais faire à par-
tir de mon expérience.

Tout d’abord, il faut alléger notre fardeau. Nous 
ne sommes pas responsables de toutes les souf-
frances du monde, de la même manière que les 
Allemands ne sont pas responsables de toutes les  
atrocités commises par leurs parents ou grands-
parents pendant la guerre. Et bien que notre civi-
lisation semble être passée maître dans l’art de 
tout détruire, elle contient aussi, en elle, le germe 
de possibilités magnifiques. En chacun de nous 
réside la merveille, mais aussi des forces malé-
fiques. Nous ne sommes responsables que de 
nous-mêmes et c’est de nos actes auxquels nous 
devrions avoir à répondre.             

Deuxièmement, il faut garder l’espoir, car sans lui 
je ne vois pas où nous pourrions trouver la force 
pour changer les choses. Le fatalisme est la justi-
fication des mous: « à quoi bon se battre, ça ne 
sert à rien, c’est foutu !»  Heureusement que les 
réformistes de toutes les époques ne se sont pas 
emparés de ces excuses faciles, nous vivrions au-
jourd’hui encore dans des sociétés esclavagistes 
et ségrégationnistes.                              

M on expérience d’enseignant 
m’a persuadé que beaucoup 

de nos malheurs sont liés à l’igno-
rance ainsi qu’à une éducation inca-
pable d’apporter les réponses aux as-
pirations profondes qui sommeillent 
en nous .       

C’est ce sur quoi nous devrions nous 
concentrer. Dans le cas qui nous pré-
occupe, quatre croyances sont res-
ponsables du malheur des animaux 
d’élevage :                                  

a) Les animaux  ont eu une belle 
vie avant d’être abattus.                              

b) Ils sont tués humainement, sans souffrir.                                             

c) Nous devons en manger si nous voulons 
être en bonne santé.    
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d) L’alimentation végétarienne est une véri-
table punition.                              

Troisièmement, agir est le meilleur antidote à 
la sinistrose ambiante.  

              
Aujourd’hui le malaise que connait notre civilisa-
tion est de plus en plus perceptible et affecte de 
plus en plus de personnes. Nous sommes dans des 
sociétés dont la devise est: «croissance - consom-
mation - production». 

Ce dogme pouvait être défendu dans les années 
50, mais aujourd’hui peu d’intellectuels sérieux s’y 
risqueraient. Nous courons avec entrain vers l’ex-
tinction de notre espèce et nous emmenons avec 
nous pas mal d’autres. Nous le sentons tous ins-
tinctivement, intuitivement.                                              

Comment, dans ce contexte,  être heureux et lu-
cide tout à la fois ? Voilà une équation très diffi-
cile à résoudre. Face à de tels enjeux, beaucoup de 
projets semblent dérisoires. Faire des enfants? Oui, 
mais pour quel avenir? Trouver un job ? Mais les  
sociétés privées qui proposent le plus d’emplois 
sont cyniques et ne pensent qu’au profit! 

P our ma part je pense sincèrement que seuls 
l’engagement: la résistance sont susceptibles 

d’éviter aux êtres lucides de se perdre dans l’api-
toiement. Par mes actions, j’essaie d’apporter ma 
pierre à l’édifice. Quoi qu’il arrive, j’aurai fait ma 
part. Mais ce qui est merveilleux, c’est que ce com-
bat permet de donner du sens à sa vie, de rencon-
trer des personnes fantastiques qui partagent les 
mêmes valeurs.                              

Mon quatrième conseil pour faire cohabiter joie 
de vivre et lucidité: cherchons à bien nous entou-
rer, cherchons à nous lier avec les gens qui sont 
en train de réinventer l’avenir. Nous avons tous 
le  besoin d’être reconnus et appréciés pour nous 
sentir exister. Mais comment l’être si ceux qui nous 
entourent se sentent menacés par nos convictions.                                              

Nous avons besoin de partager nos idées pour 
qu’elles prennent forme et se matérialisent.  Mais 
comment y croire si notre entourage les juge ridi-
cules et déplacées. Combien de fois ai-je enten-
du des récits de végétariens en souffrance parce 
qu’isolés au sein d’un entourage hostile. Nous ne 
pouvons exister qu’à travers le regard des autres, 
faisons en sorte qu’ils soient bien disposés à notre 
égard ou éloignons-nous d’eux un moment, le 
temps d’être plus confiants en nous-mêmes.                              

Je finirai ces quelques réflexions en attirant l’atten-
tion du lecteur sur un des pièges pernicieux de 
l’engagement qui consiste  à vouloir en faire trop 
et provoque un oubli de tous les autres aspects 
de l’existence. Devenir excessivement critique vis à 
vis de soi, se dire qu’on ne consacre pas assez de 
temps à la cause et culpabiliser dès qu’on prend un 
peu de bon temps.                

Lors d’un colloque, j’ai assisté à la conférence d’un 
militant de la première heure, la cinquantaine bien 
entamée. Il insistait sur ce point important : devenir 
militant, cela doit devenir un engagement à long 
terme. Cela ne sert pas à grand-chose de s’activer 
comme un fou pendant 2 ans et puis craquer car 
on n’a pas réussi à souffler de temps en temps. En 
nous existent plusieurs appartenances et elles sont 
toutes importantes pour que notre vie soit équili-
brée.                               

Nous devrions avoir des passions et des amitiés 
en dehors du milieu militant. Nous devrions pou-
voir aussi avoir du temps à nous consacrer car un 



C ’est une bonne chose de ne plus manger de 
produits animaux, songez que si vous deve-

nez végane à 40 ans, vous pourrez vous féliciter 
d’avoir sauvé les 500 animaux que vous auriez 
mangés si vous aviez continué un régime omni-
vore classique pendant les 40 années qu’il vous 
reste à vivre. 

M ais vous pouvez avoir un impact bien plus 
important et sauver des milliers d’animaux 

en devenant un militant habile, un défenseur ex-
périmenté des droits des animaux et de la nature. 
Voici quelques conseils pour améliorer votre com-
munication. 

Des difficultés que vous rencontrerez

Même sans rien faire votre entourage va certaine-
ment déjà se poser des questions sur la pertinence 
ou non de manger des animaux. Volontairement 
ou involontairement, vous devenez le porte-pa-
role des sans voix. 

En adoptant de nouvelles habitudes alimentaires, 
de nouvelles idées, vous entrez également dans la 
marginalité au sens propre, car vous sortez de la 
norme. 

Être différent vous expose à toutes sortes de ré-
actions, vous inspirerez souvent de la curiosité, 
de l’étonnement, mais aussi parfois de l’hostilité. 
Empiriquement, vous deviendrez le modèle de 
référence de ce que veut dire « être végane ou 
végétarien » pour les gens qui vous côtoient régu-
lièrement et il y a fort à parier que vous serez le, la 
seul(e) qu’ils connaissent. 

Si vous êtes une personnalité rayonnante, positive, 
chaleureuse, tolérante, si vous vous épanouissez 
dans votre vie, vous serez certainement une source 
importante d’inspiration pour eux. 

Beaucoup se diront : « voyons un peu les effets de 
cette alimentation : cette personne va-t-elle être 
plus souvent malade ?  Va-t-elle perdre du poids 

? Être plus faible ? Devenir aigrie ? Paraître plus 
vieille ? Pourrons-nous toujours l’inviter à la mai-
son ? » 

Si malgré votre alimentation « carencée », vous 
restez en forme, vous continuez à croquer la vie 
à belles dents, vous restez un(e) ami(e)  fréquen-
table et enjoué(e)  il est fort à parier que beaucoup 
vont revoir leur jugement sur l’alimentation végé-
tarienne.

Ces réactions sont humaines, quand des compor-
tements sortent de la norme, ils font l’objet d’une 
attention plus importante de la part du groupe. Le 
sujet qui en est l’auteur est observé, analysé afin 
de pouvoir répondre aux angoisses qu’impliquent 
des changements perçus comme potentiellement 
dangereux. 

Or, l’alimentation est l’une des activités essen-
tielles dans la vie d’un être humain, se nourrir 
occupe beaucoup de notre temps et de nos res-
sources ; pour un grand nombre d’entre nous c’est 
même le meilleur moment de la journée et pour 
les plus gourmands, manger est tout simplement 
le plaisir de la vie. 

Un exemple de l’importance de l’alimentation dans 
nos vies nous est donné par l’attachement viscé-
ral que nous avons tous pour la cuisine de notre 
enfance ou pour les spécialités de notre pays. 
Certains immigrés de la troisième génération qui 
ne connaissent plus leur langue d’origine et qui 
se sont fondus complètement dans la culture du 
pays d’accueil gardent très souvent, comme der-
niers liens identitaires,  les habitudes alimentaires 
du pays de leurs ancêtres. Le racisme ordinaire y 
trouve, d’ailleurs,  matière à dénigrer l’autre : les 
Italiens sont des « macaronis », les Arabes des « 
bouffeurs de couscous », les Asiatiques des « bouf-
feurs de riz », les Britanniques des « roast-beefs », 
les Français des « mangeurs de grenouilles».

Bref l’étranger, c’est celui qui ne mange pas 
comme nous. Vous comprendrez donc aisément 
que de fortes résistances au changement existent 

6. Les secrets d'une bonne communication
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dans ce domaine et ce qui n’arrange rien, de nom-
breuses croyances bloquent l’énergie nécessaire à 
la transformation de notre société. 

Voici un florilège des principales, certaines servent à 
montrer que végétaliser notre alimentation est une 
mauvaise idée et d’autres minimisent les consé-
quences de l’exploitation des animaux par l’homme.

1. Ne pas manger de produits d’origine ani-
male provoque des carences (surtout les protéines) 
et provoque des maladies. 

2. La cuisine végétarienne est insipide, mono-
tone et ne rassasie pas.

3. La mise à mort des animaux est respec-
tueuse et indolore.

4. Les animaux ne souffrent pas comme nous.

5. Les animaux d'élevage ont une belle vie 
avant d'aller à l'abattoir.

6. L’empreinte écologique de l'élevage ne 
pose pas de problème.

7. Un animal ou une plante, il faut toujours 
tuer pour manger, alors qu’importe l’individu ou 
l’espèce ?

Des angoisses légitimes

Il ne faut pas croire que ces idées ne fonctionnent 
que comme alibi destiné à protéger les omnivores 
des désagréments d’avoir mauvaise conscience vis-
à-vis des animaux d’élevage. Mon expérience de 
professeur et de militant m’a convaincu qu’il s’agit 
de croyances ancrées profondément, elles n’ont rien 
à voir avec le phénomène de dissonance cognitive. 
On doit plutôt relier cet ensemble d’idées au « Car-
nisme », un concept développé par Mélanie Joy, 
une sociologue américaine. Il s’agit d’une idéologie 
ancienne et très prégnante qui justifie l’alimentation 
carnée par un ensemble d’arguments qui tendent à 
démontrer que la consommation de viande est Nor-
male, Naturelle et Nécessaire (les 3 N).

Le coupable de l’exploitation animale est désigné 
et nous devons comprendre qu’il s’agit de com-
battre des idées et non pas les personnes qui les 
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défendent. Nous devons a priori, considérer que 
tout le monde cherche plus ou moins sincèrement 
la vérité même si c’est un peu illusoire. 

Mais c’est la bonne attitude, car si vous considérez 
que les autres ne peuvent pas changer, qu’ils ne 
cherchent pas la vérité, alors vous n’êtes plus dans 
la bienveillance. Interagir avec une personne pour 
amener à lui de nouvelles idées sans bienveillance 
ça ne marche simplement pas !

Les bons enseignants vous le diront, la condition 
de base pour transmettre des savoirs est d’obte-
nir la confiance des élèves. Et la première chose 
est de s’en montrer digne, les professeurs qui font 
la différence, ce sont ceux qui sont appréciés. Et 
ne sont réellement appréciés des élèves que les 
professeurs qui éprouvent une réelle bienveillance 
pour eux. 

Cela va sonner un peu trop chrétien, mais tant pis,  
aimer les autres et croire en eux est la meilleure 

façon d’entrer dans une relation permettant de 
baisser leurs défenses. À partir de ce moment, une 
discussion constructive devient possible, on laisse 
au vestiaire l’ego, la volonté de puissance, la peur 
d’être jugé, etc.

Erreurs de débutants 

Quand on prend conscience de l’ampleur des 
souffrances causées par l’exploitation des ani-
maux, il est difficile de garder son sang-froid. 
Les premières années de la vie d’un végane sont 
marquées par l’incompréhension, l’indignation, la 
révolte. Comment ne pas éprouver de colère en 

découvrant les chiffres astronomiques du nombre 
d’animaux enfermés, mutilés, entravés, tués par un 
système industriel sans âme qui ne répond qu’à 
un impératif , le profit. Et qui dire de l’appétit gar-
gantuesque  de l’être humain qui a augmenté sa 
consommation de viande de 400% en 50 ans.

Vraiment, il est légitime de se lever contre ces in-
justices, mais attention à la colère des premières 
années qui parfois peut se transformer en haine 
du genre humain. Il faut généralement quelques 
années pour se ressaisir et comprendre que d’af-
ficher son indignation en permanence ne va pas 
faire sortir les animaux des cages. Au contraire, 
vous risquez de devenir un boulet pour les défen-
seurs des animaux.

Un contexte d’affrontement

I l faut comprendre que la lutte pour la fin de 
l’élevage est dans sa deuxième phase, celle de 

l’affrontement. La première phase était 
celle de la maturation idéologique,  des 
penseurs comme Singer, Regan, Fran-
cione, Leenaert, Bonardel, Joly  ont pensé 
des stratégies, ont affûté des arguments 
pour que les pionniers du mouvement 
s’en emparent. La première phase est 
lente et nécessite qu’un bon groupe de 
personnes le rejoigne. 

La réaction de la société et des lobbys de 
la production animale a été d'ignorer les 
militants. Au début, les gens se moquaient 
des véganes, mais ça c’est de l’histoire an-
cienne . Aujourd’hui, ils sont combattus !

Ceux qui vivent de l’exploitation animale 
savent désormais qu’ils ont face à eux 

un adversaire puissant et dangereux.  Peta, L214, 
Mercy for animals, Gaïa sont des organisations 
bien structurées, disposant de moyens importants 
qui maîtrisent parfaitement les méthodes de la 
contestation non violente basée sur des moyens 
de communication élaborés et ayant déjà fait leurs 
preuves dans d’autres luttes.

Pour faire vite, le jeu pour ces organisations est 
de donner de la visibilité aux victimes de cette 
exploitation. Il faut occuper l’espace médiatique 
afin de provoquer de l’empathie pour les animaux 
d’élevage. En face, la stratégie a toujours été de ne 
jamais parler du sort des animaux ou au plus de 
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minimiser leurs souffrances, insister sur les efforts 
qui ont été faits pour garantir leur « bien-être » et 
surtout montrer tous les avantages de leur exploita-
tion : plaisir gustatif, santé, environnement (hé oui 
on croit rêver), poids économique du secteur, etc. 

Mais il faut comprendre qu’aujourd’hui, les défen-
seurs de l’élevage ont adopté une autre stratégie. Ils 
essayent maintenant de se faire reconnaître comme 
victimes et ils désignent clairement les méchants 
qui, vous l’avez compris, sont tous les véganes dans 
leur ensemble. 

Attendons-nous à une contre-offensive médiatique 
proportionnelle à la puissance financière de ces 
lobbys et au nombre de personnes travaillant dans 
ce secteur. Si vous avez suivi quelques cours de 
sciences-politiques vous devez savoir que le monde 
agricole est très bien représenté politiquement et 
possède des syndicats très influents, en Belgique 
notamment, plusieurs ministres proviennent  de ces 
milieux. 

Donc chaque fois qu’un éleveur, qu’un boucher sera 
victime d’un allumé haineux qui se revendique de la 
cause animale, chaque fois que des parents véganes 
ignorants ne nourriront pas correctement leurs en-
fants, chaque fois qu’un internaute vomira sa bile 
sur les réseaux sociaux, vous aurez des communi-
cants spécialisés pour monter l’affaire en épingle. Et 
comme les médias adorent ça… !

Exemples récents : Une famille belge nourrit son 
bébé avec du lait végétal non maternisé (ce qui est 
débile), le bébé meurt, boum toute la presse et les 
médias lancent des alertes, les experts de la santé 
dont certains travaillent pour les lobbys viennent 
sur les plateaux télé pour redire tout le mal qu’ils 
pensent de cette alimentation. En Belgique, l’Aca-
démie Royale de Médecine a même jeté l’anathème 
sur l’alimentation végane à partir de 3 cas d’enfants 
mal alimentés par leurs parents.

Un internaute végane se réjouit de la mort d’un bou-
cher tué lors d’un attentat islamique, dans les 10 mi-
nutes une plainte judiciaire est déposée et la presse 
prévenue. Le lendemain le canard régional s’empare 
du sujet, il y a fort à parier que dans les esprits les 
moins éclairés, les véganes vont être de nouveau 
assimilés à de dangereux sectaires. Un point mar-
qué pour les amis de l’exploitation animale. 

Au moment où j’écris ces lignes, une « youtubeuse 
» végane vient d’ouvrir le feu sur des employés de 

cette société. Le fait qu’elle soit végane ne semble 
pas avoir de liens avec les raisons de ce déchaîne-
ment de violence, mais vous pouvez être certains 
que beaucoup vont utiliser cette information pour 
renforcer l’idée que le véganisme est une secte 
dangereuse qui attire tous les détraqués. Et paf, 2 
points de perdus !

Les militants sérieux qui cherchent réellement à faire 
cesser l’oppression que subissent les animaux vont 
encore mal dormir ce soir. A chaque fois, les leaders 
de cette lutte se fendent de communiqués pour af-
firmer leur désapprobation, mais bien évidemment, 
ils ne sont pas repris par les médias « mainstream »
Que retenir de ces exemples ? La haine et la colère 
sont à proscrire radicalement pour tous ceux qui 
souhaitent rentrer de plain-pieds dans le mouve-
ment de libération animale.

Au contraire, la bienveillance, le désir de comprendre 
ceux qui ne pensent pas comme nous, l’écoute des 
peurs de ceux qui appréhendent de changer d’ali-
mentation doit être absolument au fondement de 
notre engagement. 

C’est une stratégie trop molle à votre goût ? Pour-
tant, elle n’empêche pas la désobéissance civile, le 
blocage d’abattoir ou de supermarchés. L’impor-
tance est d’enlever la haine, les insultes de ces 
actions qui échouent lamentablement dès qu’un 
militant devient violent !  Il est naturel et confor-
table de désigner des responsables, des ennemis à 
abattre. Mais c’est contre-productif et c’est ce qui 
est recherché par l’adversaire qui va tout faire pour 
jouer la provocation.

Songeons aux militants de 269 Life aspergés d’urine 
de vache par des éleveurs qui avaient festoyé au-
tour d’un barbecue bien sanglant. 

Quel est leur but ? Provoquer de la colère et des ré-
actions violentes de la part des militants. Si ça fonc-
tionne, un smartphone est immédiatement mis en 
mode vidéo et les images serviront à décrédibiliser 
l’ensemble du mouvement.  Il sera aisé pour ces éle-
veurs de se faire reconnaître comme les  victimes de 
ces actions et le message : « Végane = extrémiste » 
s’ancrera encore mieux dans les consciences de nos 
concitoyens. 

Le gradualisme, une approche pragma-
tique et efficace

Si l’on veut essayer de convaincre quelqu’un de 
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prendre en compte l’ampleur de l’exploitation des 
animaux, il faut au préalable qu'il vous accepte 
comme interlocuteur. S’il est à mille lieues de vos 
positions, ne commencez jamais avec les idées 
qui lui sont les plus étranges ou les plus inaccep-
tables. C'est pourquoi nous avons le devoir de 
nous montrer prudents et modérés.
Par exemple, il vaut mieux rester discrets par rap-
port à notre adhésion aux mouvements aboli-

tionnistes et anti-spécistes. Quand nous sommes 
entre nous ou avec d’autres militants, il n’y a au-
cun problème. Lorsque nous nous adressons au 
grand public, nous ne devons pas mettre en avant 
ce combat qui est un combat long et d’avant-
garde, il a peu de chance d’être accueilli avec fa-
vorablement avant des dizaines d’années. 

En attendant, les militants de ces mouvements 
seront moqués, stigmatisés, décrédibilisés par 
rapport aux aspects les plus controversés de cette 
nouvelle philosophie. Il  suffit d’observer l’histoire 
d’autres luttes pour s’en persuader. Pouvons-
nous nous permettre le luxe d’attendre 30 années 
avant que notre message soit entendu ? 

Il  sera alors trop tard pour revenir en arrière et 
sauver les écosystèmes de la planète, une des 
conséquences majeures de la surconsommation 
de produits animaux. Si ce scénario se vérifie 
nous ferons face à une crise écologique globale, 
dans ce contexte plus personne ne prendra en 
compte le droit des animaux. Ventre qui crie n’a 
pas d’oreille !

Les jours sans viande sont des propositions rai-
sonnables qui permettent aux militants d'enta-
mer un dialogue constructif avec les personnes 
qui sont les moins disposées au changement. Les 
arguments utilisés sont  les mêmes que les argu-
ments employés par les véganes les plus radicaux 
(souffrance animale, problèmes écologiques, épi-

démiologiques, sanitaires) 

L’objectif est d’obtenir un moment de cerveau 
disponible, afin d’y injecter de nouvelles informa-
tions destinées à provoquer un changement de 
croyance.

Il est notoirement très difficile de rentrer dans une 
école ou dans des associations de citoyens  avec 

l’étiquette végane collée sur le front. 
Ce n'est donc pas dans notre intérêt, 
dans certains cénacles,  de  porter 
haut les couleurs de nos convictions 
même si c’est très frustrant.

Ce n’est pas notre rôle de juger 
les gens.

R estons à notre place, tenons-
nous debout devant le tribunal 

invisible de notre conscience. Distri-
buer les bons points et les mauvais 

points n’est pas une activité positive et efficace.  
Ce travail de délibération intime est une question 
privée, c'est la lutte intérieure de valeurs contra-
dictoires qui pour certains aboutit à des change-
ments rapides et importants et pour d'autres à 
des  changements lents et graduels. Que chacun 
s'y emploie et se garde de juger les autres. 

Cependant,  l’idéal à atteindre est de faire advenir 
un monde végane, car il permet un mode d'exis-
tence qui se rapproche le plus de la non-violence. 
Mais il est difficile à mettre en pratique, d'autant 
que pour produire des plantes comestibles,  il 
faille presque toujours tuer des animaux (quand 
un tracteur retourne la terre d'un champ, il détruit 
tout un éco système: vers de terre, mulots, lape-
reaux, oisillons et ne parlons pas des pesticides 
qui empoisonnent les animaux. Ce qui implique 
qu'on ne peut pas sérieusement se revendiquer 
végane sans manger à 100 %  des aliments pro-
duits biologiquement. Atteindre la perfection est 
difficile , cela devrait nous rendre plus  humbles ! 

L’ensemble des associations de défense des ani-
maux espèrent éviter les divisions entre végéta-
riens, véganes, flexitariens, omnivores. Car c’est 
exactement ce que souhaitent secrètement les 
gens qui défendent le modèle actuel. Toutes les 
énergies sont nécessaires .
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Comportement à éviter

- Stigmatiser les omnivores (cela veut dire 
que nous reproduisons en sens inverse, le rejet de 
l’autre, quel crédit réclamer alors ?)

- Culpabilisation : « vous êtes responsables de 
ces massacres ! »  Peu efficace et cela entraîne le 
rejet des arguments éthiques, environnementaux, 
sanitaires  qui sont eux opérants !

- Dévalorisation des efforts consentis : «  Si tu 
n’es pas végane strict, tu es toujours acteur de l’op-
pression des animaux ! » Démotivant et blessant.

- Insultes et menaces (faut-il développer ce 
point ? Pourtant les réseaux sociaux  montrent  tous 
les jours l’intolérance viscérale de nombreux défen-
seurs des animaux qui espèrent obtenir le respect 
pour les animaux en le refusant pour les êtres hu-
mains. Contradictoire ! ) 

Les mots qui fâchent

Meurtre, assassinat, Cadavre pour parler de l’abat-
tage des animaux et de la viande :

En utilisant ces mots, vous ferez plaisir aux convertis 
et vous vous en ferez des amis. Cependant tel n’est 
pas notre objectif, nous nous adressons aux 98 % 
d’omnivores et pas aux 2% de végétariens, véganes. 
Il est à parier que ces mots serviront nos détracteurs 
pour montrer au monde que nous sommes extré-
mistes. Ne tendons pas le bâton à nos adversaires, 
ils sont nombreux et puissants. Plus nos revendica-
tions seront entendues, plus leurs réactions seront 
vives et déterminées, soyons plus malins qu’eux et 
ne prêtons pas le flanc à la critique. 

Génocide, camp de concentration, solution fi-
nale, etc. : ces mots sont tellement connotés que 
les utiliser vous attirera les pires ennuis. Ils ne sont 
d’aucune utilité et ne font pas avancer nos affaires 
d’un iota. 

De plus, ils sont sémantiquement problématiques, 
car ils désignent une réalité partiellement com-
parable à l’élevage de masse.  Il sera facile à vos 
contradicteurs d’y trouver matière à redire et vous 
passerez pour quelqu’un d’excessif et c’est ce qu’ils 
essayent  précisément de démontrer. 

Végétarisme, végétalisme, véganisme: 

Termes à manier avec précaution lorsqu'on interagit 
avec des omnivores, préférez expliquer que vous ne 
mangez pas les animaux, les œufs, etc.  Vous évite-
rez ainsi de voir apparaître dans la conscience de 
votre interlocuteur une litanie de clichés qui parasi-
teront immanquablement le dialogue.

Prendre en compte les craintes légitimes 
des omnivores en conversion et ne pas les 
minimiser

Quelles sont ces craintes ? 

Il y a la peur de ….

- ne plus éprouver les plaisirs de la table avec une 
nourriture sans viande: « mais qu’est-ce que vous 
mangez alors, de la salade en permanence ? »

- développer des problèmes de santé, des carences  
(le cliché du végétarien tout blanc, maigre, mal en 
point)

- d’être isolé socialement ( l’idée du végétarien 
qui n’a pas d’amis en dehors d’un cercle restreint 
d’autres végétariens, qui n’a pas d’humour, qui 
ne sait pas s’amuser, qui parle toujours de sujets 
graves/importants, qui « emmerde » le monde au 
resto ou dans les repas familiaux )

- de rencontrer des difficultés d’approvisionnement 
(isolement géographique,  pas de magasin propo-
sant des produits adéquats aux alentours, etc.)

- d’être différent, d’être marginalisé ou montré du 
doigt, de ne pas se fondre dans la masse et faire un 
choix qui va obligatoirement faire porter l’attention 
sur vous-même involontairement (le plat spécial à 
table, les questions sur les ingrédients…)

- du manque de viande, d’avoir faim.

- de devoir se justifier vis-à-vis du reste du monde.

- de l’inconnu simplement.

- de blesser les proches (la grand-mère qui sert avec 
amour son gigot maison cuisiné exprès pour vous, 
car c’était votre plat préféré) / peur de déranger.

- de devoir augmenter le budget lié à l’alimentation.

Face à ces craintes, quelle attitude adopter 
?
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- Ne pas les contredire frontalement quand nous 
estimons qu’ils ont tort, car là c’est l’ego qui parle et 
qui veut prendre le dessus. Vous courez le risque de 
perdre votre auditoire.

- Insister sur leur LIBERTÉ de choix, on propose et 
on informe, on répond aux questions, on donne des 
idées pour faciliter la transition, mais on n’impose 
rien !

- Reconnaître, encourager et valoriser les efforts qui 
ont déjà été faits pour végétaliser l’assiette.  

- Reconnaître les blocages inhérents à tout change-
ment d’habitude (ne pas minimiser), mais proposer 
des solutions concrètes, exemple : trouver une équi-
valence végétarienne aux plats préférés de la per-
sonne, répondre aux questions liées aux nécessités 
de la vie moderne : plats vite faits, plats pas chers, 
pratiques. Il faut parler des produits qui permettent 
de se passer des produits animaux.

- Ne pas exagérer/inventer des arguments, citer des 
sources hasardeuses, nébuleuses et se référer à des 
personnes douteuses. Cela finit toujours par se re-
tourner contre ceux qui les utilisent.

Mais le plus efficace est certainement d’inviter vos 
amis autour d’un bon festin, de leur prêter vos livres 
de recettes préférés ou faire des photocopies des 
recettes les plus intéressantes. 

Ce qui marche aussi, c’est de demander à vos proches 
de lire un livre ou de regarder un documentaire sur 
le sujet et  proposer un échange d’idées après.

Voilà quelques idées, il y en a certainement d’autres, 
nous vous souhaitons une carrière d’ambassadeur 
de la cause animale riche en rencontres fécondes. 

  
De l’importance d’échapper au piège du « 
pharisianisme» quand on est végane.

Jésus et Bouddha n’ont jamais remis en cause les 
fondements du Judaïsme pour l’un et de l’Hin-
douisme pour l’autre. 

Globalement, ils en respectaient les rituels et les 
règles et de leur vivant n’ont jamais appelé leurs 
disciples à couper les ponts avec leurs anciennes 
croyances. Ils se percevaient plutôt comme des ré-
formateurs en des temps où la pratique religieuse 

s’était détournée du sens profond du message spi-
rituel des fondateurs.

En effet, les contemporains de ces deux grands per-
sonnages étaient obsédés par des pratiques rituelles 
dont les objectifs étaient de permettre aux individus 
d’être les plus méritants possible aux yeux de Dieu. 

Des règles très nombreuses devaient être respec-
tées si l’on souhaitait rester pur et pouvoir de cette 
manière espérer être écouté et  pardonné. 

Un calcul plus terre-à-terre devait souvent entrer en 
ligne de compte. Il s’agissait de capter l’attention et 
la générosité de la divinité invoquée. 

Les pratiquants se rendaient au temple fréquem-
ment après s’être lavés rituellement. Ils suivaient un 
code de conduite très précis pour s’habiller, man-
ger, saluer, prier. Ces pratiques ne sont pas problé-
matiques en soi, elles ne font de tort à personne et 
si l’on réfléchit un peu, on en comprend l’utilité.

Ce décorum a pour objectif de permettre aux dé-
vots de se mettre dans de telles dispositions  qu’ils 
puissent réaliser en eux les changements intérieurs 
nécessaires à une transformation de l’être. La finalité 
de ces rituels est d’enclencher une mutation de la 
personnalité. 

Initialement, les humains possèdent  tous des ten-
dances narcissiques, paranoïaques voire mégalo-
maniaques. Ils sont également tourmentés par de 
nombreuses pensées angoissantes. La pratique reli-
gieuse cherche à soulager l’être, le corriger et ame-
ner l’individu à exprimer d’autres aspects de sa per-
sonnalité. 

Elle le détourne des peurs et souhaite l’emmener 
vers l’affirmation de qualités telles que l’empathie, 
la générosité, la confiance en la vie, le partage. 

Mais qu’est ce qui se passe si on inverse tout ? 
Qu’advient-il si les rituels deviennent, non plus des 
moyens, mais la finalité de la pratique religieuse ? 
D’outils efficaces, ils se transforment en horizon ul-
time de toute pratique religieuse. 

Un tel dévoiement profite aux prêtres, bien enten-
du, qui en sont les garants et les exécutants prin-
cipaux. Toute une caste de religieux devient par là 
l’intermédiaire incontournable entre l’homme et la 
transcendance. Au passage elle ne manquera pas, 
d’ailleurs, de se remplir les poches et d’accumuler 
les privilèges.
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GATERAE

cvcvcvv

Définition de pharisianisme. 

Religion. Comportement des phari-
siens, secte juive qui suivait scrupu-
leusement les préceptes de la Torah, 
accusée d'hypocrisie et de formalisme. 
Étalage hypocrite de piété, de dévo-
tion, de vertu.

M ais plus dérangeant  est le risque de croire que 
ceux qui se plient à ces exigences religieuses 

soient les seuls élus, qu’ils forment une élite. D’un 
côté, les fidèles immaculés ; de l’autre, les infidèles 
souillés de toutes les impuretés ! 

Ceux-là on les évite, on les méprise : ils ne partagent 
pas notre humanité. Les païens mangent de la chair 
non sanctifiée par la prière et le sacrifice religieux, 
scandale ! 

Les païens souillent de leurs lèvres Ils n’ont jamais 
remis en cause les fondements du Judaïsme pour l’un 
et de l’Hindouisme pour l’autre. 

Globalement, ils en respectaient les rituels et les règles 
et de leur vivant n’ont jamais appelé leurs disciples à 
couper les ponts avec leurs anciennes croyances. Ils 
se percevaient plutôt comme des réformateurs en des 
temps où la pratique religieuse s’était détournée du 
sens profond du message spirituel des fondateurs.
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 36 BE VEGGIE

En effet, les contemporains de ces deux grands per-
sonnages étaient obsédés par des pratiques rituelles 
dont les objectifs étaient de permettre aux individus 
d’être les plus méritants possibles aux yeux de Dieu. 

Des règles très nombreuses devaient être respectées 
si l’on souhaitait rester pur et pouvoir de cette ma-
nière espérer être écouté et  pardonné. 

Un calcul plus terre-à-terre devait souvent rentrer en 
ligne de compte. Il s’agissait de capter l’attention et 
la générosité de la divinité invoquée. 
Les pratiquants se rendaient au temple fréquemment 
après s’être lavés rituellement. Ils suivaient un code 

de conduite très précis pour s’habiller, manger, sa-
luer, prier. Ces pratiques ne sont pas problématiques 
en soi, elles ne font de tort à personne et si l’on réflé-
chit un peu, on en comprend l’utilité.

Ce décorum a pour objectif de permettre aux dé-
vots de se mettre dans de telles dispositions  qu’ils 
puissent réaliser en eux les changements intérieurs 
nécessaires à une transformation de l’être. La fina-
lité de ces rituels est d’enclencher une mutation de 
la personnalité. 

Les païens souillent de leurs lèvres nos sources d’eau, 
nos plats, ils sont impudiques et ne s’agenouillent 
pas devant nos temples, mais qu’on les enferme ! 

Jésus et Bouddha ont combattu cette dérive. Rappe-
lez-vous la parabole du bon samaritain pour l’un et 
voyez l’abolition du système des castes pour l’autre. 
Les religions ont souvent été instrumentalisées 
par des communautés afin de servir leurs intérêts  
propres.  Voilà ce qu’en pense Jésus de ces présomp-
tueux qui  se considéraient comme les préférés de 

Dieu (1) : 

« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites 
! Parce que vous payez la dîme de la menthe, de 
l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est 
plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et 
la fidélité : c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négli-
ger les autres choses. Conducteurs aveugles ! Mal-
heur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce 
que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, 
et qu'au dedans ils sont pleins de rapine et d'intem-
pérance. 

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! 
Parce que vous ressemblez à des 
sépulcres blanchis, qui paraissent 
beaux au dehors, et qui, au dedans, 
sont pleins d'ossements de morts et 
de toute espèce d'impuretés. »

Véganisme intolérant et pha-
risianisme

Certains véganes sont atteints par 
la même maladie ! A peine ont-ils 
acheté des chaussures en cuir d’ana-
nas et fait l’acquisition d’une boîte 
de compléments alimentaires Veg-1 
qu’on les voit adopter l’attitude hau-
taine du pharisien. Drapés dans leur 

bonne conscience, ils admonestent les flexitariens sur 
les réseaux et tancent les végétariens accusés de tié-
deur, de « Welfarisme » aggravé. A leurs yeux, ces 
gueux, trahissent la cause et portent le poids de la 
souffrance de toutes les bêtes saignées par l’homme.

L ’homme, parlons-en ! Cette bête dégoûtante aux 
mains souillées par le malheur qu’elle répand aux 

quatre coins de la terre. En caricaturant à outrance, 
les omnivores sont pour eux  des suppôts de Satan 
et brûleront en enfer dans d’immenses barbecues à 
moins qu’ils ne se repentent et se convertissent. 

Bien que le véganisme soit un appel pour l’extension 
de la bienveillance aux animaux, à la nature, certains 
l’instrumentalisent  afin de répondre à des besoins 
beaucoup moins nobles. Des personnes qui portent 
probablement des blessures d’amour propre s’en 
servent pour se regonfler l’ego. 

Comme les pharisiens naguère, ils tirent une fierté dé-
mesurée de leur appartenance à une caste d’hommes 
purs, libérés des péchés et des fautes. Cela peut les 
rendre hautains, méprisants et en définitive, à mille 
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lieues de cette compassion dont ils voudraient être 
les modèles. 

C’est sans doute de la rencontre de ce genre de per-
sonnes que proviennent ce préjugé répandu que le 
véganisme est une secte et que ses membres sont 
d’affreux prétentieux. A l’évidence, celui qui les  fré-
quente beaucoup ne pense qu’à se griller une entre-
côte, juste pour le plaisir de les rendre fous.

Nous pensons que ce genre d’attitude ne fait pas 
avancer la cause. Nous devrions tous nous sentir 
solidaires, quel que soit notre régime. Nous devrions 
être les joyeux ambassadeurs de ce changement de 
vie libérateur et surtout sortir du jugement et des 
propos moralisants qui ne font que renforcer la mé-
fiance du grand public. Nous avons un message im-
portant à transmettre au-delà de notre petite com-
munauté. Les préjugés négatifs qu’on nous colle sur 
le front éloignent de nous les membres de la société 
civile que nous voudrions sensibiliser. 

(1) Mathieu chapitre 23, verset 23-28

6. Le véganisme est-il une 
religion ? 

Qu’est-ce qu’une religion ? 

Une religion a pour fondateur  un ou plusieurs 
maîtres spirituels. Ils sont porteurs d’un message 
dont le contenu répond aux grandes questions exis-
tentielles de l’humanité. La validité de ces révélations 
découle, pour les croyants,de leur origine divine ou 
transcendante. 

Elle naît de la volonté d’un groupe d’individus de per-
pétuer un message considéré comme vérité ultime, 
de s’y conformer et de le transmettre de génération 
en génération. 

De cette manière, elle crée du lien entre les membres 
de la communauté (ecclésia, sangha) qui finissent par 
partager les mêmes convictions, les mêmes valeurs, 
les mêmes objectifs.

Différence entre véganisme et religion.

A priori, on ne voit pas trop le rapport entre le véga-
nisme et cette définition de la religion. On aurait du 
mal à trouver un maître spirituel inspiré par un au-

delà transcendant chez les véganes. 

Donald Watson (1910 – 2005), le fondateur de la 
Vegan Society et l’inventeur du mot « vegan », était 
un professeur de menuiserie anglais. Son combat est 
né de l’effroi et de la compassion que lui inspirait la 
situation des animaux d’élevage au milieu du ving-
tième siècle. 

Vous ne trouverez pas de posters, de tee-shirts ou 
de badges à l’effigie de Donald Watson dans les 
chambres des adolescents végétaliens pour la simple 

raison que l’origine de ce mouvement n’a pas vrai-
ment d’importance. Nul besoin de prophètes dé-
tenteurs de vérités profondes provenant d’arrières-
mondes invisibles. L’empathie pour les animaux qu’a 
développée Donald Watson est une aptitude que 
tout un chacun peut développer. Elle incite l’indivi-
du à prendre la décision d’éviter à l’avenir tout acte 
direct ou indirect entraînant la souffrance d’autres 
êtres vivants.

Quel est le moteur du véganisme ?

Le végétalisme se répand rapidement à travers le 
monde, c’est un fait observable. Quand les civilisa-
tions se développent, elles voient croître la quantité 
et la qualité des connaissances des collectivités qui 
les constituent.  

L’histoire nous montre que les progrès éthiques s’ac-
célèrent dans les aires culturelles bénéficiant d’un 
haut niveau d’instruction.  C’est là que sont nés la dé-
claration universelle des droits de l’homme, le mou-
vement de libération des femmes, les sociétés de 
protection des animaux et de la nature entre autres.

Les deux causes de la marche en avant du véganisme, 

Donald Watson, fondateur de la Vegan Society
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sont d’une part l’avènement d’une communauté 
mondiale connectée à l’internet et d’autre part un 
changement d’éducation des jeunes urbains. 

- D’une part l’accès, grâce à l’internet, aux images 
montrant la réalité de l’exploitation des animaux. 
Avant, elles n’étaient pas disponibles car les chaînes 
de télévision ne se préoccupaient pas beaucoup de 
ce sujet peu appétissant ; d’autant qu’une bonne 
part de leurs revenus publicitaires provenaient et 
proviennent toujours de géants de l’agrobusiness 
qui sont aussi les plus gros clients des élevages 
intensifs (Danone, Herta, Doux, Père Dodu, Justin 
Bridou, Nestlé, Aoste …)

- D’autre part, les enfants des villes et des quartiers 
résidentiels ne sont plus confrontés aux réalités de 
l’élevage. Dans les campagnes, l’éducation conduit 
l’enfant à accepter l’aspect tragique du destin des 
animaux de rentes. 

Dans les villes, on peut se permettre de laisser vivre 
les enfants dans un joli nuage rose : les animaux 
sont des amis, voire des membres de la famille. 

L’équation d’un monde qui se « véganise » progres-
sivement, la voilà : une éducation pro animale qui 
favorise l’empathie + la confrontation à la réalité 
de l’exploitation par l’intermédiaire d’images acces-
sibles sur le net = expérience empathique et rejet 

de l’exploitation. 

A travers cette expérience, je deviens moi-même 
l’animal enfermé, mutilé, isolé, gavé. Je souffre 
avec lui, j’aurais pu être lui, je suis lui.

Points communs entre religion et véga-
nisme

O n l’a vu, les différences entre religion et véga-
nisme sont importantes. Mais d’où vient le 

fait que de nombreux omnivores fassent si souvent 
ce lien ? 

D ’ailleurs, quand ils le font, c’est toujours dans 
le but de dénigrer le véganisme.

Le grand public a tendance à mettre dans le même 
sac les idées de religion, secte, obscurantisme, su-
perstition et terrorisme. Ces confusions naissent 
sans doute d’une méconnaissance, voire d’un dé-
sintérêt pour les phénomènes religieux. 

Essayons de comprendre pourquoi tant de gens 
font le rapprochement entre religion et véganisme.
Nous allons dégager les points communs et en fili-
grane, se dessinera une critique de certaines formes 
de militantisme pro animal.

a) Une vérité universelle qui fait la part belle à 

1. Traite tous les hommes de la façon dont tu aimerais être traité (Jaïnisme).
2. La règle d’or consiste à faire dans les affaires des autres ce qu’on ferait pour soi 
même (Hindouisme).
3. Ne fais jamais aux autres ce qui n’est pas bon pour toi (Zoroastrisme).
4. Ce que tu ne veux pas que l’on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Aime ton 
prochain comme toi-même (Judaïsme).
5. Ce que tu ne veux pas subir, ne le fais pas subir aux autres (Confucianisme).
6. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le 
vous-même pour eux (Christianisme).
7. Le bonheur que l’on désire pour soi-même, on devrait le rechercher pour les 
autres (Bouddhisme).
8. Si tes yeux se tournent vers la justice, alors choisis pour ton voisin ce que tu 
désirerais pour toi-même (Bahaïsme).
9. Ne souffrez pas que l’un de vous traite son frère de la manière dont il n’aimerait 

On retrouve la règle d’or dans toutes les religions
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la bienveillance, la fraternité et à l’amour.

Comme les religions du livre, le véganisme se veut 
universel. Son message qui pourrait se résumer par 
: « nous sommes tous des animaux, nous souffrons 
de la même manière, nous sommes des frères 
d’existence, nous devrions nous respecter et ne 
pas nous entre-tuer lorsque cela n’est pas néces-
saire», est destiné aux hommes d’ici et d’ailleurs et 
pour les siècles à venir.

Cela ressemble quand même très fort à la règle 
d’or ( voir encadré ) , commune à toutes les reli-
gions et qui pourrait se traduire comme ceci : « ne 
fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on 
te fasse ». 

En définitive, le véganisme ne dit pas autre chose. 
Simplement, il conduit à ne plus uniquement inté-
grer l’espèce humaine à l’intérieur du cercle des 
êtres méritant notre bienveillance. 

On y retrouve également les autres espèces ani-
males et de notre point de vue, nous y intégrerions  
les espèces végétales. Nous défendons l’idée que 
le véganisme est essentiellement une philosophie 
de la réconciliation de l’homme avec la nature. (1) 

b) Le prosélytisme des convertis : 

La force de conviction des véganes frappe sou-
vent l’imagination. La plupart ne se satisfont pas 
de n’être que des observateurs passifs d’un monde 
qui fait mourir 70 milliards d’animaux terrestres et 
mille milliards d’animaux aquatiques. 

A peine entrés dans cette nouvelle vie et certains 
de détenir une vérité devant laquelle aucun argu-
ment ne peut tenir, les voilà qu’ils interpellent leurs 
proches, s’interrogent les contradictions et l’hypo-
crisie de nos sociétés zoophages. 

Avec la fougue des néo convertis, ils peuvent vite 
provoquer l’irritation de leur cercle de connais-
sances. Insistant, leur entourage se plaint qu’ils 
veulent imposer leur vison du monde, qu’ils veulent 
restreindre les libertés comme certains ordres reli-
gieux du Moyen-Orient. On dit d’eux qu’ils sont 
rentrés dans une secte et qu’ils ont perdu le sens 
de la mesure.

c) Le véganisme est une utopie qui propose 
une idée du salut.

Toutes les religions promettent à leurs adhérents 
des lendemains enchantés, la paix sur terre et dans 
les cieux, le paradis et la vie éternelle pour les reli-
gions du livre, le nirvana pour les Hindous et les 
Bouddhistes.

De la même manière, le véganisme promet les 
beaux jours pour les individus qui embrassent sa 
cause. On vous promet, en caricaturant à peine, une 
santé de fer, de l’énergie à foison, de devenir de 
meilleurs amants de la terre, de vivre un siècle, de 
sentir bon. Au niveau collectif, c’est encore mieux ! 
Un monde végane, ce serait la fin des guerres et des 
menaces environnementales, l’avènement d’une 
humanité   réconciliée, l’aboutissement éthique du 
processus d’humanisation, le début d’une histoire 
fraternelle avec le reste de la création.

d) Le véganisme est traversé par des tendances 
sectaires.
On entend parfois cette critique, d’emblée il faut 
préciser ce qui distingue une religion d’une secte.

- Une secte est dirigée par un Guru, un indi-
vidu charismatique. 

- Une secte utilise des techniques de mani-
pulation comme la survalorisation du sujet.

- Une secte s’intéresse à votre argent.

- Une secte tend à vouloir séparer l’individu 
de son cercle d’appartenance.

- Il est aisé de rentrer dans une secte,  il est 
plus difficile d’en sortir.

Au sein du mouvement végane, on peut certes 
trouver des orateurs inspirés comme Gary You-
rofsky, mais on ne peut trouver une personnalité 
charismatique du type « Guru ».

Pour ce qui est de l’argent, là aussi, impossible de 
relier secte et véganisme. Etre membre d’une asso-
ciation ne coûte que quelques euros et les produits 
véganes ne sont pas vraiment plus chers que les 
autres produits. 
Comme il a été dit plus haut, ce n’est pas le re-
cours aux manipulations mentales qui explique le 
succès de cette tendance. Les récits des convertis 
convergent dans une direction : ils n’acceptent 
tout simplement plus la façon dont on traite les 
animaux et la nature. 

Aujourd’hui, dans un monde proche d’une rupture 
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Mais que fait le monde, mes 
bons amis !  Les rapports alar-
mants d’experts s’empilent 
sur la table de nos décideurs 

politiques et rien ne bouge. Depuis 10 
ans au moins, date de la sortie du do-
cumentaire « Une vérité qui dérange », 
présenté par l’ancien vice-président des 
Etats-Unis, Al Gore, nous connaissons le 
défi que nous devons relever collective-
ment: empêcher un emballement clima-
tique. 

Depuis, rien ne bouge ou très peu. Le 
monde est trop absorbé par les soubre-
sauts interminables d’une guerre écono-
mique que nous nous livrons au niveau 
mondial. 

Les règles en sont très simples : il faut toujours pro-
duire plus au moindre coût et encourager les popu-
lations solvables à consommer et s’endetter toujours 
plus pour maintenir une croissance dont la courbe 
ascendante est devenue la nouvelle idole et le seul 
horizon de nos existences. 

Un enfant de 10 ans comprend pourtant qu’une crois-
sance illimitée est impossible sur une planète aux res-
sources limitées. La logique néolibérale ne prend pas 
en compte le long terme. 

Elle commande de valoriser les mers, les sols, les 
sources, les forêts, les animaux ; tout doit devenir 
l’occasion de créer de la richesse rapidement sans 
se préoccuper des dégâts collatéraux. Les désirs des 

hommes sont manipulés par des armées d’experts en 
marketing. 

Un crédo est rabâché interminablement à la radio, à 
la télé, sur internet : consomme et tu vivras heureux ! 

En voyageant en Inde, au Népal, au Pérou, au Laos 
et dans d’autres pays en voie de développement, on 
constate l’incroyable impatience des masses à accé-
der au niveau de vie des occidentaux. Des milliards 
d’humains n’aspirent qu’à une chose : s’enrichir et 
pouvoir appartenir au petit club de chanceux qui ont 
accès à la société des loisirs et de la consommation.

Pour les plus pauvres d’entre eux, quoi de plus légi-
time. Mais nous savons aussi que cette envie « d’avoir 
» est insatiable. Ceux qui ont une moto veulent une 
voiture, ceux qui ont un appartement rêvent d’une 
villa. Après avoir bazardé son coupé sport pour une 

1. Chronique d’un effondrement annoncé 

des équilibres écologiques, un monde qui se vide petit 
à petit de la présence des animaux, il est parfaitement 
compréhensible qu’une partie de la population se posi-
tionne de façon claire, en faveur de la vie et pointe du 
doigt les forces destructrices de nos sociétés producti-
vistes et consuméristes qui se sont tellement éloignées 
du simple bon sens. 

Des sociétés qui ont créé des structures dans lesquels 
les animaux génétiquement sélectionnés ne naissent 

plus naturellement. Des sociétés qui ont créé des sys-
tèmes de mise à mort industrialisés. Des sociétés qui  
ont transformé des êtres vivants sensibles  en simples 
marchandises.

(1) Les véganes sont plus respectueux du monde vé-
gétal puisque l’alimentation carnée accapare 70 % des 
surfaces agricoles mondiales et 50 % de la production 
céréalière est destinée à nourrir les animaux d’élevage. )
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Porsche Cayenne, Charles-Edouard fantasme sur 
une piscine. 

Nous sommes devenus accros aux biens de consom-
mation, il faut bien se l’avouer et cela n’est pas près 
de changer, car plus de 3 milliards de nouveaux hu-
mains vont venir nous rejoindre dans ce délire d’ici 
2050.

L’énergie à profusion c’est fini !

N e l’oublions pas : le moteur de la croissance, 
c’est l’énergie ! La production d’énergie pri-

maire dans le monde a plus que doublé entre 
1973 et 2012. Le pétrole, le charbon, le gaz naturel 
comptent à eux seuls pour plus de 80 % de ces res-
sources. 

Les conséquences sont connues, nous émettons 
trop de gaz à effet de serre et ça modifie le climat 
de la planète.

D’après le dernier rapport du GIEC (1) de 2014 qui a 
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analysé plus de 20.000 études grâce à la collabo-
ration de 800 chercheurs, nous nous dirigeons vers 
le scénario le plus cauchemardesque : 
une augmentation de la température 
globale moyenne de 4,8 degrés pour la 
fin du siècle, ce qui veut dire des aug-
mentations qui peuvent atteindre plus 
de 8 degrés sur les continents.

Nous sommes face à un dilemme im-
pitoyable : soit nous laissons 80% des 
énergies fossiles sous terre pour que 
l’augmentation des températures ne dépasse pas 
2 degrés, mais alors notre système économique 

mondialisé s’effondre et bonjour le chaos !  Soit 
nous cramons tout ce qu’il y a dans le sol pour 

encore une ou deux dizaines 
d’années de croissance sup-
plémentaire, mais alors il faut 
sérieusement penser à aller co-
loniser d’autres planètes parce 
qu’il ne fera guère bon vivre sur 
notre petit caillou. 

Selon James Lovelock, si le taux 
de Co2 dépasse 500 ppm, la 

plupart des surfaces émergées de la terre se trans-
formeront en déserts ou en terres arides et seuls 

« des augmentations 
de température qui 
peuvent atteindre plus 
de 8 degrés sur les 
continents. »
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quelques millions de personnes pourraient survivre 
près des pôles. En 2013 nous avons franchi la barre 
des 400 ppm et ce chiffre augmente actuellement 
de plus ou moins 2 ppm par année. 

De notre point de vue, il est plus probable que nous 
allons cramer toutes les énergies fossiles, en espé-
rant un miracle technologique bien improbable. En 
effet, la plupart des experts en thermodynamique 
considèrent que les hydrocarbures sont irrempla-
çables si on veut maintenir le niveau de vie auquel 
nous tenons tant.

D’après eux, les autres sources d’énergie connues 
aujourd’hui ne peuvent rivaliser de près ou de loin, 
elles n’ont pas un taux de retour énergétique suf-
fisant (TRE= le ratio d’énergie utilisable acquise à 
partir d’une source donnée d’énergie, rapportée à 
la quantité d’énergie dépensée pour obtenir cette 
énergie). De plus, elles nécessitent souvent l’extrac-
tion de minéraux qui vont également commencer à 
manquer. 

On va avoir chaud, mais surtout nous allons 
avoir faim et soif !

Du fait de la croissance démographique, la de-
mande alimentaire mondiale augmentera de 70% 
d’ici à 2050. 

Or les ressources en eau sont déjà fortement en-

tamées par l’irrigation avec de forts impacts sur 
l’environnement: surexploitation des nappes phréa-
tiques (20 millions de puits en Inde ! La Californie, 
la Chine sont d’ores et déjà en mauvaise posture), 
salinisation des sols (20 millions d’hectares affec-
tés), artificialisation des rivières et fragilisation des 
zones humides, dégradation de la qualité de l’eau. 
Pour ne rien arranger, le réchauffement climatique 
devrait exacerber la situation. A noter que 70 % des 
quantités d’eau utilisées par les humains le sont par 
le secteur de l’agriculture.

Peu médiatisé mais tout aussi préoccupant, le 
manque de terres fertiles va aussi entrainer de gros 
problèmes. Le sol n’est qu’une couche de terre infi-
nitésimale à l’échelle du globe. Un épiderme plané-
taire de 60 centimètres en moyenne. C’est le sol, et 
non la roche qu’il recouvre, qui fournit aux plantes 
les nutriments dont elles ont besoin pour vivre et 
ensuite nourrir l’infini cycle de la vie.  

Aujourd’hui sur 5 milliards d’hectares de terres agri-
coles dans le monde, 3 millions connaissent une 
dégradation sévère chaque année, et 2 à 5 millions 
sont perdus par érosion. 80% des terres cultivées 
sont déjà considérées comme partiellement éro-
dées et 33 % le sont fortement ! 

Une conséquence immédiate est que nous avons 
atteint une sorte de plateau de fertilité, ce qui veut 
dire que malgré les différentes avancées en agrono-
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mie et l’apparition de nouvelles technologies, la 
production agricole mondiale stagne depuis  une 
dizaine d’années. (3)

Les Terriens disparaissent !

Nous ne sommes pas les seuls terriens sur cette 
planète, les autres espèces peuvent aussi récla-
mer cette identité commune. Elles appartiennent 
au même système biologique planétaire, elles 
ont évolué pendant des millions d’années, elles 
partagent avec nous de nombreux gènes, par 
exemple 70% de nos gènes sont identiques à ceux 
des mouches.

Mais depuis deux siècles et les débuts de l’ère in-
dustrielle, nous sommes devenus la seule espèce 
capable de changer les équilibres des systèmes 
physiques qui déterminent les conditions de vie 
sur terre. On utilise le mot « anthropocène » pour 
caractériser ce moment de l’histoire. 

Grâce à la technologie et à la découverte de ré-
serves importantes d’énergies, notre pouvoir sur 
le monde s’est démultiplié formidablement. Mal-
heureusement cette maîtrise nous a donné une 
fausse idée de ce que nous sommes ! 

Tels des dieux, nous rêvions de façonner la nature 
à notre image, nous voulions qu’elle épouse nos 
désirs et répondent à nos besoins exclusifs sans 
considération pour nos frères animaux.

Experts de l’adaptation, nous nous sommes multi-
pliés à l’envi, nos semblables se sont emparés de 
toutes les directions. Aujourd’hui, il ne reste plus 
guère de terres qui n’aient été colonisées et trans-
formées pour répondre à nos appétits démesurés. 

Le résultat se traduit par une extinction massive 
des espèces d’animaux. Les experts évaluent que 
ce rythme de disparition est 1000 fois plus élevé 
qu’en temps normal. Le rapport planète vivante 
2014 (4) montre que la Terre a perdu la moitié de 
ses populations d’espèces sauvages en 40 ans ! 

Nous occupons trop d’espace !

Selon le WWF, l’empreinte écologique de l’huma-
nité atteignait 18,1 milliards d’hectares globaux 
en 2010, soit 2,6 hag par personne. Le problème, 
c’est que cette empreinte mondiale, qui a doublé 

depuis les années 1960, excède de 50 % la bio ca-
pacité de la planète, c’est-à-dire sa faculté à régé-
nérer les ressources naturelles et absorber le CO2, 
qui elle, s’élevait à 12 milliards de hag (1,7 hag par 
personne). 

Au final, en 2010, l’humanité a utilisé l’équivalent 
d’une planète et demie pour vivre, et a donc enta-
mé son « capital naturel ». 

Ce « dépassement » qui intervient de plus en plus 
tôt dans l’année – est possible car nous abattons 
des arbres à un rythme supérieur à celui de leur 
croissance, nous prélevons plus de poissons dans 
les océans qu’il n’en naît chaque année, et nous 
rejetons davantage de carbone dans l’atmosphère 
que les forêts et les océans ne peuvent en absor-
ber. 

Conséquences : 

les stocks de ressources s’appauvrissent et les 
déchets s’accumulent plus vite qu’ils ne peuvent 
être absorbés ou recyclés, comme en témoigne 
l’élévation de la concentration de CO2 dans l’at-
mosphère. Ce tableau sombre n’est pas dressé par 
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une dizaine d’illuminés amateurs de théories du 
complot, il est l’état actuel de notre connaissance 
sur la transformation de l’environnement. Et pour-
tant, nous n’avons manifestement pas l’intention 
de changer quoi que ce soit. 

Une frange instruite et marginale tente de nous 
faire basculer d’une ci-
vilisation de « l’avoir » 
vers une civilisation de 
« l’être ». Mais force est 
de constater qu’ils sont 
bien peu nombreux 
et qu’il est déjà minuit 
moins quart.

(1) Le Groupe d’experts 
intergouvernemental 
sur l’évolution du cli-
mat (GIEC) a été créé 
en 1988 en vue de 
fournir des évaluations 
détaillées de l’état des 
connaissances scien-
tifiques, techniques et socio-économiques sur les 
changements climatiques, leurs causes, leurs réper-

cussions potentielles et les stratégies de parade. 

(2) La revanche de Gaïa : Pourquoi la Terre riposte-
t-elle et comment pouvons-nous encore sau-
ver l’humanité ? James Lovelock, spécialiste des 
sciences de l’atmosphère.

(3) Sciences et Vie : 
Hors Série «  L’agri-
culture du futur » 
p.26

(4) Rapport Planète 
vivante. Ce rapport 
bisannuel, réalisé 
avec la société sa-
vante Zoological 
Society of London 
et les ONG Global 
Footprint Network 
et Water Footprint 
Network, et pré-
senté à l’Unesco 
mardi 30 sep-

tembre, se fonde sur trois indicateurs. Le premier, 
l’indice planète vivante (IPV), mesure l’évolution de 
la biodiversité à partir du suivi de 10 380 popula-
tions (groupes d’animaux sur un territoire) appar-
tenant à 3 038 espèces vertébrées de mammifères, 
oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons.

2. Le véganisme peut-il nous 
sauver de l’extinction ?

C omment répondre à cette question ? Al-
lons bon on se jette à l’eau et on va vous 
proposer une réponse. Nous allons utili-

ser la notion d’empreinte écologique, elle nous 
semble un moyen accessible de comprendre ces 
enjeux pour le lecteur. 

Cet indicateur a été créé par William Rees et Mathis 

https://www.facebook.com/Marie-Capriata-illustratrice-181820475208416/
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Wakermagel de l’université de Colombie-Britannique 
et utilisé par les ONG : GlobalFootprint, WWF et ZSL.

Pour faire simple, cet outil didactique permet de 
comprendre l’impact de l’homme sur la planète. Il 
consiste à évaluer la surface de terre effectivement 
utilisée par un individu pour satisfaire son niveau 
de consommation. Par exemple, en 2014, il fallait en 
moyenne 7,1 hectares (c’est la sixième plus grosse 
empreinte au monde !) de terre pour un Belge et 5,26 
hectares pour un Français. Cette surface comprend 
les terres nécessaires pour produire sa nourriture, en-
fouir ses déchets, absorber ses émissions de carbone, 
construire son habitation, etc...

Le hic, c’est qu’en moyenne, chaque habitant sur 
terre a droit à 1,8 hectare (et bien moins à l’avenir), 
du moins si nous voulons n’utiliser que notre part 
et pas celle d’autrui et surtout avoir une empreinte 
écologique neutre par rapport à la dégradation des 
écosystèmes. 

L’empreinte écologique de l’alimentation des Belges 
ne compte que pour 20% de l’empreinte écolo-
gique totale. Nous arrondirons ce chiffre à 30 % pour 
prendre en compte les émissions de carbone liées 
à ce secteur et pour prendre large afin de rendre la 
démonstration plus convaincante.

Imaginons que les Belges deviennent tous véganes 
et considérons qu’ils décident également de manger 
local et Bio. En étant optimiste, nous pouvons espé-
rer diminuer l’empreinte écologique liée à l’alimen-
tation de 80 %, cela donne une diminution de 24 % 
de notre empreinte, ce qui est certainement considé-
rable.  Il faudra 5,4 hectares, tout de même ! Ce qui 

correspond à un dépassement de 3,6 hectares. Avec 
ce même calcul, les Français dépasseraient ce seuil de 
2,2 hectares par personne. 

Une boule bleue, bien trop étroite 
pour nous tous !

Donc on peut le dire sans hésiter, devenir végane ne 
peut suffire à sauver la planète ! On s’en doutait avant 
de faire cette démonstration. À l’évidence un citoyen 
éco responsable doit prendre d’autres résolutions. 
Bien entendu, l’élevage de masse est très certaine-
ment l’activité humaine la plus préjudiciable pour 
l’environnement avec un cheptel de plus ou moins 
70 milliards d’animaux terrestres à nourrir chaque 
année, auquel on ajoutera un bon paquet d’animaux 
marins que nous nous sommes également mis à 
nourrir. On comprend sans peine que nous avons un 
sérieux problème.

Le Docteur Paul Chefurka estime que 90 % de la bio-
masse des animaux terrestres vertébrés est compo-
sée uniquement d’humains et d’animaux d’élevage. 
Mettez tous les animaux sauvages vertébrés sur une 
balance, vous constaterez qu’ils ne pèsent qu’un 
dixième du poids de l’humanité et de son cheptel 
démesuré. Hallucinant, non ? (1)

Alors on entend de part et d’autre « que ce n’est pas 
grave », « que la terre peut nourrir 14 milliards de 
personnes ». C’est certainement vrai aujourd’hui, vu 
les 30 % de nourritures qui atterrissent   directement 
dans nos poubelles. Mais premièrement, le coût de 

ce productivisme est la mise à sac de 
l’environnement et donc de l’avenir 
des générations futures. Et deuxiè-
mement, on fait quoi avec les 2,7 mil-
liards de nouvelles bouches à nourrir à 
l’horizon 2050 ? 

Vous ajoutez aux paramètres de cette 
équation : des ressources en eau qui 
se raréfient, la qualité des sols qui di-
minue rapidement, les océans qui se 
vident et s’acidifient, des épisodes cli-
matiques intenses qui vont ravager les 
réserves alimentaires de pays entiers. 

Si l’on se rapporte à la notion d’em-
preinte écologique moyenne qui est 



 47
de 2.6 hectares en 2014 pour un citoyen du monde 
lambda, notre planète ne peut supporter plus de 4 
milliards d’individus. Et les spécialistes de ce genre 
de calcul considèrent que c’est un chiffre vraiment 
optimiste (2). 

Dans ce domaine, le résultat des recherches du Doc-
teur Fowler (3) est plus préoccupant. Il s’est deman-
dé quelle était la plus grande population humaine 
qui ne réduirait pas la biodiversité planétaire et il est 
arrivé à la conclusion que nous sommes 200 fois trop 
nombreux sur cette planète.

En d’autres termes, il va falloir sérieusement parler 
de la limitation des naissances. Malheureusement, ce 
genre de mesures est très difficilement accepté par 
la socié-

té et ses effets ne pourront pas se faire sentir avant 
des dizaines d’années.

Cependant, il n’est pas sot de diffuser ce message : «  
si vous n’êtes pas totalement certains de vouloir des 
enfants, n’en faites pas ! » Si vous voulez absolument 
donner de l’amour, pourquoi ne pas vous consacrer 
au bien-être des enfants qui souffrent aujourd’hui 
de la mauvaise gestion de notre planète, et qui au 
rythme des naissances actuelles (approximativement 
une fois la population  de la France chaque année) 
devraient être de plus en plus nombreux. 

L’avenir nous réservera certainement de nombreuses 
causes de désillusion. Pas certain que les nouveaux 
venus apprécieront ce fardeau.
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Tous pour la décroissance

Devenir végane, c’est probablement la décision in-
dividuelle la plus significative en terme éthique et 
du point de vue environnemental. Mais si on veut 
pouvoir revêtir le costume de justicier et sauveur du 
monde (si, si, il en a qui aimeraient le porter), il fau-
dra faire mieux que ça ! 

Il va s’en dire que nous devons considérer toutes les 
initiatives collectives, locales ou globales allant dans 
le sens d’une réduction de nos désirs de posséder 
toujours plus. 

Un végane accro à la société de consommation est 
un tartuffe s’il croit pouvoir donner des leçons aux 
autres. On ne va pas réinventer l’eau chaude. On 
connaît les solutions : transport en commun, habitat 
aux dimensions raisonnables et bien isolé, relocali-
sation des biens et services, recyclage, récupération, 
seconde main, collectivisation, achats groupés ! Si 
on veut utiliser de jolies formules, disons seulement 
qu’il faut remplacer « le plus avoir » par le « mieux-
être ».

Après tout, la psychologie sociale n’a-t-elle pas 
montré qu’à partir d’un niveau modeste d’équipe-
ment et de revenus, le bonheur subjectif individuel 
est stable et n’augmente pas avec un enrichisse-
ment beaucoup plus important. Dans presque tous 
les pays du monde, pauvres ou riches, la satisfac-
tion globale de vivre est de 80% et l’élément le plus 
important pour illuminer nos vies est de faire partie 
d’un groupe chaleureux dans lequel des liens forts 
et durables peuvent se construire.

Bio ou Végane ?

Voilà un grand débat que nous n’avons pas l’in-
tention d’épuiser. Seulement nous avons envie de 
mettre les points sur les « i » une fois pour toutes 
avec ceux qui se satisfont d’une «Junk Food vé-
gane». Avouons que nous n’avons pas de quoi pa-
voiser si tous nos « faux-mages » à l’huile de coco 
proviennent de lointaines monocultures arrosées 
de pesticides ou que nos simili carnés soient embal-
lés dans de grosses barquettes de plastique pour 
chaque portion de 180 grammes. 

Quel sens ça a, de s’offusquer de la mise à mort 
d’un veau exploité par l’industrie laitière si par nos 

achats nous faisons grossir des entreprises qui sac-
cagent des écosystèmes entiers, entraînant la dis-
parition de milliers d’insectes, d’oiseaux, de petits 
vertébrés, de mammifères. 

Les véganes qui ne font pas l’effort de passer au 
BIO n’ont aucune leçon d’anti-spécisme à donner 
(bien entendu faire son jardin potager est plus éco 
responsable). Il se peut même qu’un végétarien qui 
mange entièrement BIO soit au final bien moins 
critiquable, y compris en termes du nombre d’ani-
maux tués en un an. À moins de considérer que 
notre compassion se limite aux seules victimes que 
nos connaissances limitées permettent d’identifier.

Le végane qui n’achète que des produits emballés 
dans de grosses quantités de plastique doit éga-
lement se représenter les souffrances des animaux 
marins qui vivent dans une soupe de plastique.

Ceux qui se focalisent sur le bien-être d’un individu 
ou d’une espèce sans prendre du recul, sans es-
sayer de se construire un point de vue englobant la 
complexité du système de production alimentaire, 
risquent fort de pratiquer le spécisme.

(1) Paul Chefurka

(2) Mais vraiment, « combien durables  sommes-
nous ?» ( Paul Racicot )

(3) Maximizing biodiversity, information and 
sustainability , Fowler

http://adrastia.org/interview-de-paul-chefurka-pour-adrastia/
http://paulracicot.blogspot.be/2013/06/mais-vraiment-combien-durables-sommes.html
http://paulracicot.blogspot.be/2013/06/mais-vraiment-combien-durables-sommes.html
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3. L’élevage: une catastrophe écologique ?

L e modèle alimentaire occidental est une 
hérésie écologique et agronomique. Trans-

former des protéines végétales en protéines 
animales a pour conséquence un énorme gas-
pillage de ressources naturelles précieuses dans 
le contexte d'une augmentation importante de 
la démographie humaine. 

En privilégiant la produc-
tion animale à la place de 
la production végétale, ce 
système exerce une pres-
sion écologique intenable à 
long terme. 

Gros consommateur d'eau, 
de terres agricoles, d'éner-
gies fossiles, de pesticides 
et d'engrais, il génère de surcroit une pollution 
importante et est très certainement, une des 
causes principales du saccage des écosystèmes 
par les activités humaines. 

Malheureusement  l'augmentation de la 
consommation de viande s'étend à l'échelle 
planétaire, la F.A.O prévoit un doublement de 
la demande de produits animaux en 2050, pas-
sant de 229 millions de tonnes en 1999/2001 à 

465 millions de tonnes, tandis que celle de lait 
devrait grimper de 580 à 1 043 millions de ton
nes.                                                                           

Cette augmentation est principalement due à  
la demande croissante des pays émergents tels 
que l'Inde et la chine. Il faudrait alors un double-
ment de la production agricole mondiale pour 

nourrir ce gigantesque cheptel. 

Perspective totalement irréaliste et 
irresponsable, nous ne disposons 
pas d'une telle superficie de terre à 
moins d'admettre de saccager les 
dernières forêts du globe.

Remplacer la viande par du poisson 
? Les océans se vident inexorable-

ment par l'appétit géant de l'humanité. 

L’élevage est l’activité humaine la plus 
destructrice.

Faites la liste de toutes les causes de dégradation 
des écosystèmes liées aux activités humaines, 
une fois la liste établie identifiez quelles activi-
tés humaines se rapportent à chaque cause en 
particulier. Après cet exercice, vous ne pourrez 
pas faire l’économie de ce constat : l’élevage, la 

« Depuis les années 
50, la consommation 
mondiale de viande a 
quintuplé. »           

L’Asie a connu « l’Américan Way 
of life » bien avant de s’ouvrir 
aux vents de la mondialisation. 
Les grands médias occidentaux y 
sont implantés depuis des décen-
nies et ont remodelé les rêves et les 
aspirations de ces peuples vers un 
mode de vie consumériste. Grâce à 
un matraquage publicitaire intense 
le modèle alimentaire occidental 
s’impose dans les esprits comme 
l’alimentation de la modernité.   En 
Chine, le nombre de KFC a aug-
menté de 59 % ces cinq dernières 
années et Mac Donald y possède 
1970 enseignes.
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pêche et la chasse sont les causes majeures de la 
destruction de notre monde. 

Pour ceux qui s’intéressent à l’écologie, cela n’est 
pas surprenant, nous sommes devenus en quelques 
millénaires des super prédateurs. Il y a des millions 
d’années nos ancêtres étaient frugivores et grani-
vores (n’en déplaise à certains, nous sommes des 
singes !) , en descendant de nos arbres et en adop-
tant toujours un peu plus le régime des carnivores, 
nous nous sommes hissés tout en haut de l’échelle 
trophique. 

Or les lois de la thermodynamique impliquent 
que les populations de carnivores (consommateur 
secondaire) soient de facto bien plus petites que 
celle des animaux végétariens (consommateurs pri-
maires) simplement parce que pour maintenir en vie 
un carnivore quelques années, il faut qu’il y ait des 
dizaines d’animaux végétariens à son menu.

Sauf qu’avec la découverte d’énergies fossiles abon-
dantes et grâce à la révolution verte nous avons pu 
sortir des limites biologiques de la planète et nous 
vivons déconnectés de la réalité. Mais la fête est 
finie, ces énergies vont bientôt manquer, retour à 
la réalité! 

Le monde ne peut nourrir sans détruire les écosys-
tèmes 7 milliards de grands carnivores humains en 
2017 et encore moins 9,7 milliards en 2050 .

Petit tour des dégradations causées par notre appé-
tit pour les produits animaux.

A) L’eau : 

Pour nourrir 70 milliards d’animaux terrestres 
chaque année, il faut de l’eau, beaucoup d’eau. De 
l’eau pour faire croître les milliards de tonnes de 
végétaux nécessaires à leur alimentation. De l’eau 
pour étancher leur soif. De plus un cheptel aussi 
considérable représente encore une quantité consi-
dérable d’excréments ! Vous me direz que c’est une 
bonne chose pour fertiliser les sols ! Oui, à condition 
que la densité d’animaux présents sur un territoire 
ne soit pas trop importante. Or c’est souvent là que 
le bât blesse ! 

L es ressources mondiales en eau potable sont 
limitées.  En 2009, des ministres de 120 pays, 

des scientifiques et des militants écologistes, ont 
participé à Istanbul au Forum mondial de l’eau pour 

étudier les moyens de prévenir une crise de l’eau 
qui, selon l’ONU et le Conseil mondial de l’eau, af-
fectera près de la moitié de la population mondiale 
d’ici 2030.

La pénurie d’eau potable concernera 40 % de la 
population mondiale. Selon le Comité des Nations 
Unies pour l’environnement, 25 pays africains de-
vraient manquer d’eau d’ici les 25 prochaines an-
nées tandis que la Chine et l’Inde seraient soumises 
au stress hydrique.

D’ores et déjà, 70 % des ressources en eau douce 
sont dégradées ou polluées. 

Or plus ou moins, la moitié de la consommation 
d’eau potable mondiale est destinée à la production 
de viande et de produits laitiers. Pour exemple, on 
estime qu’aux États-Unis, 80 % de l’eau potable sert 
à l’élevage des animaux.

Dossier
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S elon Greenpeace, l’industrie laitière califor-
nienne à elle seule consomme autant d’eau 

qu’une ville de 22 millions d’humains. Pourtant, 
cet état souffre périodiquement de sécheresse 
et d’un manque d’eau pour ses habitants.  Il faut 
savoir que produire un kilogramme de poulet 
nécessite 3900 litres d’eau. En comparaison, il ne 
faut que 1300 litres d’eau pour un kilogramme 
de blé et 900 litres d’eau pour un kilogramme de 
pommes de terre. 

En Europe, plus de 50 % des eaux polluées sont 
dus à l’élevage intensif des animaux, y compris 
les élevages de poissons. Les responsables sont 
principalement les déchets animaux, les antibio-
tiques, les hormones, les produits chimiques des 
tanneries, les engrais et les pesticides utilisés pour 
les cultures fourragères, et les sédiments des pâtu-
rages érodés. 
Les excréments d’animaux engendrent d’énormes 
quantités d’ammoniaque responsable de la sur-
fertilisation des cours d’eau causant une invasion 

d’algues qui étouffent la vie aquatique.

La pollution par les nitrates, le phosphore et autres 
nutriments, est responsable de l’essor des algues 
vertes et de la dégénération des récifs coralliens. 
Cette pollution cause la mort de nombreux orga-
nismes aquatiques et de quelques animaux ter-
restres. L’élevage y contribue de façon directe par 
les rejets de lisiers et indirecte par l’excès d’engrais 
apporté aux cultures de céréales destinées à nour-
rir le bétail.                                              
 
La gestion des déjections animales dans les éle-
vages intensifs provoque le lessivage des nitrates 
et des agents pathogènes dans la nappe aquifère, 
ce qui met souvent en péril les réserves d’eau po-
table.                        
 
L’augmentation rapide de la demande des pro-
duits d’origine animale entraîne des concentrations 
d’animaux incompatibles avec la capacité d’absorp-
tion de leurs déchets. De fortes densités animales 
à proximité des agglomérations humaines causent 
de sérieux problèmes de pollution. De vastes zones 
d’Europe de l’Ouest sont touchées (Pays-Bas, nord 
de l’Allemagne, Bretagne en France, vallée du Pô 
en Italie, Flandre en Belgique).                                                     

B) Les sols : 

L’élevage est l’activité humaine la plus répandue 
au niveau géographique. Les experts de la FAO es-
timent qu’il occupe 70 % des surfaces agricoles et 
30 % des terres habitables sur le globe. Il nécessite 
4 millions de kilomètres carrés de surface dédiées 
aux céréales afin de satisfaire l’appétit colossal des 
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animaux enfermés dans un système productiviste 
devenu complètement fou !

Imaginez : ça représente la superficie entière de 
la France et de l’Inde. L’écologiste David Pimentel 
estime que les céréales nécessaires à l’alimenta-
tion du cheptel américain pourraient nourrir 800 
millions de personnes. 

D ans les zones arides principalement et dans 
une moindre mesure chez nous, le surpâtu-

rage est responsable de la dégradation des sols. 
En enlevant des milliards de tonnes de végétaux 
à la terre, on l’appauvrit et on perd chaque an-
née de la matière organique. Aujourd’hui, nous 
sommes arrivés à un plateau de fertilité à cause 
de la perte de productivité des sols qui sont 
surexploités en grande partie pour nourrir des 
animaux.

Des champs de soja poussent un peu partout en 
Amérique du Sud pour nourrir les animaux d’éle-
vage. Cette plante est très riche en protéines et 
est donc indispensable pour obtenir une crois-
sance rapide. Le problème c’est qu’elle a besoin 
de beaucoup d’eau et nécessite un apport impor-
tant d’engrais. Est-il utile de préciser que l’écra-

sante majorité de ces plantes sont obtenues par  
manipulation génétique.

Il est intéressant de comprendre que l’utilité de 
cette plante consiste en ce qu’elle produit en 
bonne quantité un acide aminé essentiel que les 
animaux ne produisent pas ( la lysine ) . 

Ce qui vous permet de mieux comprendre que le 
mythe de la supériorité des protéines animales 
sur les protéines végétales ne repose sur aucun 
fondement. Les animaux sont comme nous obli-
gés d’aller chercher les 8 acides aminés essentiels 
dans le monde végétal, car seuls les végétaux sont 
capables de les synthétiser. 
                  
Élever des animaux pour les manger est un gaspil-
lage incroyable. En moyenne, il faut 10 calories 
d’origine végétale pour produire 1 calorie sous 
forme de viande.                                                                                 

Les animaux sont également de très mauvaises « 
machines » à transformer le végétal en protéines. 
En moyenne, il faut 9 kg de protéines d’origine 
végétale pour obtenir 1 kg de protéines animales. 

C’est pourquoi une grande partie des produc-

Dossier
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tions végétales mondiales est consacrée à pro-
duire des aliments destinés à nourrir les ani-
maux

C . Le climat : 

Les experts de la FAO estiment que 18 %  des émis-

sions de gaz à effet de serre sont liés aux élevages, 
d’autres spécialistes considèrent qu’il faudrait éga-
lement prendre en compte le CO2 produit lorsque 
les éleveurs et les producteurs d’aliments pour 
bétail brûlent de grandes surfaces de forêts pour 
nourrir les animaux comme c’est le cas au Brésil et 
en Indonésie. Là, on parlerait de chiffre entre 25% 
et 51 % pour les spécialistes de Worldwatch ! 

Comme le rappelle utilement Hubert Reeves « 

Manger, c’est consommer indirectement du pé-
trole ». Ses arguments sont irréfutables. Ils se résu-
ment ainsi :

• Les élevages industriels exigent 
des besoins énergétiques impor-
tants.

• Ils nécessitent du chauffage.

• Ils nécessitent de la nourriture 
pour la croissance des animaux.

• Ils nécessitent du froid pour la 
conservation de 
la viande.

• Ils nécessitent du transport 
pour faire parvenir cette viande 
au point de consommation.

Toutes ces étapes exigent du 
pétrole. Elles augmentent donc 
les gaz à effets de serre et contri-

buent au réchauffement de la planète. À cela 
s’ajoute le problème du méthane émis par les 
ruminants. Ces derniers ont quatre estomacs dans 
lesquels se produit une importante fermentation, 
ce qui accroît encore les gaz à effet de serre.

L’expert Jean-Marc Jancovici a chiffré l’impact du 
régime carnivore sur les émissions de G.E.S. Le 
kilo de viande de veau équivaut à un trajet auto-
mobile de 220 kilomètres ! L’agneau de lait : 180 
kilomètres ! Le bœuf : 70 kilomètres ! Le porc : 
30 kilomètres !  À titre de comparaison, la pro-
duction de 1 kilo de blé ou de pommes de terre 
équivaut tout juste à un créneau en voiture.

L’élevage est finalement responsable de 18 % 
des émissions annuelles des GES dans le monde 
(F.A.O), plus que le secteur des transports, voi-
tures, avions, camions réunis.

D . Les océans : 

On l’a vu, les milliards de tonnes d’excréments des 
animaux d’élevage sont la cause de vastes zones 
sous-marines complètement mortes. Ils sont aussi 
un des responsables de la mauvaise santé des mi-
lieux coralliens. La surpêche, elle, est responsable 
de l’effondrement des populations des gros pois-
sons, déstabilisant dangereusement la chaîne ali-
mentaire. De plus, le Co2 rejeté par la production 
de produits animaux participe à l’acidification des 
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milieux marins. Pour paraphraser Paul Watson : «  
si l’océan meurt, nous mourrons »

E. Épidémies :

Le rythme d’apparition de virus capables de pas-
ser de l’animal à l’homme a augmenté, le respon-
sable désigné ne fait pas de mystère. Les élevages 
intensifs ! Pourquoi ? Facile ! Des animaux enfer-
més dans des hangars surpeuplés, obligés de 
vivre au-dessus de leurs excréments, gavés aux 
antibiotiques et dont le patrimoine génétique est 
très peu varié, sont une porte ouverte à la prolifé-
ration de monstres bactériens et viraux. 

Petit rappel, l’élevage est une technique vieille de 
12 000 ans qui est responsable de la mort de cen-
taines de millions d’humains par la dissémination 
de germes et de virus. Un exemple parmi d’autres 
: la grippe espagnole responsable de 20 millions 
de décès en 1918. Si on compte les décès liés aux 
bactéries résistantes, ça fait un grand nombre de 
victimes. 

F. La Biodiversité :

Le rapport 2016 de « Planète vivante » réalisé 
par quelques ONG dont le WWF est effrayant. Il 
cherche à faire l’état de la biodiversité avec des 
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chiffres actualisés. Constat : nous avons perdu 
50% des animaux sauvages en 40 ans avec des 
prévisions  cauchemardesques pour 2025. A 
cette date, 2/3 des animaux auront disparu. Au 
moment où j’écris ces mots, The United States 
Fish and Wildlife Service vient d’officiellement 
classer les abeilles comme espèce en voie de 
disparition. 

Or, pour les 5 causes reconnues de la perte de 
biodiversité, on retrouve l’élevage en bonne 
place. Voyons ce qu’il en est.

1 Modification des habitats.: L’élevage 
est une des principales causes de chan-
gements des habitats (déforestation, 

destruction des forêts riveraines, drainage des 
zones humides), que ce soit pour le bétail direc-
tement ou pour la production d’aliments pour 
ce dernier. Les activités d’élevage contribuent 
également directement par le surpâturage et la 
désertification. 

2 Changement climatique: On ne déve-
loppera pas ce point qui a été abordé 
plus haut. Le changement climatique va 

changer considérablement les milieux naturels 
et on en connaît les conséquences pour la faune.

3 Invasions biologiques: La contribution 
du secteur de l’élevage aux invasions 
biologiques va bien au-delà de la simple 

introduction dans le milieu d’espèces animales 
destinées au bétail. Il faut également considérer 
les impacts indirects comme le fait que l’élevage 
joue un rôle majeur dans la modification des ha-
bitats qui favorisent les invasions biologiques ; 
ou encore le fait que des éleveurs ont intention-
nellement implanté des espèces de plantes pour 
améliorer les pâturages.

E nfin, les animaux favorisent également 
directement la propagation des espèces 
envahissantes qui vont se fixer sur eux 

(zoochorie) et se répandre au cours de leur trajet 
(transhumance par exemple). 

4 Surexploitation des ressources. Les 
conflits entre les éleveurs et la faune 
sauvage existent depuis la domestica-

tion du bétail, notamment à cause de deux phé-
nomènes : les interactions entre la faune sau-
vage et la faune domestique, et la compétition 
pour l’accès à la nourriture et à l’eau.
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Nutrition

?

Aujourd’hui de nombreuses voix s’élèvent 
pour prédire un futur végétarien à l’huma-

nité. Des écologistes de renom appellent les 
hommes de toutes les nations à opter pour un 
régime pauvre en viande , en fromage, en lait. 
La généralisation du modèle alimentaire occi-
dental aux  9,7 milliards d’humains que comp-
tera la planète en 2050 est impossible en terme 
de disponibilité des ressources ( eau , terres 
agricoles, engrais ) .                                 
 
Ce changement inéluctable est contesté par les 
partisans plus ou moins intéressés du statu quo: 
l’agrobusiness, les éleveurs , les producteurs 
d’aliments pour bétail et l’industrie pharma-
ceutique qui fournit les médicaments aux ani-
maux d’élevage ainsi qu’aux consommateurs 
rendus malades par ce déséquilibre alimentaire 
( les statines sont une classe de médicaments 
qui combattent le cholestérol et constituent 
une des plus importantes sources de revenus 
pour cette industrie)

Les opposants à l’option végétarienne utilisent 
trois arguments principaux pour légitimer l’ex-
ploitation des animaux pour la viande. Pour 
simplifier, nous les appellerons les «3 N», ils 

défendent l’idée que manger des animaux est 
Normal, Nécessaire et Naturel.                               
            
Nous allons montrer que l’alimentation carnée 
n’est pas conforme à la nature biologique des 
êtres humains. Nous balaierons d’emblée les 
arguments qui ont pour objectif de démontrer 
la Nécessité de manger des animaux. En effet, 
plus de 2400 études rigoureuses ont été me-
nées sur ce sujet, des  années 50 à nos jours.  
Aucune n’a montré un lien entre une maladie 
spécifique et l’alimentation végétarienne équi-
librée. Une méta-analyse de ces études montre 
que les végétariens ont une  espérance de vie 
supérieure à celle des  omnivores. De plus, il 
apparaît que les végétariens bénéficient de 
protections contre les maladies chroniques, 
telles que le diabète de type 2, le cancer, les 
maladies cardiovasculaires, l’hypertension et 
l’obésité.                    

D’autre part, l’idée que la zoophagie est nor-
male pour les humains est nettement eth-

nocentrique et ferait bien rigoler les 400 mil-
lions d’hindous végétariens. Mais il suffira de 
faire remarquer qu’aucune pratique comporte-
mentale ne peut tirer sa légitimité, simplement 
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Nutrition du fait qu’elle est répandue. L’esclavagisme , le 

sexisme , l’homophobie, le racisme, le canni-
balisme ont longtemps été la norme dans de 
nombreux groupes humains, personne ne son-
gera aujourd’hui à les défendre.                                  
  
Mais rentrons dans le vif du sujet, les hommes 
sont ils biologiquement conçus pour manger 
des animaux?                            

Tout d’abord, il convient de préciser que la 
sélection naturelle engage l’évolution des or-
ganes d’un être vivant à répondre aux nécessi-
tés de son environnement. 

Pour déterminer le régime alimentaire d’un 
animal, on fait appel à l’anatomie comparée 
et à l’éthologie.  Si l’on applique ces principes 
à l’homme, on constate que l’appareil digestif 
de l’homme (de la bouche au rectum)  est quasi 
identique à celui des grands singes.    
                            
 L’homme appartient à la famille des hominidés 
qui sont pour l’essentiel végétariens, le plus car-
nivore étant le chimpanzé, sa consommation de 
viande ne dépasse pas 2% de son régime alimen-
taire. Notre espèce s’est éloignée des singes, il y 
a plus ou moins 6 millions d’années et une des 
étapes de notre évolution passe par la lignée Sa-
helanthropus tchadensis. Le squelette de Tumaï ( 
vieux de 7 millions d’années ) découvert en Éthio-
pie montre qu’elle était végétarienne et arbori-
cole (1). Depuis aucune évolution significative de 
nos organes ne permet d’affirmer qu’ils se soient 
adaptés à une alimentation plus carnée.                          

C’est même le contraire qui est vrai, si nous 
n’avions pas mis au point des techniques artifi-
cielles de capture et de mise à mort, l’être humain 
aurait été un des êtres les moins aptes à la pré-
dation.                                           

Examinons les outils que nous a donnés la nature 
pour chasser, nous ne possédons pas de griffes 
pour attraper, immobiliser et tuer un animal, leur 
cuir est un obstacle totalement infranchissable 
pour nos ongles. Notre mâchoire possède une 
ouverture plus petite que les singes, voilà un sin-
gulier handicap pour qui veut tuer d’un coup de 
croc. 

Nos dents sont également incapables de percer  
le cuir protecteur des animaux. Nos molaires sont 
plates et nos muscles masticatoires sont desti-

nés à broyer des végétaux, pas à cisailler des 
muscles et des os. D’ailleurs l’épaisseur de nos 

maxillaires ne nous le permettrait pas , ils ne 
sont pas assez solides pour supporter la pres-
sion nécessaire à cette action.                                            

S i nous étions destinés à devenir préda-
teurs , il faut admettre que  la nature n’a  

pas été  bienveillante avec nous . C’est peu de 
dire que nos organes des sens sont peu adap-
tés à la chasse. Nous n’avons ni la vision noc-
turne des félins ni la vue perçante des rapaces. 
Pour l’ouïe et l’odorat c’est encore moins per-
formant , si on les compare à ceux des ani-
maux avec qui nous sommes censés entrer en 
compétition, on peut s’étonner que l’homme 
ait survécu.                                
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De plus, L’évolution de l’homme vers la  bipé-
die a ralenti notre course et voilà que nos proies 
deviennent insaisissables et nous de plus en plus 
vulnérables. Si nous n’avions pas inventé la flèche 
ou la lance pour les rattraper,  aucun animal ne se 
serait fait piéger. Comme l’invention des armes 
est postérieure à la dernière étape de l’évolution 
de notre appareil digestif, on doit exclure l’in-
fluence de leur utilisation sur ce qui devrait être 
dans notre assiette.                                        

La première trace du feu remonte à  500 000 ans 
seulement. Et ce n’est que grâce à lui que nous 
avons pu consommer de la viande en toute tran-
quillité. En effet, contrairement aux carnivores ( 
PH 1 en présence de nourriture) notre estomac 
est peu acide ( PH de 4 à 5 en 
présence de nourriture) , cette 
limitation ne nous permet pas de 
digérer le collagène contenu dans 
la viande.                                              

Qui dit viande, dit également  ap-
parition de bactéries dangereuses 
lors de sa putréfaction. Pas de 
problèmes si l’estomac est acide 
et tue tous les germes qui y pé-
nètrent comme c’est le cas pour 
les carnivores, mais l’homme a 
un estomac plus alcalin que celui 
des prédateurs. Sans le feu pour 
tuer ces bactéries, nos ancêtres 
auraient pris un grand risque à consommer de la 
viande.                         

Les carnivores ont également un colon et un in-
testin grêle plus petits que les nôtres . La viande 
une fois digérée s’assimile vite dans l’organisme, 
il n’est donc pas nécessaire qu’elle y séjourne 
longtemps.  De plus, cela poserait des problèmes, 
parce que le processus de putréfaction produit 
des toxines, les carnivores ont donc un transit 
intestinal court. Pour l’homme, c’est différent , 
destinés à un régime essentiellement végétarien 
nos intestins sont longs ( 9 à 11 fois la longueur 
du corps ) afin de mieux assimiler les nutriments 
des végétaux.                          

Bien entendu, l’homme au cours de son histoire 
et en des lieux géographiques spécifiques n’au-
rait pas pu survivre sans manger des animaux. Il 
est évident que lorsqu’il a émigré dans des ré-
gions éloignées des tropiques, son alimentation 

a du être adaptée à ce nouvel environnement. La 
végétation y est rare en hiver , difficile de trouver 
des fruits, pas de graines non plus. C’est pourtant 
les aliments auxquels notre corps est adapté.                         
 
Nos ancêtres n’ont pu occuper ces terres que 
grâce à l’élevage et à la chasse, mais ces condi-
tions ne sont plus les nôtres. Aujourd’hui  de 
nombreuses méthodes de conservation existent 
et il n’est plus essentiel de tuer pour survivre.                         

A bordons un autre aspect de cette question , 
l’homme a-t-il seulement l’instinct d’un car-

nivore ? Imaginons cette expérience, on dépose 
un jeune enfant et un lapin dans une pièce exi-
güe. Qu’observerions-nous ? Si nous sommes des 
prédateurs, l’enfant se comporterait avec l’animal 

comme avec une proie. Nous le sa-
vons, ce n’est pas ce qui va arriver, 
de façon innée nous n’avons pas cet 
instinct.                                                  
 
Par contre, nous avons une répul-
sion atavique pour les cadavres et 
le cadavre d’un homme et d’un ani-
mal est assez similaire. C’est pour-
quoi tuer un animal n’a jamais été 
de soi, la chasse était une pratique 
codifiée par de nombreux rituels. 
La religion y était très souvent as-
sociée, un sentiment de culpabilité 
et de compassion pour l’animal tué 
est un phénomène répandu dans 

l’inconscient des premiers hommes.                         

Le malaise qu’implique la présence d’un  cadavre 
a débouché sur les modes actuels de présenta-
tion d’aliments  à base d’animaux. Saucisses et 
morceaux de viande en barquettes, hachés et 
nuggets ont la cote auprès des modernes. Exit les 
tendons , les nerfs , le sang, la peau. Les vitrines 
des boucheries étaient naguère décorées de 
cadavres de bêtes bien reconnaissables, lièvres, 
poules, cochons étaient vendus avec carcasses et 
exhibés à la curiosité des chalands. 

Aujourd’hui, ils ont disparu; le consommateur 
ne vit plus au contact des élevages et des lieux 
d’abattage, sa sensibilité est épargnée. Tout est 
fait pour lui faire oublier les conséquences fatales 
de son penchant pour les grillades ou les pot-au-
feu.  La vue d’un animal mis à mort, lui fait immé-
diatement perdre son appétit: n’est-ce pas là, la 
preuve définitive que nous sommes conçus pour 

"La première trace du 
feu remonte à  500 000 
ans seulement. Et ce 
n’est que grâce à lui que 
nous avons pu consom-
mer de la viande en 
toute tranquillité."
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l’alimentation végétarienne?                          

E n effet , grâce à la découverte récente des 
neurones miroir dans le cortex pré moteur,   

des chercheurs en neurosciences, lèvent un voile 
supplémentaire sur la nature humaine. Ces neu-
rones rendent possible l’empathie , c’est par elles 
que nous pouvons ressentir les sentiments des 
autres et comprendre leurs intentions, elles nous 
permettent littéralement de nous glisser dans la 
peau de l’autre et de ressentir sa souffrance ou 
sa joie. Ces structures neuronales si développées 
chez l’homme expliquent que la mort , la dou-
leur, l’angoisse, la peur d’un être vivant peuvent 
être intériorisées profondément. Et si la culture 

dans laquelle il vit ne l’avait pas désensibilisé, 
ne l’avait pas inhibé , son inclination naturelle 
le porterait à refuser de participer au massacre 
quotidien de ces millions d’autres êtres qui tout 
comme lui , ont reçu le don de la vie.                                                  

Dans des sociétés d’abondance, loin des nécessi-
tés de la survie, manger de la viande est devenu 
une habitude qui est remise en cause. La  des-
truction d’une vie animale apparait dans toute sa 
nudité, c’est un acte cruel dont les conséquences 
n’ont aucune commune mesure avec la satisfac-
tion momentanée de nos appétits.              
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A) Les protéines

D e nombreuses personnes pensent que man-
ger une bonne quantité de viande est béné-

fique pour la santé. Cette idée est associée à cette 
autre idée: la viande est riche en protéines de qua-
lité et donc nécessaire à un bon équilibre alimen-
taire. Au début du 20ème siècle et jusque dans les 
années 50, on croyait qu’on ne mangeait jamais 
assez de protéines.                    

Aux États-Unis, des nutritionnistes attribuaient 
même le développement culturel et économique 
de l’occident au fait que le régime alimentaire 
d’une grande partie de la population, depuis la 
révolution industrielle, s’était nettement enrichi 
en protéines.                           

C’est à cette époque que l’aide au développement 
américaine préconisa d’envoyer des cargos rem-
plis de corned-beef pour aider le tiers-monde. 
S’ils étaient maigres et indolents, c’est parce qu’ils 
ne mangeaient pas assez de viande, se disait-on  
alors.                                                 
                                         
L’après-guerre continuera de prolonger ce mythe, 
après de cruelles privations ,pouvoir de nouveau 
s’offrir de la viande fut ressenti comme une béné-
diction. Aujourd’hui, cette idée est encore répan-
due, mais ne correspond pas aux résultats des 
dernières recherches en nutrition. 

( voir le rapport de l’association américaine de nu-
trition sur l’alimentation végétarienne )          

Aujourd’hui, on sait qu’un régime alimentaire varié 
apportant un nombre suffisant de calories a très 
peu de chance d’entraîner des carences.                     .

Notre corps est plus complexe et plus merveilleux 
que nous ne le pensions.Les recommandations,se 
limitent à manger des aliments variés et en quan-
tité suffisante.                              

Une protéine est une longue chaine d’acides ami-
nés ( 50 - 500 ), on peut les comparer à un collier 
de perles. Il existe 20 types d’acides aminés dont 8 
sont dits essentiels, car ils ne sont pas synthétisés 
par le corps.     
 

Les protéines sont vitales, car ce sont les matériaux 
de base de l’organisme, les cellules et les enzymes 

en sont constitués. Comme nous en perdons un 
peu chaque jour, nous devons en retrouver la 
même quantité par notre alimentation. Depuis 50 
ans de recherche,  cette quantité a été réévaluée à 
la baisse, on estime maintenant qu’il en faut 0,8g  
par kilo de poids corporel par jour.                      

Les végétaux sont naturellement riches en pro-
téines, le seul petit souci est qu’ils sont souvent 

pauvres en un type d’acide aminé ( sauf le soja et 
le quinoa ).                                                  

Typiquement les légumes et les céréales sont 
pauvres en lysine (un A.A. essentiel) et les légumi-
neuses sont pauvres en Méthionine. Il suffit donc 
de manger régulièrement des céréales et des 
légumineuses et vous n’avez plus d’inquiétude à 
avoir. 

On pensait avant qu’il était indispensable d’assi-
miler à chaque repas la quantité optimale d’acide 
aminé de chaque type.          

L’excès de protéines engendre des problèmes 
de santé.                

L’Européen moyen consomme deux fois plus de 
viande et de produits animaux que ce que recom-
mande les nutritionnistes. Ce régime hyper pro-
téiné peut avoir des conséquences graves pour la 
santé.                          

Les reins                          

Quand les gens absorbent trop de protéines, ils 
se retrouvent avec une quantité d’azote exces-
sive ( produit de la dégradation des protéines par 
l’organisme ) . Cela provoque un surcroît de tra-
vail pour les reins, obligés de les évacuer par les 
urines. C’est la raison pour laquelle les insuffisants 
rénaux doivent consommer des aliments pauvres 
en protéines.                          

Cancer                                   

Les populations qui consomment beaucoup de 
viande sont davantage plus exposées au can-
cer du côlon (15 % des cancers) . Les chercheurs 
pensent que la graisse, les protéines, les carcino-
gènes naturels et l’absence de fibres  sont autant 
d’éléments à mettre en cause. 
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Une des plus vastes études épidémiologiques 
récentes, appelée l’Asian study ( parce qu’elle 
consistait à comparer le mode 
d’alimentation de la chine rurale 
quasi végétarienne au mode d’ali-
mentation de l’Américain moyen 
gros consommateur de viande) 
a montré également le lien entre 
protéines animales et cancer .                          

Ostéoporose                                   

Consommer beaucoup de pro-
téines animales provoque l’aci-

dification de votre corps, car elles sont très riches 
en purine ( beaucoup plus que les protéines végé-
tales) . Pour neutraliser l’augmentation de l’acidité 
du sang, notre organisme va utiliser une base. 
Cette base est obtenue par la décalcification de 
vos os. En gros, l’organisme va chercher le calcium 
des os pour contrer l’acidification, ce qui va aug-
menter les risques de développer de l’ostéopo-
rose et des fractures de la hanche.                                                                          
                                              
La complémentarité des protéines

Les protéines sont l’un des trois macronutriments 

composant chaque être vivant, avec les glucides 
et les lipides. Elles sont indispensables à la vie, 
car elles ont de nombreux rôles et parmi ceux-ci 
celui de structurer les membranes cellulaires et de 

composer des neurotransmetteurs, 
enzymes et hormones.

Ce sont de grosses molécules com-
posées de longues chaînes d’acides 
aminés. Les acides aminés sont de 
petites molécules qui sont libérées 
lors de la digestion pour être absor-
bées. Le corps s’en sert ensuite pour 
récréer de nouvelles protéines qui 
sont nécessaires à telle cellule ou tel 
organe.

Il existe environ 500 acides aminés dans la nature. 
Mais celles qui servent à construire les protéines 
sont au nombre de 22. Parmi celles-ci, 16 peuvent 
être fabriquées par le corps mais 8 (un peu plus 
pour les nourrissons) ne se trouvent que dans 
l’alimentation. On parle alors d’acides aminés 
essentiels, car il est essentiel d’en absorber suffi-
samment.

Lorsque l’on devient végétarien ou végéta-
lien, la question des protéines se pose très vite. 
Car selon notre éducation alimentaire, les pro-

"Elles sont vitales, car ce 
sont les matériaux de 
base de l’organisme, les 
cellules et les enzymes 
en sont constitués."
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téines se trouvent dans les viandes, poissons et 
œufs. Egalement dans les fromages, mais leur 
grande quantité de graisses en 
font des aliments à consommer 
avec modération. Heureuse-
ment, quelques recherches vous 
apprennent vite qu’il existe des 
protéines végétales que l’on 
trouve dans les céréales, les lé-
gumineuses et les oléagineux. 
Seulement, contrairement aux 
sources animales, ces sources ne 
contiennent pas tous les acides 
aminés essentiels. Il faut donc 
combiner les sources et manger 
céréales et légumineuses à chaque repas. 

Mais est-ce vraiment nécessaire ? Pour certains, 
manger du riz et des lentilles est un régal, pour 
beaucoup d’autres c’est trop lourd. Alors doit-on 
se forcer pour notre santé ?

a) La source du mythe

C’est le livre «Diet for a small planet», de Frances 
Moore Lappé qui popularise cette théorie en 
1971. Frances, qui milite pour une diminution de 
la pauvreté et de la faim dans le monde, analyse 
les données en sa possession. Pour réduire ces 
fléaux, un régime mondial végétal serait idéal. En 
effet, nous produisons suffisamment de nourri-
ture pour la population terrestre. Si nous arrêtions 
de nourrir le bétail, nous pourrions tous manger à 
notre faim. 

Seulement, les céréales ne contiennent pas suffi-
samment d’un acide aminé essentiel (acide aminé 
limitant) : la lysine. Acide aminé que l’on retrouve 
en grande quantité dans les légumineuses qui 
elles, n’ont pas suffisamment d’un autre acide 
aminé essentiel : la méthionine que l’on retrouve 
en grande quantité dans les céréales ! La nature 
est bien faite ! 

Frances, de manière très logique, écrit donc 
dans son livre qu’un régime végétal serait parfait 
pour réduire la faim dans le monde, la pauvreté 
et la pollution, mais qu’il faut combiner les deux 
sources de protéines végétales pour avoir des 
protéines aussi complètes que si nous mangions 
de la viande. A l’époque, peu de personnes pen-
saient que le régime végétalien pourrait apporter 
suffisamment de protéines. Cette explication don-
nait une méthode facile à suivre pour se prémunir 
d’une carence. Le livre s’étant vendu à 3 millions 
d’exemplaires, cette théorie est vite devenue une 

référence. Plusieurs instituts de santé l’ont reprise 
notamment l’American National Research Council 

et l’American Dietetic Association.

b) Qu’en disent les professionnels ?

Seulement, dix ans plus tard, Frances 
Moore Lappé revient sur ses propos. 
Elle explique qu’elle pensait que pour 
obtenir une protéine de bonne qualité 
pour le corps, il fallait qu’elle ressemble 
le plus possible à une protéine animale. 
« En fait, c’est beaucoup plus facile que 

ce que je pensais. »

Qu’entend-t-elle par-là ? Avec les progrès scien-
tifiques, les méthodes pour mesurer la quantité 
de protéines d’un aliment et son absorption par 
le corps se sont affinées. De plus, sa théorie a eu 
le mérite de mettre en lumière une solution au 
« problème » de protéines des végétariens. Une 
solution qui a ensuite été étudiée. Finalement, le 
corps humain est bien plus débrouillard que prévu 
! D’après un article de Vernon R Young et Peter L 
Pelett Plant proteins in relation to human protein 
and amino acid nutrition, paru dans le American 
Journal of Clinical Nutrition en 1994 : « Les pro-
téines [végétales] n’ont pas besoin d’être combi-
nées lors d’un même repas mais l’équilibre sur la 
journée est plus important. ». L’association améri-
caine de diététique et des diététiciens canadiens 
citent cet article dans son rapport sur l’alimenta-
tion végétarienne et précise qu’une variété d’ali-
ments végétaux mangés au cours d’une journée 
peut apporter tous les acides aminés essentiels.

D’autres, comme le professeur Nespolo, vont 
même encore plus loin. En reprenant les tables 
de composition des aliments (un immense réper-
toire de ce que chaque aliment contient comme 
acides aminés, vitamines, minéraux, etc.), ils ont 
pris, pour chaque aliment protéiné, la quantité en 
chaque acide aminé par gramme de protéine qu’ils 
ont ensuite divisé par les besoins humains. Nous 
avons donc une valeur pour chaque acide aminé 
: la plus petite représentera l’indice chimique de 
cet aliment. 

Par exemple, le besoin en leucine (acide aminé 
essentiel) pour un adulte est de 59 mg. Dans les 
haricots blancs, nous avons 108,13 mg de leucine 
dans 100g de protéines. Si nous divisons 108,13 
par 59, nous obtenons un indice de 1,83. Nous 
faisons ce calcul pour chaque acide aminé afin de 

"L’Européen moyen 
consomme deux fois 
plus de viande et de 
produits animaux 
que ce que recom-
mandent les nutri-
tionnistes. " 
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déterminer le plus petit indice qui sera celui de 
l’aliment.

Si cet indice chimique des protéines est inférieur 
à 1, il y a un acide aminé limitant. Ce qui veut dire 
que cet acide aminé est présent 
mais pas suffisamment pour satis-
faire nos besoins. 

En gros, il faudra manger autre 
chose pour avoir la quantité né-
cessaire de cet acide aminé. Pour 
la petite histoire, certaines sources 
animales (comme la langouste) 
ont, elles aussi, un acide aminé li-
mitant ! 

Et même en y ajoutant un coefficient de diges-
tibilité, c’est-à-dire ce que notre corps absorbe 
des aliments lors de la digestion (80 à 90% pour 
les légumineuses), une grande partie des sources 
végétales contiennent des protéines dites « de 
bonne qualité ».

III – Que faire dans la vie de tous les jours ?

Tout d’abord, où trouve-t-on ces protéines « 
complètes »? Dans le quinoa, le germe de blé, les 
épinards, la pomme de terre, les haricots rouges/
blancs/Lima, les pois jaunes/verts/chiches, soja, 
pavot, sarrasin, avoine. Lorsque vous mangez ces 
aliments, vous n’avez pas besoin de combiner une 
autre source de protéines. On me pose souvent 
la question des quantités. En effet, si les quan-
tités ne sont pas suffisantes, les légumineuses 
ne pourront pas faire de miracles. En prenant en 
compte la digestibilité et l’indice chimique, 100g 
de lentilles crues apportent 1/3 des apports jour-
naliers en protéines. Vous pouvez transposer ce 
grammage aux haricots et pois chiches. Le soja 
en contient deux fois plus et les céréales deux fois 

moins.

Les sources de protéines contenant un acide 
aminé limitant sont l’amarante, millet, sésame, riz 
complet, orge, seigle, maïs, blé, haricots verts et 

lentilles. Si vous ne mangez qu’un seul 
de ces aliments et qu’il constitue votre 
seul repas de la journée, vous risquez 
d’avoir quelques soucis. Par contre, si 
vous avez une alimentation variée et 
aucun problème d’absorption intes-
tinale, il n’y a aucune raison que vous 
manquiez d’acides aminés.

Pour finir, voici mes conseils :

• Mangez ce qui vous fait envie, en quan-
tité et fréquence raisonnables, en combinant avec 
d’autres aliments afin d’avoir une alimentation 
équilibrée. En effet, il est scientifiquement prouvé 
que nos envies reflètent des besoins corporels ou 
émotionnels. Si vous avez envie de chips, deman-
dez-vous si vous consommez suffisamment de 
graisses ou si vous vous restreignez trop sur le sel.

• Composez chacun de vos repas ou encas 
avec une source de protéines (10 à 15% du repas), 
une source de lipides (35 à 40% du repas) et une 
source de glucides (50 à 55 % du repas). Ils ont 
tous leurs rôles dans notre santé.
 
Par exemple, un encas peut-être composé de noix 
et de fruits secs (70-30%) car les oléagineux ap-
portent des lipides, des protéines et des glucides 
complexes, et les fruits secs des glucides simples.

• Avant de faire cuire vos légumes secs, 
faites-les tremper une nuit dans un bol d’eau au 
réfrigérateur (sauf les lentilles corail). Vous pou-
vez améliorer leur digestibilité et réduire le temps 
de cuisson en ajoutant dans la casserole un mor-
ceau d’algue kombu.

• N’oubliez pas d’ajouter à vos repas 
quelques légumes crus ou cuits !

Les protéines se trouvent dans beaucoup d’ali-
ments. Et contrairement à une croyance répandue 
depuis plusieurs dizaines d’années, beaucoup de 
sources végétales apportent tous les acides ami-
nés essentiels à notre santé. La théorie de la com-
plémentarité des protéines a permis de faire par-
ler du végétalisme comme d’une solution à la fin 
dans le monde. 

"Parmi celles-ci, 16 
peuvent être fabri-
quées par le corps mais 
8 ne se trouvent que 
dans l’alimentation. »
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Par Sarah Leprêtre
Nutritionniste.

C’était un premier pas vers la bonne direction : 
nous pouvons vivre en bonne santé en mangeant 
des végétaux. Cette théorie n’est cependant pas 
complètement à jeter : 

Elle permet de rentabiliser un maximum les aides 
alimentaires. En effet, quand des personnes n’au-
ront que du riz et des lentilles à manger, car elles 
se transportent et se conservent facilement, cette 
complémentarité fait qu’ils auront tous les acides 
aminés essentiels, même s’ils ne peuvent rien 

manger d’autre. 

Mais cette combinaison céréales-légumineuses 
n’est absolument pas nécessaire dans nos pays 
où la problématique majeure est la surconsom-
mation. N’oubliez pas que les protéines sont 
nécessaires, mais qu’elles ne sont qu’une petite 
partie d’un tout.
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B ) Les légumineuses

L es légumineuses ont la particularité d’être des 
plantes dont les «fruits» sont  enfermés dans 

des gousses. Autrefois appelées « la viande du 
pauvre»,  leurs remarquables richesses en nutri-
ments et protéines faisaient d’elles les invitées 
indispensables des repas de nombreuses cultures 

traditionnelles.                                

Pas un repas en Inde et au Népal sans un plat de 
lentilles, le pois chiche se taille une belle place dans 
la cuisine du sud de la méditerranée, on le retrouve 
accompagnant les tajines et le couscous ou sous 
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forme de purée dans le hou-
mous. En Amérique du Sud, ce 
sont les haricots qui sont de 
toutes les fêtes dans les chilis, 
les tortillas , en purée ou en 
soupe.     

En Europe nous en consom-
mions de 50 à 70 g par jour, 
contre 5 g. aujourd’hui. Pour-
tant les nutritionnistes sont 
unanimes, les légumineuses ne 
sont pas loin d’être un aliment 
parfait «au niveau nutrition-
nel.»                                 

C’est un aliment très nourris-
sant, riche en protéines ( une 
portion = 20% de l’apport jour-
nalier recommandé AJR , en 
vitamines B,  Folate (vit. B9), 
potassium, fer, magnésium, 
cuivre, sélénium, zinc.                         

Elles contiennent des glucides 
complexes ( à absorption lente 
contrairement aux glucides 
simples comme le sucre blanc ) 
et elles sont faibles en matières 
grasses.                                 

Peu caloriques, elles sont très 
utiles pour vous aider à re-
trouver une belle silhouette.

Riches en fibres, elles apportent 

une sensation de satiété et fa-
vorisent la digestion.                                           

Pour un régime végétarien 
équilibré, nous vous les recom-
mandons vivement . 

D’un point de vue protéique, 
elles sont un complément par-
fait des céréales et des légumes 
qui sont souvent pauvres en ly-
sine (un acide aminé essentiel 
). Associer des légumineuses 
et des céréales dans vos plats 
permet d’éliminer la viande et 
les produits laitiers de votre ali-
mentation.                                

Depuis peu, de nombreuses 
études scientifiques ont dé-
montré qu’elles avaient égale-
ment de nombreuses proprié-
tés bénéfiques pour la santé.   
             
Bienfaits des légumineuses.        

1) Elles rassasient davantage. 
Elles procurent donc une sen-
sation de satiété qui dure et 
vous permet de ne pas céder à 
d’incontrôlables envies.                                

2) Elles sont riches en nutri-
ments indispensables et en an-
tioxydants ( anti-cancer et anti 
vieillissement cellulaire)                              

3) Peu grasses, ne contenant 
pas de cholestérol et pour cer-
taines, ayant même une ac-
tion anti cholestérol ( fève de 
soja). Elles permettent d’éviter 
l’émergence de maladies chro-
niques telles que le diabète, 
les maladies cardiovasculaires, 
l’hypertension, l’obésité qui 
sont liées à la présence d’un 
taux élevé de cholestérol dans 
le sang.                                               

4) Énergie et vitalité: des études 
récentes sur des athlètes ont 
montré qu’elles permettaient ( 
expérience faite avec des len-
tilles ) d’améliorer les perfor-
mances sur deux plans: leur 
faible indice glycémique aug-
mente l’endurance, tandis que 
leur teneur élevée en protéines 
accroît la puissance.

Le petit défaut des légumi-
neuses, c’est que certaines pro-
voquent des flatulences ( hari-
cots , fayots ) . Pour remédier à 
ce problème, il faut les tremper 
un certain temps dans l’eau, 
pour faciliter la digestion et la 
cuisson.                                        

méthodes de trempage                
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Méthode de nuit: pour chaque tasse de haricots ( 
250 mml ), de pois chiches ou de pois complets, 
ajouter 3 tasses d’eau froide. Laisser tremper 12 
heures dans le réfrigérateur.                                

Méthode rapide: avec les mêmes quantités , por-
ter le tout à ébullition pendant 2 minutes. Reti-

rer du feu, couvrir et laisser reposer pendant 60 
minutes.                
Four à micro-ondes: avec les mêmes quantités, 
chauffer à haute intensité de 10 à 15 minutes, 
puis laisser reposer 60 minutes.                                       

C ) Le calcium dans les végétaux

B eaucoup de personnes choisissent de renon-
cer aux produits laitiers parce que ceux-ci 

contiennent de la graisse, du cholestérol, des pro-
téines allergènes, du lactose et souvent aussi des 
traces de polluants, ou simplement parce qu’ils 

ne se sentent pas bien après en avoir consommé.

Il existe également un lien entre le lait et le dia-
bète juvénile de type 1, ainsi que d’autres mala-
dies graves. Mais, heureusement,il existe de très 
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nombreuses autres excellentes sources de cal-
cium.                        

P our conserver des os en bonne santé et so-
lides, il s’agit surtout d’éviter que le corps 

ne perde du calcium,  plutôt que d’en ingurgiter 
davantage. Certains peuples ne consomment pas 
de produits laitiers et absorbent habituellement 
moins de 500 milligrammes de calcium par jour. 
Et pourtant, chez eux, les chiffres de l’ostéopo-
rose sont généralement bas.
De nombreux scientifiques pensent que l’exercice 
physique, ainsi que d’autres facteurs, sont plus 
importants dans la lutte contre l’ostéoporose que 
la prise de calcium.                                                                  
 

Réduire la perte de calcium

DIVERS FACTEURS JOUENT UN RÔLE DANS 
LA PERTE DE CALCIUM PAR LE
CORPS :
 

Les régimes riches en protéines augmentent la 
fuite du calcium à travers l’urine, et les pro-

téines animales probablement beaucoup plus 
que les protéines végétales. Cela est peut-être 
l’une des raisons pour lesquelles les végétariens 
ont dans l’ensemble des os plus solides que les 
carnivores.                    

· La caféine accroît la fuite du calcium à travers 
l’urine.

Les choux et les légumes à feuilles vertes sont de bonnes sources de calcium.

· De même les régimes riches en sodium.

· Le tabac augmente la fuite de calcium.

D’AUTRES FACTEURS RENFORCENT LA 
CONSTRUCTION OSSEUSE :

· L’exercice physique est l’un des facteurs les plus 
importants pour le maintien de la santé des os.

· L’exposition au soleil permet à l’organisme de 
fabriquer la vitamine D qui favorise la construc-
tion osseuse.

· La consommation de beaucoup de fruits et lé-
gumes contribue au maintien du calcium dans les 
os.

· La consommation de calcium à partir de sources 
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végétales, en particulier des légumes verts et des 
haricots, est l’une des pièces maîtresses de la 
construction osseuse.

Le calcium dans le corps

Presque tout le calcium du corps se trouve dans 
les os. Il y en a une quantité infime dans le sang, 
responsable de fonctions importantes comme la 
contraction des muscles, le maintien du rythme 
cardiaque et la transmission des influx nerveux. 
Nous perdons constamment du calcium sanguin 
par l’urine, la transpiration et les selles. Celui-ci est 
renouvelé par le calcium des os ou par l’alimen-
tation.                                            

Les besoins en calcium changent selon les âges 
de la vie. Jusqu’à l’âge d’environ 30 ans, nous 
consommons plus de calcium que nous n’en per-
dons. 

Une absorption adéquate de calcium au cours 
de l’enfance et de l’adolescence est particu-

lièrement importante. Plus tard, le corps bascule 
doucement dans un « équilibre négatif de calcium 
», et les os commencent à perdre davantage de 
calcium qu’ils n’en fixent, ce qui peut entraîner 
une fragilité osseuse, ou ostéoporose.

La vitesse à laquelle le calcium est éliminé dépend 
du type et de la quantité des protéines absorbées, 
ainsi que de l’alimentation et du style de vie.                      

D ) Le fer

B ien que la question d'un manque de fer soit 
souvent posée quand on traite de végé-

tarisme, les carences ne sont en réalité pas plus 
nombreuses chez les végétariens ou végéta-

liens que dans la population omnivore. De nom-
breuses sources végétales de fer sont disponibles, 
et quelques règles simples permettent d'éliminer 
tout risque sans avoir recours à des produits ani-
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"Indispensable à notre 
organisme, le fer permet 
aux globules rouges de 
transporter l’oxygène 

jusqu’à nos cellules."

maux.                                        
Indispensable à notre organisme, 
le fer permet aux globules rouges 
de transporter l’oxygène jusqu’à 
nos cellules. Or le fer contenu dans 
les végétaux, dit non héminique 
(en opposition au fer héminique, 
d’origine animale), n’est assimilé 
par l’organisme qu’à hauteur de 5 
% (contre 25% pour le fer hémini
que).                                       

Heureusement, il existe un 
moyen pour améliorer ce 
score :             
                  

• la vitamine C (acide ascor-
bique) 

l'absorption de fer est   multipliée 
par 3 en cas d'absorption de 100 ml 
de jus d'orange, et par 7 pour 100 
ml de jus de papaye ; également 
par l'acide citrique des agrumes ou 
l'acide malique des pommes .
                                                

• la lacto-fermentation (jusqu'à 
50 % d'assimilation dans la chou-
croute).

• la cuisson (elle passe de 6 à 30 % 
pour les brocolis).               
                  

• Faire tremper ses légumes avant 
de les consommer, faire germer 
ses céréales sont d’autres « trucs » 
bien connus des végétaliens pour 
améliorer leur consommation de 
fer.                                                  
 
L’intérêt : cela réduit les phytates, 
des composés phosphorés qui se 
lient au fer et empêchent sa bonne 
absorption par l’intestin.             

         
Car si le fer a ses alliés, il a aussi 
ses ennemis : les tanins du thé en 
particulier, qui inhibent l’assimila-
tion du fer, et, dans une moindre 
mesure, le café, le cacao, certaines 
épices, mais aussi le calcium.                                                      

Aliments riches en fer : 

Algues, graines de tourne-
sol, pignons de pin, graines 
de citrouille, purée de sésame, 
mélasse noire, sucre complet, 
cacao en poudre, lentilles, mil-
let, germe de blé, persil, cres-
son, pissenlit, épinards, fenouil, 
pourpier, oseille, abricots secs, 
noix de cajou, dattes (fraîches 
ou séchées), figues séchées, 
noix de pécan, noix, raisins secs, 
mûres, noix de coco, feuilles 
d'amarante, d'ortie, de menthe, 
de mauve, de luzerne.                 
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E ) Les épices

Herbes et épices ont de tout temps été recher-
chées tant pour le plaisir des sens olfactifs et 

gustatifs que pour leurs effets 
thérapeutiques. A son origine le 
mot "épices" désignait les pro-
duits exotiques venus des pays 
lointains par voie maritime ou 
par les caravanes de la "route 
des épices". Leur utilisation était 
surtout médicinale et accessoi-
rement culinaire. La digestion, 
jusqu'au 18e siècle était consi-
dérée comme une cuisson et les 
épices ayant entre autres vertus 
celle de la faciliter. Les épices 
étaient alors classées en "degré de chaleur" de 
même que les condiments et aromates.                                      

La préférence pour les épices venues d'ailleurs ve-
nait du fait que le climat tropical de leur pays d'ori-

gine était supposé leur conférer une 
supériorité thérapeutique. Le poivre 
par exemple était préconisé pour 
"ouvrir l'appétit, guérir les fièvres in-
termittentes", la girofle pour traiter le 
mal de dents et traiter "les maladies 
froides de l'estomac", la cannelle et 
le gingembre pour stimuler le foie et 
l'estomac. Les aromates, herbes et 
condiments indigènes utilisés depuis 
l'Antiquité ont été pendant un temps 
éclipsés par les épices orientales, 
puis sud-américaines comme le pi-

ment qui aujourd'hui est l'épice la plus cultivée et 
la plus consommée dans le monde .                   

Vertus:

Améliorent la digestion
Stimulantes
Antiseptiques
Nutritives 
Anti oxydantes
Anti cancer                              
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F ) Les plantes aromatiques
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G ) Les noix et les graines

O n donne le nom de noix aux fruits dont l'enveloppe dure renferme 
une amande. Les graines, elles, sont contenues dans le fruit de la 

plante et servent à la reproduction de ce dernier.                                      

De nos jours, les principales noix et graines sont la noix de coco, la noix, 
la noisette, l'amande, la noix de cajou, la châtaigne, la pistache, la noix de 
cajou et les graines de tournesol.                                                         

Entières, hachées ou moulues, natures ou grillées, salées ou non, les noix 
sont consommées de diverses façons. Les noix et les graines contiennent 
une grande quantité de matières grasses et de calories.              
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H ) Les céréales

D e mémoire d’homme, les céréales ont toujours constitué le principal aliment de 
toutes les civilisations. Les nombreuses recherches scientifiques effectuées de 

nos jours attestent abondamment leurs propriétés extraordinaires.                                   
                                    
Les céréales complètes sont fondamentales pour l’organisme, car elles contiennent 
des éléments nutritifs essentiels en quantité importante : des glucides ou hydrates 
de carbone présents dans l’amidon, des protéines avec une composition variable en 

acides aminés, de nombreuses vitamines (surtout 
celles du groupe B), des minéraux et des oligo-
éléments.                                     

Il est recommandé de consommer les céréales 
complètes telles qu’elles ont été produites par la 
nature, les graines conservant ainsi
toutes leurs protéines, leurs vitamines et leurs mi-
néraux. Même leur germe reste intact.                                   
Les céréales complètes ne font pas grossir, l’ami-
don contenu en elles est digéré lentement, four-
nissant à l’organisme – de façon régulière – le 

glucose nécessaire, sans risque d’hypoglycémie ni 
d’envie de grignoter des produits sucrés entre les 
repas.                                   

Par leur richesse en fibres, elles suppriment les 
problèmes de constipation et limitent naturelle-
ment l’assimilation des graisses. On pourra donc 
les recommander tout particulièrement aux spor-
tifs ayant besoin de réserves en glucose rapide-
ment accessibles, ainsi qu’aux adolescentes « 
boulimiques ».                                  
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I ) Les propriétés des végétaux par couleurs



Les omégas-3 sont de plus en plus médiatisés : nombreuses sont les personnes ayant déjà entendu parler 
de cette fameuse famille des graisses. Surtout lorsqu’on s’intéresse de près (ou de loin !) à sa santé. De plus en 
plus populaires, produits phares parmi les compléments alimentaires, au rôle quasi miraculeux…   
Qu’en est-il vraiment ? Doit-on faire attention à ses omégas en étant végétalien ? Penchons-nous sur ces 
questions. 
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J ) Les antioxydants

P lusieurs substances chimiques présentes 
dans les aliments sont appelées antioxydants 

parce qu’elles possèdent la propriété d’empê-
cher les réactions en chaîne néfastes provoquées 
par les radicaux libres. Ce sont des « pare-balles 
» pour l’organisme. Les principaux antioxydants 
naturels sont les bioflavonoïdes, les caroténoïdes, 
les vitamines C et E, et le sélénium.                   

Les radicaux libres                                                   

Les radicaux libres sont des composés instables 
surtout formés d’oxygène. Ils sont générés au 
cours du fonctionnement normal de l'organisme, 
mais leur production peut être augmentée par la 
pollution, la fumée de cigarette ou une exposi-
tion prolongée au soleil, par exemple. Leur struc-
ture chimique fait qu’ils endommagent les autres 
atomes en les « oxydant ». Ils sont toutefois plus 
ou moins tenus en échec par les antioxydants 
naturels de l’organisme. Certains facteurs peuvent 

toutefois rompre cet équilibre.                  

Si les radicaux libres viennent à excéder la capa-
cité de l'organisme à les neutraliser, ils peuvent 
contribuer à l’apparition de plusieurs maladies, 
dont les maladies cardiovasculaires, certains types 
de cancers et d’autres maladies associées au vieil-
lissement.                                  

Nos besoins quotidiens en antioxydants                 

Il n’y a pas de recommandation officielle en ce qui 
concerne spécifiquement les antioxydants. Par 
contre, il en existe pour la principale source d’an-
tioxydants que sont les fruits et légumes : de 7 à 
10 portions par jour. Les petits fruits sont les plus 
antioxydants : mûres, canneberges, framboises, 
fraises et pruneaux. Du côté des légumes, ce sont 
la betterave, l’artichaut, l’asperge, le brocoli, le 
chou rouge, le poivron jaune et les pommes de 
terre (surtout celles dont la chair est colorée). Et il 
ne faut pas oublier les légumineuses, particulière-

K ) Le point sur les omégas-3



Un oméga ? 

Les oméga-3 font partie de la catégorie des lipides, 
ce qu'on appelle communément les graisses. Les 
lipides sont différenciés en fonction de leur struc-
ture chimique, ce qui va donner trois catégories 
différentes : les acides gras saturés, les acides gras 
mono-insaturés et les acides gras poly-insaturés. 
La classification se fait en fonction des doubles 
liaisons dans la structure moléculaire des acides 
gras : ainsi, les lipides dits poly-insaturés auront au 
moins deux doubles liaisons carbone-carbone. Les 
lipides insaturés auront tendance à rester liquides 
à température ambiante, ce qui explique la diffé-
rence de texture entre une huile de lin et une huile 
de coco – cette dernière restant solide dans nos 
placards. 

Les oméga-3 et des oméga-6 font partie des 
acides gras poly-insaturés. Il existe également 
d’autres omégas (7, 9…) qu’on n’abordera pas ici 
car ils peuvent être produits en suffisance par l’or-
ganisme humain. 

L’acide alpha-linolénique (ALA) et l’acide linoléique 
(AL), qui font partie des omégas-3 et -6 respective-
ment, sont dits « essentiels » car notre corps n’en 
fabrique pas et qu’ils doivent provenir de notre 
alimentation. Ces deux acides gras sont à courte 
chaine moléculaire et notre corps se chargera de 
leur transformation en d’autres acides gras type 
oméga-3 ou -6 par élongation. Ainsi, on obtient 
l’EPA (acide éicosapentanoïque) et le DHA (acide 
docosahexanoïque) à partir du ALA et ARA (acide 
arachidonique) à partir du AL. On parlera d’omé-
gas-3 ou -6 « à chaine longue ». Ce processus de 
conversion n’est cependant pas très efficient : seu-
lement 10% d’ALA ingérés vont se convertir en EPA 
et DHA. 

Les omégas-3, ça sert à quoi ? 

Nous avons tous besoin des omégas-3 et -6 car 
ils aident à la prévention des maladies cardio-
vasculaires et dégénératives, à maintenir la santé 
mentale et les fonctions cérébrales et à diminuer 
l'inflammation. Ils auraient également un effet sur 
la peau. L’EPA et le DHA sont très importants dans 
la maturation et le développement du cerveau du 
fœtus/jeune enfant ainsi que pour la santé ocu-
laire. 
Cela dit, tous les autres rôles qu’on pouvait leur 
attribuer il y a quelques années (anti-cancer entre 

autres) n’ont pas été observés lors des expériences 
scientifiques. 
Quels sont nos besoins ?

Le but n’est pas d’en ingérer le plus possible. Ou-
blions donc ce que veulent nous faire croire les fa-
bricants de compléments alimentaires : se supplé-
menter en omégas-3 n’est pas un geste anodin et 
doit être approuvé par un professionnel de la santé 
(un nutritionniste ou un diététicien par exemple).

Ce qui compte : la proportion entre oméga 3 et 
6 afin d'éviter des problèmes de fluidité sanguine. 
Ce ratio est de 1 oméga-3 pour 4 oméga-6. Pro-
portion qui n'est pas appliquée dans notre civilisa-
tion européenne occidentale où les oméga-6 sont 
beaucoup plus présents, presque 20 fois plus que 
les oméga-3. Cet excès d’omégas 6 peut provo-
quer une inflammation légère chronique et une 
diminution de conversion d’ALA en EPA et DHA. 
Pour rétablir cet équilibre, le plus simple est de ré-
duire les aliments les plus riches en oméga-6 pour 
les remplacer par des aliments riches en oméga-3.

La bioconversion d’ALA en EPA et DHA est éga-
lement un point d’attention : cette conversion 
diminue avec l’âge ou certaines pathologies (dia-
bète). Notons qu’en cas de grossesse/allaitement, 
la conversion n’est plus suffisante pour satisfaire 
les besoins de la maman et du bébé. Dans tous 
ces cas-là, il serait plus qu’intéressant de prendre 
un complément alimentaire en omégas-3 à longue 
chaîne. Les compléments alimentaires certifiés ve-
gan existent sur le marché. Les EPA et DHA pro-
viennent alors des algues marines. 
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Quelles sont les sources ?

Les sources les plus connues étant d’origine ani-
male (poisson gras, fruits de mer, animaux à l’ali-
mentation spéciale enrichie en omégas 3), nom-
breux sont ceux croyant qu’un végétalien serait 
d’emblée déficient en omégas 3. Pourtant, les 
sources d’origine végétale sont nombreuses et 
faciles d’accès. 

Les aliments riches en oméga-3 sont l'huile de 
lin, les graines de chia, les graines de lin moulues, 
l'huile de noix et de colza, les cerneaux de noix 
(dans leur ordre d'importance). 

N’oubliez pas de diminuer le ratio des aliments les 
plus riches en oméga-6 : les huiles de pépin de rai-
sin, de maïs, de tournesol, d’arachide, de sésame 
et les mélanges d'huiles/margarine. Il est fort pro-
bable que vous ayez l'impression d'en manger peu 
car vous utilisez un peu d’huile pour la cuisson et 
un peu pour les assaisonnements. Le problème 
vient également des aliments transformés qui vont 
être riches en oméga-6 (biscuits, chips, plats pré-
parés, etc.). 

Et concrètement ? 

Être végétarien ou végétalien ne comporte pas 
plus de risque de carences en omégas 3 qu’en 
étant omnivore. Le plus important est de faire at-
tention à ses apports en graisses pour les varier et 
privilégier les sources riches en oméga-3. Atten-
tion, les oméga-3 sont plutôt fragiles : rangez vos 
huiles et graines à l’abri de la lumière et de la cha-
leur (y compris de la cuisson).

Consommez chaque jour une source d’omégas 3 
et n’oubliez pas de vous complémenter en EPA/
DHA en cas de situation particulière, sur l’avis d’un 
spécialiste. 
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Les superaliments ne sont pas des aliments 
avec des capes, mais ils ont bien des super 
pouvoirs. Extrêmement riches en vitamines, 
minéraux et antioxydants, ces cadeaux de la 
nature nous aident à couvrir nos apports. Ce 
qui peut être intéressant quand nous avons 
une carence ou que certaines catégories d’ali-
ments sont exclues de notre alimentation. Par 
exemple, un végétalien aura besoin de calcium 
mais s’il n’aime pas les sources végétales qui 
en apportent, une déficience peut s’installer, 
avec des risques pour la santé.

Super-food ou super-arnaque ? En effet, entre 
les on-dit et les faits scientifiquement prou-
vés, pas facile de s’y retrouver. Nous tenterons 
d’éclaircir cela du point de vue nutritionnel en 
abordant dans Be Veggie les superaliments les 
plus connus.

Nous avons voulu commencer par les algues car 
certaines sont très connues comme superali-
ments (surtout la spiruline et la chlorelle) tandis 
que d’autres restent au fond du placard. Il était 
donc grand temps pour nous de faire le point et 
de plonger au milieu des algues !
Avant de voir le détail de chaque algue, sachez 
qu’elles sont toutes riches en vitamine B12. Mal-
heureusement, elle n’est pas utilisable par notre 
corps – ou en partie pour certaines, avec une forte 
variabilité individuelle de son absorption dans la 
population. Ce n’est donc pas une source fiable 
de B12 pour les végétariens et végétaliens.

Spiruline

La spiruline fait partie des algues bleues, dont il 
existe à peu près 1500 espèces (36 sont comes-
tibles, et la chlorella qu’on abordera plus bas en 
fait partie). En industrie alimentaire, elle pourrait 
lutter contre la faim dans le monde vu sa forte 
productivité et faibles coûts de production. Elle 
est  également une véritable « éponge » et ab-
sorbe les métaux lourds en purifiant les eaux. 
C’est pour cela qu’il vaut mieux éviter les produc-
tions chinoises, peu contrôlées, au risque élevé de 
contamination. 

La spiruline possède les taux les plus élevés en 
chlorophylle, dont la phycocyanine, la chloro-
phylle et les caroténoïdes. Cela fait d’elle un puis-

sant antioxydant. La spiruline est également riche 
en protéines et en fer hautement biodisponibles. 
Cela dit, les taux de nutriments peuvent forte-
ment varier en fonction de l’espèce, mais aussi 
du processus de sa culture, les conditions de la 
récolte, sa transformation… Ainsi, elle contient 
60 à 72% de protéines, 25-180mg en fer/100g 
(on remarque bien une forte variabilité !). Il vaut 
mieux privilégier la spiruline dite « crue », qui aura 
conservé le maximum de sa teneur en phycocya-
nine et enzymes.

Le gout fort de la spiruline peut être contraignant 
pour certaines personnes, qui la prendront alors 
en comprimés. Cependant, des préparations « 
spécial cuisine » existent sur le marché et per-
mettent d’utiliser la spiruline non en tant que 
complément alimentaire, mais davantage en tant 
qu’ingrédient alimentaire. 

Recette : Sauce trempette 

Ingrédients : 2 càs. de spiruline en paillettes, 
1 citron, 1 gousse d’ail, un peu d’eau, de l’huile 
d’olive. 

Préparation : Humidifier la spiruline dans le jus de 
citron, en rajoutant assez d’eau pour que la spiru-
line baigne dans du liquide. Laisser la spiruline 
une bonne minute puis ajouter de l’huile d’olive. 
Mélanger et laisser reposer jusqu’à obtenir une 
consistance parfaitement homogène. Ajouter en-
suite l’ail pressé.Déguster sur des crackers apéro, 
ou en trempette. 

Chlorelle 

La chlorelle, ou chlorella, est une algue d’eau 
douce. Normalement, les algues sont cultivées 
dans une eau contrôlée pour éviter la contami-
nation aux métaux lourds. Une fois récoltée et 
séchée, la chlorelle arrive dans nos magasins sous 
la forme d’une poudre verte, au goût et à l’odeur 
plutôt neutre, qu’il faudra conserver à l’abri de la 
lumière et de l’humidité.

La composition de la chlorelle est assez proche de 
la spiruline : 60 à 70% de protéines, des caroté-
noïdes, du zinc, du magnésium, du calcium et du 
phosphore. Elle contient par contre 30% de fer en 
plus. Si vous avez une carence en fer, cette algue 

M ) Les algues
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pourra vous aider. Pour rappel, une trop grande 
consommation de fer peut être néfaste, ne prenez 

pas de suppléments sans avoir fait une prise de 
sang au préalable.

Recette : smoothie gourmand

Ingrédients pour 2 personnes : 200ml de lait de 
soja, 1 poignée d’épinards frais, 1 banane, 1 poi-
gnée de fruits rouges surgelés, 1 càc de poudre de 
chlorella, 1 càs de graines de chia

Mixer le tout ensemble et le tour est joué ! 

Nori 

L’algue nori, aussi connue sous le nom de laitue 
pourpre ou porphyre, est récoltée dans les mers 
froides entre octobre et avril. Séchée puis recons-
tituée en plaque, nous la connaissons surtout sous 
cette forme.

 Elle se conserve longtemps, à condition de la gar-
der à l’abri de la lumière et de l’humidité. Privilé-
giez les sources issues de l’agriculture biologique 
afin de minimiser votre exposition aux métaux 
lourds.

La laitue pourpre contient 25 à 47% de protéines 
(autant que le soja) ainsi que des vitamines : A, B1, 
B2 et B6. Elle vous apportera également du fer, du 
zinc, du calcium, du magnésium, du phosphore et 
des oméga 3. 

Si vous en avez un peu marre des légumineuses 
et simili carnés, n’hésitez pas à les remplacer en 
partie par de l’algue nori !

Recette : Cornets de la mer express

Tenir la feuille de nori à plat dans une main, po-
ser dessus une cuillère de riz collant cuit, aplatir 
et former un sillon central. Remplir le sillon de la 
garniture choisie (concombre, avocat, …). Replier 
la feuille en formant un cornet. Déguster avec de 
la sauce soja.

Kombu 

L’algue kombu, que vous pourriez trouver sous le 
nom de laminaire, de fouet de sorcier ou d’algue 
à bouillon, est cultivée dans les eaux de Bretagne. 
Elles ont la forme de longues lanières pouvant 
mesurer jusqu’à 6 mètres ! 

Vous pouvez la trouver fraîche avec un peu de 
chance, sinon elle se trouve séchée dans les ma-
gasins biologiques.

Contenant 5 à 15% de protéines, elle est surtout 
intéressante pour sa concentration en vitamines 
B9 et K ainsi qu’en iode. Cette algue apporte éga-
lement des vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, C et E 
ainsi que du magnésium, du calcium, du chrome, 
du sélénium et du fer. 

Recette : soupe miso

Ingrédients pour 4 personnes : 1 càs de miso, 
100g de tofu ferme, 1 jeune oignon, kombu et 
wakamé

Préparation : faire bouillir 600 ml d’eau avec un 
morceau de kombu et de wakamé. Réserver le 
kombu et le wakamé et les couper en lanières. Dé-
layer 1 cs de miso dans le bouillon chaud. Ajouter 
le tofu coupé en dés, les lanières d’algues et le 
jeune oignon émincé. 

Dulse

La dulse, une algue rouge ressemblant à la salade 
feuille de chêne, est cultivée dans les eaux salées 
de l’Atlantique. Son petit goût de noisette en a 
fait une algue plus connue et utilisée que ses 
consœurs. Elle contient des protéines, du manga-
nèse, du cuivre, du fer, du calcium, du potassium 
et du phosphore mais elle est surtout riche en iode 
et en magnésium. Si vous êtes sujet aux crampes, 
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au stress et aux angoisses, voilà une algue qui 
pourra vous faire du bien.

Recette : Salade de dulse

Ingrédients pour 4 personnes : 50g de dulse 
fraiche désalée ou 20 g de dulse sèche réhydratée, 
3 carottes râpées, 1 petite pomme coupée en dès, 
feuilles de laitue, 1 ravier d’alfalfa, 1 càs de persil 
haché, 2 càs de raisins secs, 2càs de noix hachées

Vinaigrette : 2 càc d’huile de colza, 1 càc de mou-
tarde à l’ancienne, 1 càs de jus de citron, 1 càs de 
vinaigre de cidre, sel, poivre

Preparation : Mélanger dans un saladier les ingré-
dients : la dulse, les carottes, la pomme, la laitue, 
l’alfalfa et les raisins secs. Mélanger les ingrédients 
de la vinaigrette. Assaisonner la salade et parse-
mer de noix et de persil haché. 

Les algues, de par leur fonctionnement et leur 
milieu de culture, sont des aliments très riches 
en nutriments, surtout en minéraux. Mais elles 
sont assez rares dans nos assiettes car les algues 
ne font pas partie de nos traditions culinaires. 
Et pourtant, elles ne sont pas si compliquées à 
accommoder, il suffit de franchir le pas ! Si vous 
pouvez en manger aussi régulièrement que vous 
le souhaitez, n’oubliez pas que la diversification 
alimentaire est la clé d’une bonne santé. Même un 
superaliment ne peut se substituer à une alimen-

tation équilibrée.

M ) Les super baies

Framboises

Riche en fibres, tout en restant pauvre en calories 
(45kcal/100g), la framboise est une aide précieuse 
au maintien d’un poids sain. Autre privilège : ce 
super fruit pousse dans nos contrées, ce qui réduit 
considérablement l’empreinte écologique du pro-
duit ! La framboise préviendrait, selon certaines 
études, le cancer du colon et aurait un effet anti-
inflammatoire grâce à la vitamine C et aux tanins 
– composés antioxydants – qu’elle renferme.

Myrtilles

Les myrtilles sont de petites baies bleues, à ne pas 
confondre avec les bleuets qui sont leurs cousins. 
La myrtille, comme beaucoup de fruits rouges, est 
très peu sucrée et contient beaucoup de minéraux, 
de vitamines et d’antioxydants. On peut noter une 
grande richesse en provitamine A qui aide à main-
tenir une bonne vue et à avoir une belle peau. 

Conjuguée aux antioxydants, elle améliore l’état 
de la cataracte. Les myrtilles contiennent un puis-
sant antibactérien très utile pour les intestins. En 
cas de diarrhées (même infantiles), tournez-vous 
vers le jus de myrtilles. Tous ces antioxydants sont 
également très bons pour les vaisseaux sanguins, 

Assiette avec l’algue Nori
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ils participent donc à la prévention des maladies 
cardiovasculaires. On dit même que les décoc-
tions de feuilles du myrtillier seraient bénéfiques 
aux diabétiques !

Smoothie aux super-baies

Pour 4 personnes : 1/4 de pastèque, 200 g de 
framboises surgelées, 50 g de myrtilles surgelées,  
6 feuilles de menthe, 125g de yaourt de soja na-
ture 

Mixer au blender tous les ingrédients, servir tout 
de suite. 

Mulberries

Les mulberries, ou mûres blanches, se trouvent 
de plus en plus dans le commerce sous forme 
séchées. Elles apportent donc beaucoup de sucre 
et je vous conseille de les manger en petites 
quantités. Néanmoins, vous pourrez profiter de 
leurs bienfaits ! Les mulberries proposent une 
très bonne combinaison de minéral-vitamine : 
fer-vitamine C. Le fer est très utile à l’organisme 
puisqu’il permet le transport de l’oxygène. Seu-
lement, le fer provenant des végétaux est moins 
bien absorbé par le corps. Pour améliorer cette 
absorption, on conseille d’y ajouter de la vitamine 
C. Vous voyez donc qu’un végétal contenant déjà 
les deux est très intéressant ! Les mûres blanches 
apportent également du phosphore, du calcium 
et du magnésium. Elles contiendraient également 

20% de protéines ! Et comme toutes les baies, 
elles contiennent des antioxydants bons pour le 
cœur.

Açai

Loin d’être une denrée locale, les baies d’açai sont 
de provenance amazonienne. On les consomme-
ra donc dans nos contrées sous forme déshydra-
tée ou surgelée afin de garder tous leurs bienfaits.

Riches en vitamine E antioxydante et en vitamines 
B1 et B2 (très utiles pour l’utilisation par le corps 
des nutriments), en fibres et en antioxydants, elles 
sont connues pour renforcer l’immunité. 

Cependant, cette baie est très riche en manga-
nèse : les études doivent encore prouver qu’il n’y 
a pas d’effet négatif à la consommation élevée en 
açaï car il semblerait qu’une trop forte dose de 
manganèse puisse empêcher l’absorption du fer 
et donc créer des anémies.

Goji 

Les baies de goji, utilisées depuis des millénaires 
dans la médecine asiatique, sont devenues très 
populaires en Europe. Elles sont riches en vita-
mines C (28mg/100g), B1, B2, B6, E et en bêta-
carotène – mais aussi en calcium (126mg/100g). 

On les retrouve généralement séchées ou sous 
forme de jus. Les recherches récentes montrent 

Par Sarah Leprêtre  et Yulia Stepanenkova - Nutritionnistes
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un effet positif de la consommation de goji 
contre le vieillissement et le cancer ainsi que 
pour la stimulation du système immunitaire, les 
bénéfices accordés surtout aux antioxydants 
contenus dans les baies. 

Recette: Salade quinoa et gogi

Pour 4 personnes : 

250 g de quinoa tricolore, 
2 petits oignons rouges, 
1 pomme verte, ½ grenade, 
50 g de baies de goji,
1/2 barquette de jeunes pousses d’épinard, 
1 petite courgette, 
2 c. à soupe de vinaigre de cidre, 
2 c. à soupe d’huile d’olive,
 ½ citron,
 ½ bouquet de persil plat

Vinaigrette : 2 càs d’huile de colza, 
1 c. à café de cumin en poudre,
sel, poivre au goût

Faire tremper 1 heure les baies de goji dans un 
bol d’eau. Laver la pomme, la couper, non éplu-
chée, en petits cubes. Arroser de jus de citron. 

Rincer le quinoa et cuire dans de l’eau bouillante 
et salée, une dizaine de minutes. Egoutter et lais-
ser refroidir. Verser dans un saladier. Ajouter les 
oignons finement hachés, les cubes de pomme, 
les grains de grenade, les épinards lavés, les go-
jis égouttés, le persil ciselé. 

Détailler la courgette en rubans à l’aide d’un 
économe, mélanger à l’huile d’olive et faire gril-
ler sur une poêle. Ajouter à la salade. Faire une 
vinaigrette avec le cumin ; verser sur la salade et 
mélanger. Servir bien frais.

Physalis

Le physalis est un petit fruit jaune-orangé entou-
ré de feuilles, ce qui lui vaut le surnom « amour 
en cage » ou « lanterne chinoise ». Originaire des 
Andes, mais aussi cultivée en Europe, cette baie 
est excellente et riche en vitamines : provitamine 
A permettant une bonne vision nocturne et vita-
mines C et E antioxydantes. Riche en antioxy-
dants, il serait aussi dépuratif. Fruit d’hiver, vous 
le trouverez sur les étals de novembre à février, 
ce qui vous changera des pommes et poires !

Séchées ou fraîches, les baies sont des aliments 
de grande qualité nutritionnelle. Leur grand 
plus : pas besoin de les cuisiner ! Ce serait 
même contreproductif car les vitamines qu’elles 
contiennent sont le plus souvent sensibles à la 
chaleur et à l’eau. Elles peuvent être consom-
mées telles quelles dans des salades, dans des 
smoothies ou lors de collation. 

Les baies séchées, plus sucrées, seront dégustées 
en plus petites quantités. Enfin, faites attention à 
la qualité des baies (surtout si elles viennent de 
Chine) : 
les traces de pesticides sont parfois supérieures 
aux normes santé européennes. Vérifiez donc 
la provenance des baies et tournez-vous vers 
l’agriculture biologique en cas de doute.

Références : 

Les superaliments, les connaître et les cuisiner au 
quotidien, de Marie Laforêt, aux éditions Alter-
natives collection Tout Beau, Tout Bio

200 aliments qui vous veulent du bien, de Jean-
Marie Delecroix, aux éditions Larousse collection 
Larousse Pratique
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Baies de Goji sèchéesw

K ) La femme enceinte végétarienne ou végétalienne

La grossesse est un bouleversement dans la vie 
de toute la famille car chacun a 9 mois (plus ou 

moins) pour s’habituer à sa nouvelle place : pa-
rents, grands-parents, tantes,... C’est (surtout) une 
étape importante dans la vie d’une femme.  

Elle a maintenant la responsabilité d’un petit être 
qui se trouve en elle. C’est la femme qui porte 
l’enfant, le nourrit et lui apporte tout ce dont il 
a besoin pour se développer. C’est souvent une 
période où l’on arrête de fumer, on commence 
à manger bio, on arrête d’écouter la musique à 
fond, etc. Une période de changements et d’inter-
rogations. Et plus encore pour les mères végéta-
riennes et végétaliennes. Car il existe tout un tas 
de croyances et de personnes plus ou moins infor-
mées qui n’hésiteront pas à leur donner leur avis. 
Je vais aujourd’hui essayer de répondre à toutes 
les questions nutritionnelles qu’une future mère 
pourrait se poser.

Tout d’abord, ces recommandations s’adressent 
aux femmes qui n’ont aucun problème de santé. 
Si vous faites de l’anémie, de l’hypertension, du 
diabète gestationnel, parlez des changements 
que vous souhaitez faire dans votre alimentation 
à votre médecin ou à votre gynécologue. Ensuite, 
je recommanderais à toutes les femmes qui ont 
le projet d’avoir un enfant de faire des premières 

analyses (fer, vitamine D, etc.) afin de mettre en 
place en amont une alimentation adaptée à la 
grossesse et de partir sur de bonnes bases.
Je vous conseillerais également, en tant que vé-
gétariennes ou végétaliennes, de parler de votre 
régime alimentaire à votre médecin ou à votre 
gynécologue si vous vous sentez suffisamment en 
confiance avec eux. 

I - Les conseils pour toutes les femmes en-
ceintes 

Tout ce que vous mangerez, boirez, ressentirez 
et inhalerez pendant les 9 mois de la grossesse 
arriveront jusqu’à votre fœtus. Votre futur enfant 
commencera même à éduquer son goût avec ce 
que vous mangerez. 

Les conseils qui vont suivre peuvent vous sembler 
logiques et sensés, mais il est toujours bon de les 
rappeler. 

Premièrement, je vous conseille d’arrêter l’al-
cool, la cigarette et bien sûr les drogues (même 

si vous n’êtes pas enceinte d’ailleurs ou même si 
vous êtes un homme). N’hésitez pas à vous faire 
accompagner si vous êtes dépendant, il existe en 
Belgique Tabacstop (numéro : 0800 111 00) pour 
aider à arrêter de fumer, le site aide-alcool.be et 
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infordrogues (numéro : 02 227 52 52).

Deuxièmement, il vous faudra éviter tout gros 
stress. C’est pourquoi on conseille de commencer 
le sevrage tabagique avant la grossesse, quand 
celle-ci est plus ou moins prévue. Sinon, il est 
important de savoir que la réduction du tabac 
est déjà très importante ! Si vous arrivez à pas-
ser d’un paquet par jour à 2-3 cigarettes qui vous 
permettent de rester zen, ne culpabilisez pas et 
félicitez-vous déjà de vos progrès. Et peut-être ar-
riverez-vous à arrêter un peu plus tard dans votre 
grossesse.

Si vous êtes d’un naturel anxieux, vous pouvez 
commencer la méditation, le yoga ou toute autre 
activité vous permettant de vous détendre. Si 
vous faites énormément de sport avant la gros-
sesse, parlez-en à un coach sportif / médecin / 
gynécologue qui pourra vous conseiller au mieux. 
Vous pouvez toujours faire de la natation (qui 
soulagera votre dos), marcher (à votre rythme) 
une demi-heure dans la journée ou prendre des 
cours spéciaux pour femmes enceintes. 

Troisièmement, d’un point de vue alimentaire, 
évitez également les produits enrichis en phytos-
térols, conçus pour les personnes hypercholesté-
rolémiques. Si vous êtes enceinte avec un excès 
de cholestérol, parlez-en à votre médecin qui 
pourra vous conseiller au mieux. 

Evitez également tous les excitants qui auront 
pour effet d’accélérer les battements du cœur 
de votre enfant. Pas de panique, les effets s’es-
tompent mais on conseille plutôt des tisanes ou 
du roïboos que du thé, et du thé plutôt que du 
café. Si vous ne pouvez pas vous en passer, es-
sayer de respecter la limite de 3 tasses par jour.

Essayez de conserver de bonnes habitudes : man-
gez les assise, sans distraction, mâchez et prenez 
le temps de goûter les aliments et d’écouter votre 
corps. Il est important de différencier l’envie de la 
faim et de respecter les signaux de satiété. Man-
gez quand vous avez faim, arrêtez-vous quand 
vous n’avez plus faim. Vous devriez alors prendre 
les kilos nécessaires à la grossesse sans en ajouter.

Pour finir, n’oubliez pas de faire attention aux 
bactéries. Lavez vos fruits et légumes, lavez-vous 

bien les mains avant de manger ou de préparer 
les ingrédients. Et si vous mangez encore de la 
viande ou du poisson, pensez à bien les cuire et 
évitez les foies d’animaux et les charcuteries. Evi-
tez également les produits laitiers non pasteurisés 
(ou contenant du lait non pasteurisé) qui sont des 
vecteurs de maladies.

Les femmes enceintes et le soja

Il y a beaucoup de rumeurs et de faits plus ou 
moins avérés qui dénoncent le soja comme étant 
un perturbateur hormonal, à cause de sa richesse 
en phyto-œstrogènes. J’ai voulu en savoir plus 
et me suis penchée sur cet épineux problème en 
essayant de ne garder que des informations de 
première main.

Je suis partie du principe qu’il fallait commencer 
par savoir de quoi on parlait. J’ai donc été  cher-
cher de l’aide chez nos amis de l’association vé-
gétarienne de France et leur commission scien-
tifique. On peut apprendre sur leur site que les 
phyto-œstrogènes sont des molécules produites 
naturellement par les plantes et dont la structure 
moléculaire ressemble à l’estradiol, une hormone 
nécessaire au maintien de la fertilité et des carac-
tères sexuels secondaires chez la femme : déve-
loppement des seins, de la pilosité et des organes 
génitaux. 

Ce sont également des modulateurs sélectifs des 
récepteurs œstrogéniques. Cela veut dire que les 
phyto-œstrogènes peuvent se lier aux récepteurs 
d’œstrogènes dans nos corps et donc prendre 
leur place. Seulement, leur activité est bien plus 
faible (environ 1000 à 2000 fois moins selon bioli-
neaires.com). Ils ont quand même un effet œstro-
génique en comblant les déficits ou en compen-



 93
sant les excès hormonaux.

A ce point de l’enquête, il est déjà temps de défi-
nir clairement ce que sont les œstrogènes :

Les œstrogènes sont des hormones sécrétées 
par les ovaires pour préparer l’utérus à la fé-
condation et à la grossesse. Ils sont également 
sécrétés par le placenta durant la gestation. Les 
œstrogènes sont en fait un groupe d’hormones 
dont la plus importante et active est l’estradiol.

On peut donc dire que les œstrogènes sont im-
portants pour l’organisme, particulièrement en 
cas de grossesse car ils aident à développer les 
caractères sexuels secondaires du fœtus. 

Quel est donc le rapport avec les phyto-oestro-
gènes ?

Les phyto-œstrogènes comportent une ving-
taine de molécules dont les isoflavones, appa-
remment les plus étudiées. C’est sur les données 
des différentes études sur les isoflavones que se 
base le reste de cet article.

Les isoflavones sont présentes dans tous les pro-
duits dérivés du soja (sauf l’huile), en proportions 
très variables selon les marques. Malheureuse-
ment, aucune n’informe le taux d’isoflavone de 
ses produits. Selon l’Afssa (Association Française 
de Sécurité Sanitaire des Aliments), dans un rap-
port de 2005, on pourrait faire une moyenne de 
7 mg/100g dans les jus de soja et 35 mg/100g 
dans les crèmes desserts. 

Toujours dans le même rapport, les experts 
recommandent de ne pas dépasser 1mg/kg/j. 
Selon Sojade, une femme de 60 kg n’atteindrait 
pas cette limite en mangeant 7 de leurs crèmes 
desserts. Ce qui voudrait dire qu’il y aurait moins 

de 8,5 mg dans chaque crème. Leur composition 
aurait-elle changé en dix ans ? C’est possible. 

Mais comme nous ne savons rien des autres 
marques, il est difficile de respecter un seuil de 
sécurité. Surtout qu’il y a une grande variabilité 
d’absorption intestinale selon les individus. Et 
pour que les isoflavones soient actives dans l’or-
ganisme il faut qu’elles soient métabolisées dans 
notre corps en isoflavones « aglycones » (une 

transformation chimique changeant la structure 
de la molécule). Puis, selon la composition de 
votre flore bactérienne, elles sont transformées 
en composés plus actifs. Cette transformation 
est bien plus fréquente chez les asiatiques que 
chez les occidentaux. 

On peut donc vous conseiller : 

- Une limite de sécurité d'1mg/kg/j d'iso-
flavones ou un produit à base de soja par 
jour.  

- N'oubliez pas toutefois qu'une grande 
variété alimentaire est à privilégier, c'est 
pourquoi je vous conseille d'alterner les 
sources végétales. 

- Favorisez le soja européen, garanti sans 
OGM.
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II - Conseils pour les futures mères végétariennes et végétaliennes

Sous le terme de végétarien, je désigne les per-
sonnes ne mangeant ni viande, ni poisson mais 
des œufs et des produits laitiers. Les végétaliens 
sont considérés ici comme des végétariens ne 
mangeant ni œufs, ni produits contenant du lait 
animal. En fonction de ce que vous mangez, il vous 
faudra adapter votre alimentation pour fournir à 
votre corps tout ce dont il a besoin.  

Pendant la grossesse, vos besoins ne seront plus 
les mêmes. Il est important pour vous et votre 
enfant d’adapter votre alimentation. Voici des 
conseils généraux, que vous pourrez adapter en 
fonction de vos besoins, de votre régime alimen-

taire et du stade de grossesse auquel vous êtes. Une 
bonne nouvelle, surtout pour les végétariennes et 
végétaliennes : la grossesse rend le corps bien plus 
opérationnel et l’absorption des protéines, du cal-
cium et du fer est augmentée ! 

Vous trouverez dans la dernière colonne diffé-
rentes possibilités d’aliments pour couvrir en par-
tie ou totalement vos besoins. A vous de choisir la 
proposition qui vous convient le mieux. 
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Je peux donc vous conseiller : 

- Une alimentation riche en oléagineux, en 
légumineuses, en céréales complètes qui ont 
des acides gras de bonne qualité, des vitamines 
et des minéraux intéressants. 

- Une alimentation riche en fruits et légumes 
pour les vitamines et les minéraux.  

Si votre budget le permet, je vous conseille 
également de vous nourrir d’aliments issus de 
l’agriculture biologique (magasins biologiques 
ou marques de supermarché). Si vous ne pou-
vez pas vous le permettre pour toute votre ali-
mentation, je vous incite à acheter au moins 
les céréales complètes bio et les fruits/légumes 
dont vous mangez la peau. Les pesticides se 
retrouvent sur le son des céréales, la partie qui 
est enlevée pour les céréales blanches mais pas 
pour les complètes. Si vous n’avez pas l’habi-
tude, vous pouvez également commencer par 
des céréales semi-complètes.

À votre alimentation quotidienne, vous pou-
vez ajouter des algues en paillettes (dans les 
bouillons, les tartinades ou les salades), de la 
levure maltée dans les pâtes ou sur les gratins 
et du germe de blé un peu partout. Ces petits 
aliments peuvent rajouter une valeur nutrition-
nelle à vos plats en les enrichissant de vitamines 
et de minéraux. Si vous ne savez pas comment 

les utiliser, n’hésitez pas à farfouiller sur internet. 
Il existe des recettes de sauces à la levure maltée 
pour les pâtes, des chocolats maison au germe 
de blé, etc. 

Vous n’avez pas besoin d’un plan alimentaire 
strict car le plus important est que vous écou-
tiez votre corps, ses besoins et ses envies. Si 
vous voulez mangez des pâtes pendant trois 
jours, choisissez-les complètes, accompagnez-
les d’une poêlée de légumes en sauce, saupou-
drez d’algues en paillettes ou de levure maltée 
et mangez un fruit en dessert. Le plus important 
est de vivre au mieux votre grossesse, dans la 
sérénité et en vous faisant plaisir. Faites les ana-
lyses sanguines recommandées puis changez 
votre alimentation selon les conseils ci-dessus. 
Faites de vos repas un plaisir et non une corvée 
où vous aurez besoin d’une calculatrice et d’une 
balance pour remplir votre assiette. Amusez-
vous et régalez-vous !
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Conseils pour les femmes allaitantes végétariennes et végétaliennes

Ç a y est, vous avez accouché et le nouveau venu est blotti dans vos bras ! Vous avez dé-
cidé de l’allaiter et je vous en félicite. Cependant, il va falloir vous attendre à plusieurs 

choses car vous n’allez pas tout de suite reprendre vos habitudes alimentaires d’avant 
grossesse : vous aurez faim, peut-être même plus que pendant la grossesse, vous serez 
peut-être fatiguée, un peu déprimée et surtout très prise par votre bébé. Ce qui est bien 
normal puisqu’il compte sur vous pour être propre et nourri. Si c’est votre premier enfant, 
vous aurez sans doute beaucoup de questions et quelques inquiétudes.  

C’est pourquoi je vous conseille de lire et d’assimiler ce qui va suivre avant d’accoucher, 
afin de ne pas avoir à réfléchir à l’élaboration de vos repas. Pour finir, un nourrisson a une 
alimentation exclusivement lactée pendant (environ) les six premiers mois de sa vie. Vous 
pourrez l’allaiter durant tout ce temps, au sein ou au biberon grâce à un tire-lait, arrêter plus 
tôt et prendre le relais avec un lait 1er ou 2me âge ou ne lui donner que du lait maternisé.  

Ces conseils sont pour les femmes allaitantes. Une fois l’allaitement arrêté, vous aurez les 
mêmes besoins qu’avant la grossesse. N’hésitez pas, à ce moment-là, à faire une analyse 
sanguine pour vérifier que tout va bien. Avec la fatigue et le retour en couche, beaucoup de 
femmes ont besoin d’une supplémentation en fer ou en magnésium. 
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Je peux donc vous conseiller : 

Gardez les bonnes habitudes alimentaires que vous aviez pendant la grossesse, 

Ajoutez une collation dans la matinée faite d’aliments sains et nutritifs,  

Ajoutez deux ou trois verres d’eau à votre consommation habituelle, 

Évitez certains aliments dont le goût fort se retrouvera dans votre lait et pourrait écoeurer votre bébé. 
Cela dépend de chaque enfant, n’hésitez pas à surveiller ses réactions et à écarter l’aliment soupçonné 
pendant une semaine avant de retenter l’expérience !   
Et n’oubliez pas que ce sont des conseils généraux : ne vous forcez pas à manger une collation si 
vous n’avez pas faim et supplémentez-vous seulement après avoir fait des analyses sanguines.

Par Sarah Leprêtre , nutritionniste



 99

L ) Les enfants végétariens et végétaliens

L ’enfance est une période merveilleuse faite 
de découvertes et d’aventures. Marcher, lire, 

écrire, aller à l’école tout seul, goûter pour la pre-
mière fois un bonbon qui pique, etc. Ces habi-
tudes alimentaires que vous lui apprendrez, il les 
répétera probablement toute sa vie ou presque. 
Sans se mettre la pression, il est important d’ap-
prendre à son enfant le plaisir de manger, en 
famille, sans télévision, et de goûter à tout. Plus 
facile à dire qu’à faire ! 

Pour avoir l’énergie de grandir et de vivre toutes 
ces formidables aventures, les enfants ont des be-
soins alimentaires spécifiques. C’est bien sûr aux 
parents de faire au mieux, avec leurs contraintes 
de vie, mais n’oubliez pas que vous pouvez être 
aidé par votre pédiatre, nutritionniste et autres 
professionnels à votre écoute. Voici donc un petit 
récapitulatif de ce que vos enfants ont besoin, 
qu’ils soient végétariens ou non, en fonction de 
leur âge. 

Cette première année avec votre bébé passe en 
général très vite, il est en plein apprentissage et 
vous découvrez sans cesse qu’il sait faire quelque 
chose de nouveau : sourire, tenir sa tête, ramper, 
etc. Mais il évolue aussi physiquement en triplant 
son poids de naissance et en augmentant de 1,5 
fois sa taille ! Avec tous ces changements, vous 

imaginez bien qu’il va avoir besoin de beaucoup 
d’énergie ! 

Il y a plusieurs étapes dans l’alimentation 
d’un nourrisson :

de 0 à 6 mois  son alimentation est entièrement 
lactée ; de 6 à environ 12 mois son alimentation 
se diversifie par étapes et il ne prend plus que 4 
repas par jour ; puis de 1 à 3 ans il va vraiment 
goûter à tout et développer son goût et ses opi-
nions. 

De 0 à 6 mois : 

l’allaitement maternel ou « artificiel »

Votre petit bout de chou entre dans le monde du 
goût tout en douceur puisqu’il ne boira que du 
lait durant les six premiers mois de sa vie. Atten-
tion pas du lait en bouteille ! Le mieux, d’un point 
de vue nutritionnel, reste le lait maternel mais les 
laits maternisés sont extrêmement surveillés et 
très bien composés; ils sont une bonne alterna-
tive. 

Le lait maternel, donné au sein, comporte tout 
ce dont a besoin votre enfant ou presque. En 

effet, cela dépend de la façon dont vous vous 

Par Sarah Leprêtre , 
nutritionniste
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nourrissez et d’autres critères. La flore intesti-
nale du nourrisson se développe petit à petit et 
est presque inexistante au début de sa vie. C’est 
pourquoi il est possible qu’il ait besoin d’une 
supplémentation en vitamine K (fabriquée par la 
flore intestinale). Un enfant nourri exclusivement 
au sein aura également besoin d’une supplémen-
tation en vitamine D puisqu’il n’aura quasiment 
aucune exposition au soleil et que la maman 
n’aura (comme beaucoup) pas suffisamment de 
vitamine D pour deux. 

N’hésitez pas à en parler à votre pédiatre.

Si vous avez une question ou des préoccupations 
au sujet de l’allaitement, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec une consultante en lactation. 
Il existe le site de l’association belge des consul-
tantes en lactation francophones et germano-
phones qui recense toutes les conseillères en Bel-
gique.  

ne lui donnez ni lait de vache ni lait végétal ! 

Les laits maternisés, contrairement aux laits « tout 
public », sont très riches en omega-3 et en fer 
et moins riches en protéines. Ce sont des laits en 
poudre qu’il faut doser et diluer dans de 
l’eau. Choisissez toujours une eau fai-
blement minéralisée et pauvre en fluor 
si le lait choisi en contient beaucoup. 
En général, lorsque l’eau est utilisable 
pour les nourrissons, les commerçants 
n’hésitent pas à le mettre en avant. 
Les autorités sanitaires conseillent de 
garder une bouteille d’eau ouverte 24 
heures au maximum au réfrigérateur. 
L’eau froide du robinet peut égale-
ment convenir si vous la laissez couler 
quelques secondes avant de vous en 
servir.

Pour les végétaliens, il existe des laits 1er âge à 
base de riz ou de soja que vous pouvez trouver en 
pharmacie. Pas d’inquiétude à avoir avec ce soja-
ci, qui est spécialement traité pour convenir aux 
plus petits.
Maintenant, venons-en au sevrage, un moment 
qui n’est pas toujours facile. Si vous ne pouvez ou 
ne voulez plus allaiter, il va falloir habituer votre 
enfant à boire dans un biberon. Vous pouvez le 
familiariser avec l’objet en lui donnant un petit 
biberon d’eau ou de lait maternel tiré. C’est d’ail-
leurs l’occasion de laisser votre entourage nourrir 

votre bout de chou. 

D’ailleurs, certains enfants refusent le biberon 
quand il est donné par la maman, ne comprenant 
pas pourquoi il ne peut pas avoir le sein qui est 

tout près.  

Le sevrage peut se faire avec du lait maternisé 1er 
âge ou du lait maternel tiré grâce à un tire-lait 
(que vous pouvez louer dans certaines pharma-
cies si vous souhaitez tenter l’expérience sans in-
vestir). Le lait maternel doit être conservé au réfri-

gérateur (si la chaîne du froid est 
bien suivie, il peut s’y conserver 
5 à 8 jours) ou 24 heures dans 
une glacière avec un pain de 
glace (environ 15°C). Le lait ma-
ternel se conserve également 6 
mois au congélateur. Pour les 
plus petits (1 mois et demi, 2 
mois), vous pouvez garder une 
ou deux tétées dans la journée, 
le matin et le soir par exemple, 
car votre lait ne va pas dispa-
raître d’un seul coup. Comme il 

n’y aura presque plus de tétées, la fabrication de 
lait va diminuer puis s’arrêter petit à petit. 

De 6 à 12 mois : la diversification 

À partir de 6 mois, le lait 1er âge est remplacé 
par du lait 2eme âge, que vous pouvez trouver au 
supermarché, même en version végétale. Jusqu’à 
12 mois, ce sera sa principale source de protéines, 
de fer, d’acides gras essentiels, de calcium et de 
vitamine D. C’est à partir de ce moment égale-
ment que votre enfant va commencer à goûter 
aux fruits et aux légumes, avec une cuillère !  

Pour les végétaliens, il 
existe des laits 1er âge 
à base de riz ou de soja 
que vous pouvez trou-
ver en pharmacie. 
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La diversification se fait par étapes, car les intes-
tins des nourrissons doivent s’adapter aux nou-
velles molécules qu’ils rencontrent. D’ailleurs, 
certains aliments peuvent entraîner des réac-
tions allergiques comme des rougeurs ou des 
vomissements (sans fièvre). Cela ne signifie pas 
forcément que votre enfant y est allergique, sim-
plement que son corps n’est pas encore prêt à 
digérer l’aliment en question. 

C’est pourquoi on conseille d’ajouter un aliment 
par jour à son alimentation, afin de ne pas sur-

charger son système digestif et de comprendre 
quel aliment peut poser problème.

6 MOIS

À 6 mois, on commence par familiariser l’enfant 
avec les fruits, les légumes et les céréales sans 
gluten. L’alimentation reste donc végétalienne. 
Les fruits et les légumes seront bien cuits et com-
plètement mixés, sans sel ni sucre ajouté, et pré-
sentés après le biberon/tétée du midi ou du goû-
ter, une ou deux cuillerées maximum. Choisissez 
des fruits et légumes faciles à digérer : (pomme, 
poire, banane, carottes, courgettes, haricots 
verts, etc.) que vous pouvez adoucir avec un peu 
de pomme de terre. 

Vous pouvez vous inspirer des petits pots du 
commerce pour trouver des idées. Les céréales 
sans gluten (1 ou 2 cuillères par jour) peuvent 
être ajoutées dans le biberon, dans les purées ou 
les compotes. Vous pouvez utiliser des prépara-

tions précuites que l’on trouve en magasin bio-
logique. Quand la purée de légumes ou la soupe 
remplace le lait, ajoutez une cuillère à café d’huile 
crue riche en acides gras essentiels (colza, noix ou 
lin). 

On peut également introduire l’oeuf, pour que le 
système immunitaire de votre enfant connaisse 
l’allergène. Vous pouvez ajouter un peu d’oeuf 
dur mixé dans une purée ou un peu de crème 
anglaise dans le biberon (faite maison si possible 
pour éviter qu’elle soit riche en sucre), une à deux 
fois dans la semaine.

7 MOIS

À 7 mois, vous pourrez introduire les céréales 
avec du gluten. Il faut éviter de le faire trop tar-
divement, ce qui pourrait augmenter les risques 
d’intolérance. Quels que soient vos choix alimen-
taires, il est important que votre enfant connaisse 
cette molécule pour l’aider à construire son sys-
tème immunitaire. Vous pouvez intégrer une 
cuillère à café de céréales dans un biberon (par 
jour) ou le laisser mâchouiller un croûton de  pain 
après un repas.

Petit à petit, vous pourrez introduire des mor-
ceaux dans les purées et les compotes.

1 AN

À 1 an, vous pouvez introduire les oléagineux 
s’il n’y a pas d’antécédents d’allergie dans votre 
famille. Sinon, il vous faudra attendre un peu et 
en parler à votre pédiatre. Évitez cependant les 
cacahuètes qui sont trop petites et risqueraient 
d’étouffer votre enfant. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez passer du lait 2eme âge au lait de crois-
sance, bien que ce ne soit pas obligatoire. 

Vous pouvez comparez les différentes compo-
sitions et les prix pour faire votre choix. Ne le 
remplacez pas par du lait de vache car il est plus 
pauvre en fer, en acides gras essentiels et ne 
contient pas de vitamine D.  Paradoxalement, il 
est trop riche en protéines (et en lipides si vous 
prenez du lait entier).

 L’organisme de votre enfant n’est pas capable 
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d’en gérer de grandes quantités. Ne commen-
cez pas non plus par le lait végétal qui est lui 
aussi trop pauvre en nutriments. 

Vous pouvez également introduire les légumi-
neuses (sauf le soja). Au Canada, on les auto-
rise dès 9 mois, en France seulement à 15 mois. 
Prenez le temps de bien les cuire et les mixer 
et voyez si votre enfant est prêt à les digérer. 
Dès que vous les intro-
duirez, pensez à faire 
l’association céréales/
légumineuses au même 
repas. Si les adultes 
peuvent se permettre 
de le faire dans la jour-
née ou sur deux jours, 
les enfants (surtout si 
jeunes) n’ont pas la 
capacité de stocker au-
tant que nous les acides 
aminés. L’autorisation 
du soja (à part dans les 
laits maternisés) avant 3 
ans est encore discutée, 
pour le moment, je vous conseille plutôt d’at-
tendre. 

Vous pouvez également initier votre enfant aux 
fruits crus s’ils sont bien mûrs. Commencez petit 
à petit les légumes crus vers 18 mois, en fonc-
tion de la dentition de votre enfant. Vous pouvez 
cependant commencer plus tôt par des soupes 
de melon, pastèque ou concombre crus. 

2 AN

À 2 ans, votre enfant pourra manger un peu de 
porridge au lait maternisé au petit-déjeuner, 
ou accompagner son biberon de crêpes ou de 
viennoiseries de façon occasionnelle. 

Voici quelques chiffres pour vous aider à visuali-
ser les besoins de vos bouts de choux :
 
 - Les protéines : de 0 à 3 ans, le besoin 
évolue de 2g seulement. Une combinaison de 
lait spécialisé et de repas céréales/légumineuses 
suffit à couvrir ses besoins.
 
 - Le calcium : de 6 mois à 3 ans, un en-
fant n’a besoin que de 500mg/jour, ce qui est 
apporté essentiellement par le lait.

 
 - Les acides gras essentiels : tant que 
vous continuez à donner 500ml de lait spécialisé 
par jour et une cuillère à café d’huile crue dans 
les purées de votre bébé, ses besoins seront 
couverts jusqu’à 3 ans. 

 - Le fer : le lait maternisé, les céréales 
complètes et les légumineuses seront des 

sources suffisantes.
 
 - La vitamine D : de 0 
à 1 an, un nourrisson a besoin 
de 20-25µg (microgrammes)  et 
un enfant de 1 à 3 ans a besoin 
de 10µg par jour. En fonction 
du lait que vous choisissez, une 
supplémentation sera peut-être 
nécessaire. Si vous allaitez votre 
enfant, votre médecin/pédiatre 
pourra vous conseiller sur les 
quantités à donner à votre en-
fant et peut-être à vous-même.
 
 - La vitamine K : ajoutée 

au lait maternisé, les enfants nourris au sein de-
vront être supplémentés. Encore une fois, par-
lez-en à votre pédiatre. 

Pour vous aider à mettre en pratique tous ces 
conseils, voici un exemple de menu pour un 
enfant de 1 an : 

- matin : lait maternel/maternisé
 
- midi : dhal de lentilles corail (mixé avec une 
cuillère à café  d’huile de colza) et crème de riz à 
la poire en dessert
 
-16h : lait maternel/maternisé (avec un peu de 
céréales ou un petit biscuit selon les enfants)
 
- soir : lait maternel/maternisé et compote de 
fruits si besoin 
 

L’important est de garder 500ml de lait mater-
nel, 2eme âge ou de croissance et de combiner 
céréales et légumineuses dans un même repas, 
mais pas forcément dans la même assiette 
comme vous avez pu le voir.  

Pensez au riz ou semoule au lait maternisé ou 
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aux crèmes dessert à base d’haricots rouges. À 
partir d’1 an, votre enfant pourra manger comme 
vous si vous cuisinez sans sel ni sucre ajouté et 
sans soja. Évitez également le seitan, dont le prin-
cipal ingrédient est du gluten, qui risque d’être 
difficile à digérer. Je n’ai pas trouvé d’informa-
tions là-dessus mais je ne le conseillerai pas avant 
3 ans.  

Les oléagineux (noix, noisettes, amandes, pis-
taches, etc.) peuvent remplacer les légumineuses, 
mais il faudra quand même les combiner avec 
des céréales. Par contre, le quinoa comprend 
tous les acides aminés essentiels et ne contient 
pas de gluten, vous pouvez donc l’intégrer dès 6 
mois puis continuer à l’utiliser sans y ajouter de 
légumineuses. 

Essayez autant que possible d’éviter les produits 
salés ou sucrés, qui doivent rester des produits 
occasionnels. En tant que végétarien, faites atten-
tion à la composition des bonbons car certains 
contiennent de la gélatine animale, aussi connue 
sous le nom de E441.  

Évitez si possible les sodas, très excitants et ad-
dictifs. Le mieux reste de profiter de quelques 
chips ou d’une glace durant un repas et avant 
17 heures pour que l’excitation due au sucre re-
tombe avant l’heure de dormir. 

Petit à petit, accompagnez le biberon du soir 
d’une purée ou de légumineuses. Vous pouvez 
intégrer un peu de céréales dans le biberon pour 
compléter les apports en acides aminés. 

3 AN

À 3 ans, votre enfant aura pris de bonnes habi-
tudes et saura vous dire ce qui lui plaît ou pas. 
Il entre dans le monde des « grands » : il pourra 
enfin goûter au soja et au seitan. C’est aussi la 
période où la plupart des enfants arrêtent le lait 
2eme âge ou de croissance pour des laits nor-
maux, qui coûtent nettement moins cher ! C’est 
principalement ce changement qui pourrait 
conduire à certaines carences, mais pas d’inquié-
tude ! Si votre enfant boit moins de lait, il man-
gera plus de légumineuses, d’oléagineux, etc.
 
 - Les protéines : continuez à combiner 

céréales et légumineuses/oléagineux à chaque 
repas. Le soja et le quinoa contiennent des pro-
téines complètes, donc pas besoin de les com-
biner. Par contre, même si le seitan est riche en 
protéines, mieux vaut le combiner à une petite 
portion de légumineuses pour compléter les 
acides aminés essentiels. 

 - Le calcium: en combinant lait de vache/
lait végétal, yaourts et oléagineux en purée ou à 
croquer (sésame et amandes surtout), vous cou-
vrirez ses besoins. Si votre enfant est végétarien, 
le lait de vache, les yaourts et le fromage (en plus 
du reste de son alimentation) suffiront. S’il est vé-
gétalien, variez les sources végétales : lait de riz, 
d’amande ou de noisette + yaourt de soja. 

 - Les lipides : avec tout ce qu’il y a ci-
dessus, les apports en lipides seront couverts. 
Continuez à ajouter une ou deux cuillères d’huiles 
riches en omega-3 (noix, lin ou colza) non cuites, 
une habitude que vous pouvez aussi garder pour 
vous. 

 - Le fer : vous pouvez faire découvrir à 
votre bambin les algues, le chocolat noir, les cé-
réales complètes, les épinards crus en salade et 
les figues séchées au petit-déjeuner.

 Essayez de les combiner à quelques sources de 
vitamine C (cassis, citron, poivron, herbes aroma-
tiques, fruits rouges, choux, cresson, etc.). Et si 
vous avez peur que ce ne soit pas suffisant, vous 
pouvez ajouter un peu de levure de bière en pail-
lette dans vos plats. 

 - Vitamine D : possible supplémentation 
l’hiver, si vous vous exposez peu au soleil en été 
ou avec une crème solaire très couvrante (ce qui 
est conseillé pour votre peau et celle de vos en-
fants).

 
 - Vitamine B12 : en fonction de votre 
consommation de produits d’origine animale, 
une supplémentation vous sera peut-être propo-
sée par votre pédiatre. 

Voici un menu-exemple pour les enfants de 3 
ans et plus :
Petit-déjeuner : Smoothie banane - pomme 
- citron -épinard -lait d’amande et granola aux 
pépites de chocolat noir (les pépites de céréales, 
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pas les biscuits!) (calcium, fer, protéines, glucides, 
fibres)
 
 Déjeuner : Carottes râpées à l’huile de 
noix, boulettes de haricots blancs à la sauce tomate 
et spaghettis, crème dessert à la pêche (protéines, 
calcium, omega-3, fer, glucides, fibres) 

 Goûter : pain complet et tartinade choco-
lat noir/noisette, jus pomme/cassis (fer, vitamine 
C et un peu de calcium, glucides, fibres, lipides). 
Le vrai bonus dans l’alimentation de votre enfant 
sera le goûter : un repas pour se faire plaisir et 
faire le plein de nutriments, n’hésitez pas à lui 
donner des oléagineux à croquer, des barres de 
céréales, du chocolat, des fruits, etc. 

 Dîner : Soupe de légumes et croûtons de 
pain, yaourt de soja (protéines, calcium, fer, un 
peu de glucides)

Cela peut sembler beaucoup mais n’oubliez pas 
qu’un enfant de 4 ans ne mangera pas les mêmes 
quantités que vous. Mieux vaut privilégier la di-
versité plutôt que la quantité afin d’avoir tous les 
nutriments qu’il lui convient. 

Jusqu’à ses 10 ans, les besoins de votre enfant 
vont augmenter en même temps que son appé-
tit. En gardant une alimentation diversifiée, ses 
besoins seront couverts. 

N’hésitez pas à utiliser différents modes de cuis-
son, des herbes et des épices pour varier les goûts 
et consultez régulièrement votre pédiatre (une 
fois par an au moins) pour les supplémentations 
en vitamine D et B12.
Pour finir, rappelez-vous que les alliés de vos 
enfants sont: 

- le lait : de vache ou végétal, il apporte une bonne 
dose de calcium, peu de lipides et des protéines. 
Il peut se consommer en boisson, seul ou dans 
un smoothie, en ajout dans les gratins, les sauces 
(béchamel par exemple), les soupes, les purées, 
les porridges, puddings et pâtisseries, les crèmes 
desserts, le riz ou la semoule au lait et les flans.
 
- les purées d’oléagineux : de bons lipides, une 

source de protéines intéressante (mais non com-
plète), du calcium, du fer et du zinc (plus plein 
d’autres minéraux). On peut les ajouter dans les 
smoothies, les sauces, les purées, les pâtisseries, 
les desserts et les tartinades sucrées ou salées.
 
- les céréales complètes : des glucides complexes, 
des protéines, des vitamines, des minéraux (dont 
du fer) et des fibres ! De plus, glucides complexes 
+ fibres = énergie pour la journée.
 
- les légumineuses : elles contiennent des glu-
cides, des protéines, des minéraux (fer, calcium, 
etc.) et un peu de vitamine B9. En soupe, hou-
mous, chili, burger ou dhal, ils seront très impor-
tants pour vos enfants.
 
- les sucres de coco ou de canne complet, les si-
rops d’érable ou d’agave, le miel sont des alterna-
tives au sucre de betterave raffiné qui n’apporte 
qu’une énergie vite brûlée et des caries. N’oubliez 
pas que les fruits secs sucrent également très 
bien. 

L ) Les légumes .. on aime ou on boude ?

Q uand nos bouts de chou n’aiment pas les lé-
gumes… Alors que ces derniers constituent 

un des piliers indispensables d’une alimentation 
équilibrée, les parents peuvent ressentir un senti-
ment d’échec et d’impuissance face à la situation. 

Pourquoi les enfants peuvent ne pas apprécier 
certains aliments ? Est-ce que le dégoût face 
au chou de Bruxelles est inévitable ? Comment 
faire manger les végétaux à nos enfants ? 

Penchons-nous sur ces questions. 

La diversification et la néophobie infantile : 
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deux périodes cruciales pour lui faire aimer les 
légumes ! 

Le goût se construit au plus jeune âge – dès la 
naissance, où le bébé peut percevoir des saveurs 
différentes (fenouil, curry…) par le lait maternel, 
selon les repas de la maman. 

Le lait (maternel ou végétal maternisé, rappelons-
nous que le lait végétal non adapté aux enfants 
n’est pas une option) étant l’aliment exclusif du 
bébé, on peut commencer la diversification ali-
mentaire à partir de 4-6 mois. Idéalement, les lé-
gumes seront introduits avant les fruits – afin que 
l’enfant s’habitue d’abord à un goût peu sucré et 
ne boude pas le haricot après avoir goûté de la 
banane ! 

Plus vous présenterez de variété à votre enfant, 
plus il aura facile à consommer divers légumes en 
grandissant. Au début, prenez des légumes faciles 
à digérer, de préférence saison et bio (carotte, 
courgette, haricot vert, potimarron…). Les cham-
pignons, radis, et autres légumes moins digestes 
seront au menu à partir de 6 mois et les légumes 
les plus fermentescibles (asperges, choux de 
Bruxelles, salsifis) à partir d’un an. 

Introduisez un aliment à la fois, pendant quelques 
jours, avant de passer au suivant pour laisser votre 
bambin s’habituer au nouveau goût. La décou-
verte se fera petit à petit ! 

Il est très important à ce moment-là de respecter 
le rythme de l’enfant, sans le forcer. S’il n’aime pas 
un légume, recommencez après quelques jours. 

Ne forcez pas l’enfant à terminer un aliment qu’il 
n’aime pas. Cela renforcerait l’image négative 
autour de celui-ci. Le chantage (termine ton bro-
coli et tu auras ton dessert) ne marchera pas non 
plus : cela ne ferait que provoquer chez l’enfant 
la non-écoute de son corps et l’envie incontrô-
lable de desserts (ce qui, à l’âge adulte, pourrait se 
manifester sous forme de désordres alimentaires 
ou le surpoids). 

La néophobie alimentaire ou le refus de man-
ger un aliment commence vers l’âge de 5 ans 
en moyenne (avec une fourchette allant de 2 à 
10 ans). Elle touche une majorité des enfants et 
consiste en une crainte de manger, pendant la 
période où l’enfant se rend compte de son auto-
nomie face aux parents et au changement (d’envi-

ronnement, de nouveaux apprentissages…). 

Tous les aliments passeront donc à la loupe ! Ce-
pendant, les aliments auxquels l’enfant est déjà 
habitué sont généralement mieux acceptés que 
les tout nouveaux, d’où l’importance d’une diver-
sification bien réalisée. 

Que faire pendant cette période-là ? L’enfant 
aura tendance à bouder son repas, trier dans son 
assiette, voire recracher ou jeter un aliment en 
particulier. Pas de panique, la néophobie est une 
période qui va passer. 

En attendant, ne forcez pas votre enfant et essayez 
de diminuer sa crainte face à son plat. Ainsi, vous 
pouvez lui faire choisir son légume ( piège : pas de 
« tu veux du brocoli ce soir ? » auquel s’ensuit le 
refus du légume dans l’assiette, mais un choix du 
type « tu préfères du brocoli ou du chou-fleur ce 
soir ? Le chou-fleur ? D’accord. Vapeur avec une 
sauce à tremper ou à la crème ? »). Ainsi, l’enfant 
se sentira impliqué et sentira une certaine auto-
nomie face à son alimentation. 

C’est également une bonne période pour faire 
découvrir le légume dans son entièreté : aller avec 
son enfant au marché, découvrir les variétés de 
légumes, inventer des histoires avec ces derniers, 
faire choisir le légume à manger le soir. 

Puis cuisiner ensemble, mettre votre enfant à la 
pâte. Un légume soigneusement choisi et préparé 
avec sa maman ou son papa fait bien moins peur 
qu’un morceau inconnu dans son assiette ! 

Faites marcher votre imagination ! 

Un aliment doit être proposé plusieurs fois (au 
moins 10 à 15 fois !) pour être apprécié. Rusez 
en proposant différentes formes du légume : pu-
rée, vapeur, en gratin, en soupe et pourquoi pas 
en jus ? Familiarisez votre enfant avec le légume. 
Attention à ne pas varier les formes trop souvent 
au début, car toute nouvelle forme peut être per-
çue comme nouvel aliment, donc inconnu (d’où 
l’intérêt de cuisiner avec l’enfant pour qu’il voie le 
légume sous sa forme brute). 

La présentation joue énormément : l’enfant 
mange avec ses yeux ! Un récipient attirant avec 
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K) L’alimentation des sportifs 

En tant que sportifs, l’alimentation a une place 
importante dans votre vie. Que ce soit pour le 

plaisir, pour perdre du poids ou pour la compé-
tition, l’activité physique a des répercussions sur 
notre alimentation et peut nous amener à nous 
questionner. 

Et en tant que végétariens ou végétaliens, beau-
coup de conseils ne s’appliquent pas à vous, cer-
tains proclamant même que faire du sport vous 
est impossible. Pour essayer de vous informer au 
mieux, je vais diviser cet article en trois parties. 

Après quelques conseils généraux, la deuxième 
partie sera consacrée à « l’alimentation santé », 
avec des conseils qui vous aideront si vous faites 
3 ou 4 séances de 30-40 minutes par semaine de 
sport d’endurance douce. Pour les plus grands 
sportifs, ou ceux ayant un sport plus intense, 
la « nutrition du sportif » devrait combler leurs 
besoins. Si vous êtes un sportif professionnel 
ou que vous faites des compétitions de haut ni-

veau, n’hésitez pas à consulter un spécialiste afin 
d’avoir des conseils personnalisés à vos objectifs 
sportifs.

I-Quelques conseils de base

Si vous souhaitez commencer le sport, je ne 
peux que vous conseiller d’aller voir votre mé-
decin afin qu’il puisse faire les vérifications de 
santé en fonction du sport que vous voulez faire.

Si vous faites du sport pour perdre du poids, ne 
pensez pas que brûler des calories vous auto-
rise à en manger plus. C’est là un mauvais calcul 
assez courant qui fait que vous ne perdrez pas 
de poids. Il est également possible qu’en per-
dant de la graisse pour gagner du muscle, les 
chiffres de la balance restent les mêmes, ce qui 
est normal. Fiez-vous à votre ressenti plutôt 
qu’au pèse-personne.

Il est important de manger des aliments de 
bonne qualité. En fonction de vos possibilités, 
essayez de manger des aliments non traités aux 

Par Sarah Le-
prêtre , nutrition-

son personnage favori ou les dessins faits de lé-
gumes (smiley, mouton en chou-fleur, crocodile 
en concombre, découpe originale sous forme de 
bâtonnets ou d’étoiles…) pourraient se révéler 
bien plus attrayants. 

En collation, un mix de légumes et d’aliment qui 
plaît à l’enfant (fruit, beurre de cacahuètes…) 
pourrait également augmenter la consomma-
tion du légume et favoriser la découverte. Une 
sauce à tremper, même simple (yaourt de soja et 
fines herbes) peuvent rendre le repas convivial 
et amusant. Gare aux taches ! 

N’ayez pas peur de proposer un légume à votre 
jeune enfant : ne vous reposez pas sur les idées 
reçues. Les jeunes enfants acceptent bien une 
collation de 10h composée de légumes et ne 
boudent pas forcément les brocolis et autres 
endives ! 

Généralement, c’est l’environnement extérieur 
qui va finalement influencer le choix de manger 
un aliment ou non (en plus du goût/dégoût per-
sonnel). Si papa boude les épinards, les enfants 

ont une grande chance de ne pas en consommer 
non plus ! Les parents jouent un rôle primordial 
dans l’éducation alimentaire et doivent montrer 
le bon exemple en mangeant des légumes. 

Évitez de donner des messages négatifs (un des 
parents qui grimace à la vue des champignons, 
dire que ce n’est pas bon, que si l’enfant n’aime 
pas ce n’est pas grave – alors que l’enfant n’a 
pas encore commencé !). 

Au contraire, envoyez des messages positifs. 
Les atouts santé (teneur en calcium, en fer, en 
fibres…) ne marchent pas chez les enfants, car 
le concept « santé » est trop abstrait. Dites 
que c’est délicieux, coloré, croquant… Décrivez 
au maximum les légumes et proposez à votre 
enfant de faire de même – vous pouvez même 
en faire un jeu pour celui qui trouvera le plus 
d’adjectifs autour du végétal ! 

Faire aimer les légumes aux enfants n’est donc 
pas mission impossible. Les végétaux doivent 
figurer au menu pour contribuer à la santé opti-
male de votre petit. À vous de jouer !
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Par Sarah Le-
prêtre , nutrition-

pesticides, de saison et les moins raffinés pos-
sibles.

Malgré les conseils que moi ou d’autres peuvent 
vous donner, il est important de respecter votre 
rythme et donc de manger si vous avez faim et 
d’arrêter quand vous n’avez plus faim, tout sim-
plement.

Et bien sûr, l’alcool et la cigarette ne s’associent 
pas à la pratique d’un sport et il vaudrait mieux 
les diminuer voir les supprimer. 

II-Alimentation santé

Ces conseils aideront surtout les personnes ayant 
une activité physique 3 à 4 fois par semaine avec 
des séances de 30-40 minutes pour un sport 
d’endurance douce. Nous parlons surtout ici de 
sports demandant un effort moyen, voire pro-
gressif, comme le vélo, la course à pied, la danse, 
le tennis ou la natation, sans chercher la perfor-
mance. Bien sûr, si vous faites 2 séances d’une 
heure par semaine, cette partie est aussi pour 
vous.

Pour une alimentation qui vous satisfasse au 
niveau de l’énergie, des vitamines et des miné-
raux, il faut déjà comprendre les bases de cette 
alimentation. Voici de quoi doit se composer le 
repas idéal : des glucides, des lipides et des pro-
téines. 

Les glucides vous apportent de l’énergie, qui 
va être disponible et utilisée plus ou moins ra-
pidement en fonction de leur provenance. Les 
céréales, les noix, le soja et les légumineuses ap-
portent une énergie qui sera assimilée lentement, 
ce qui est intéressant pour une pratique sportive 
de durée moyenne. Les fruits, les légumes, les 
sucres et sirops apportent une énergie utilisée 

rapidement. En remplissant la moitié de votre 
assiette avec un mélange de céréales (ou autres) 
et de fruits et/ou légumes, vous aurez de l’éner-
gie immédiatement après le repas et elle durera 
jusqu’au prochain repas.

 Les lipides sont utilisés par notre corps pour des 
efforts de longue durée mais aussi pour fabri-
quer nos membranes cellulaires et plein d’autres 
choses. On les trouve dans les huiles mais aussi 
dans les noix, les graines, les olives et les avo-
cats, dans les fromages, le beurre et les œufs. En 
remplissant le tiers de votre assiette avec un ou 
plusieurs de ces aliments, vous couvrirez vos be-
soins. Pour les végétariens, on conseille généra-
lement 2/3 de graisses d’origine végétale et 1/3 
de graisses d’origine animale. Attention, la plu-
part des produits transformés contiennent des 
matières grasses, réduisez donc votre portion en 
conséquence. Les végétariens et végétaliens ne 
mangeant pas de poisson, je vous conseille de 
varier les huiles tout en consommant à chaque 
repas un peu d’huile de colza/noix/lin pour les 
apports en oméga-3.

Les protéines servent à fabriquer chaque cellule 
de chaque tissu de chaque organe (y compris 

les muscles) et elles participent à la contraction 
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musculaire. On les trouve dans les céréales, les lé-
gumineuses, le soja (y compris en yaourt), les noix 
mais également dans les œufs, le lait, les yaourts 
et le fromage. Votre assiette en contiendra moins 
de 20% (ou 1/5). Il n’est d’ailleurs pas nécessaire 
de combiner céréales et légumineuses dans un 
même repas pour avoir tous les acides aminés 
essentiels. Une combinaison dans la journée sera 
plus intéressante et vous permettra de varier les 
apports. Sachez que les protéines animales, le 
soja et le quinoa contiennent déjà tous les acides 
aminés nécessaires.

En tant que sportif végétarien/végétalien, cer-
taines vitamines vous seront nécessaires et 
d’autres seront à surveiller :

Pour les végétaliens, la vitamine B12 sera à sur-
veiller, afin de vérifier si la supplémentation est 
nécessaire. 

Pour tous, un supplément en vitamine D en hiver 
serait bienvenu, afin d’éviter la baisse du moral et 
des problèmes de fixation du calcium. Elle existe 
sous forme d’ampoules, de gélules ou de gouttes. 

La vitamine D3 peut être d’origine animale ou 
bactérienne. Préférez les doses quotidiennes qui 
semblent mieux absorbées que les doses men-
suelles.

La vitamine C vous permettra d’avoir une meil-
leure absorption du fer. En mangeant des fruits 
et/ou des légumes crus tous les jours, vous aurez 
tout ce qu’il vous faut. Bien sûr, si vous pouvez les 
combiner lors d’un même repas à des sources de 
fer, ce serait merveilleux !

La vitamine B6 aide notre corps à utiliser les pro-
téines et à libérer les réserves de sucre nécessaires 
lors d’une activité physique. On en trouve surtout 
dans les céréales complètes, les légumineuses, les 
noix et le soja.
 
La choline participe au contrôle musculaire. En-
core une fois, ses principales sources végétales 
sont les légumineuses et les noix, ainsi que dans 
le jaune d’œuf extra-frais.

Il y a également des minéraux importants :

ã Le calcium, que l’on trouve dans les produits 
laitiers, est également dans les noix et les graines. 
En plus d’aider à la minéralisation des os, il par-
ticipe à la régulation du rythme cardiaque et des 
contractions musculaires. Il est donc très utile 
pour des sportifs.

- Le fer est important dans le travail musculaire. 
Pour avoir un bon apport malgré l’absence de 
viande et de poisson, veillez à manger des cé-
réales complètes, des légumineuses, des noix en 
les couplant à des fruits et/ou légumes frais pour 
la vitamine C.

- Le magnésium régule le rythme cardiaque et la 
contraction musculaire, des fonctions très deman-
dées lors de séances de sport. On en trouve dans 
les légumineuses, les noix, les céréales complètes 
et les fruits secs. Si vous êtes sujet aux crampes, 
augmentez votre apport en magnésium, peut-
être par une eau plus riche.

 En parlant de crampes, le phosphore aide à les 
combattre. Si vous en souffrez, vous pouvez aug-
menter votre ration de noix, fruits secs ou fruits et 
légumes frais.

Si vous faites du sport par fortes chaleurs, vous 
risquez d’augmenter vos pertes en potassium. 
Dans ce cas, n’hésitez pas à manger plus de fruits 
frais et secs, de graines de citrouilles et de choco-
lat (le plus riche en cacao possible).

Comme vous le voyez, en ayant une alimentation 
riche en noix (noisettes, amandes, cacahuètes, 
etc.), céréales complètes, légumineuses et fruits 
et légumes frais, vous couvrirez vos besoins en 
vitamines et minéraux. 

Bien sûr, vos besoins évolueront si vous êtes 
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stressé (plus de magnésium), selon votre cycle 
menstruel (plus de fer et de vitamine C), la chaleur 
(plus de potassium), etc.

Pour la répartition des repas, je vous conseille une 
collation, dont l’heure dépen-
dra du moment de votre en-
traînement. Pour la compo-
ser, vous n’avez qu’à piocher 
dans les catégories ci-dessus. 
Si vous êtes en déplacement, 
je vous conseille un mélange 
de 2/3 de noix (glucides « 
lents », lipides, protéines) et 
de 1/3 de fruits secs (glucides 
« simples »), faciles à trans-
porter et à conserver. 

À vous de bien connaître 
votre corps et de ressentir si 
vous aurez besoin de ce re-
pas supplémentaire avant ou 
après le sport. Dans l’idéal, on 
conseille de laisser passer 3 
heures entre le dernier repas 
et l’activité sportive ou ½ heure pour une colla-
tion. Si vous ne faites pas de gros efforts muscu-
laires, surtout au niveau de la sangle abdominale, 
ce temps peut être réduit.

Pensez à vous hydrater, avant, pendant et après 
votre séance de sport. Avec de l’eau, bien sûr !

III-Nutrition du sportif

Si vous faites du sport tous les jours ou presque, 
si votre pratique est intensive ou si vous vous lan-
cez dans de petites compétitions, vous souhaite-
rez sans doute optimiser votre alimentation pour 
la rendre cohérente avec votre activité physique.

Lors des périodes d’entraînement, vous pouvez 
vous référer à la partie sur l’alimentation santé. Ce 
seront surtout les quantités qui changeront mais 
il est également possible que vous ayez besoin 
de 2 collations dans la journée. Vous aurez donc 
entre 4 et 5 repas, selon vos besoins. Si vous sen-
tez que l’énergie absorbée est insuffisante, vous 
pouvez augmenter votre ration de glucides (cé-
réales complètes, légumineuses) en réduisant un 
peu les apports en lipides (huiles, noix, etc.). 

Bien sûr, cela dépend du sport pratiqué, ne faites 

donc pas de changement avant d’en avoir vu la 
nécessité. Si vous souhaitez prendre une grande 
masse musculaire, et donc augmenter les pro-
téines, je vous conseille de vérifier d’abord votre 
état de santé auprès d’un médecin spécialisé dans 

le sport qui pourra également vous conseiller sur 
la meilleure façon d’augmenter votre apport en 
protéines.

En période de compétition, beaucoup essayent 
de mettre toutes leurs chances de leur côté grâce 
à l’alimentation. On distingue trois phases dis-
tinctes : l’avant compétition, la compétition et 
l’après compétition.

L’avant compétition ou la constitution d’une 
réserve : on parle alors des deux derniers repas 
avant la compétition. L’avant dernier repas, qui 
est très souvent le dîner, est l’occasion de faire 
une orgie de glucides. À vous les pâtes, le riz, 
la semoule, les crêpes, les lentilles, les haricots, 
etc. Le but est donner au corps plus de glucides 
qu’il n’en a besoin afin que vous ayez quelques 
réserves pour le lendemain. Bien sûr, un peu de 
protéines et de lipides accompagneront ce repas. 
Si votre compétition se déroule après le dîner, il 
est possible que ce repas soit une collation ou le 
déjeuner, car vous devrez peut-être dîner tôt.

Le dernier repas avant la compétition devrait, 
dans l’idéal, être pris 3 heures avant. Ce repas de-
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vra être léger, évitez donc tout ce qui gêne votre 
digestion personnelle (pommes de terre, choux 
ou produits laitiers, etc.). À ce repas, on privilégie-
ra quelques glucides complexes (pain, céréales, 
etc.) et simples (sirops, sucres, bananes, pommes, 
etc.), des protéines mais pas de graisses cuites ni 
d’agrumes. On conseille également de boire, lors 
de l’échauffement, une boisson d’attente. Pour 
ne pas entamer vos réserves de glucides tout de 
suite, vous pouvez boire une boisson riche en 
sucre, comme un jus de pomme.

La compétition :  l’hydratation sera  votre prio-
rité. Choisissez une eau peu salée et ne dépassez 
pas un litre par heure. Si votre compétition dure 
longtemps (un marathon par exemple), une bois-
son sucrée pourra vous aider à tenir (eau + sirop 
d’érable par exemple). Si vous avez un temps 
mort, vous pouvez prévoir une petite collation 
(banane, noix, sandwich à l’houmous, etc.).

L’après compétition : une fois que l’effort phy-
sique s’arrête, pensez à bien vous hydrater, 
d’abord avec un grand verre d’eau bicarbonatée 
tiède (on conseille souvent l’eau de Vichy) pour 
reconstituer vos réserves de sodium puis avec de 
l’eau sucrée, pour les réserves de glucides. 

Après 30 minutes, certains conseillent 250ml de 
lait écrémé, principalement pour les protéines et 
le calcium. Vous pouvez le remplacer par du lait 
de soja, que vous pouvez garder chaud dans un 
thermos si vos compétitions hivernales se passent 
à l’extérieur. 

Une demi-heure avant le repas (pour ne pas vous 
couper l’appétit), pensez à boire encore un grand 
verre d’eau de source. Le repas devra être léger, 
sans protéines animales et avec peu de graisses, 
pour être digéré facilement. N’hésitez pas à man-
ger beaucoup de fruits et légumes frais pour cou-
vrir vos pertes en vitamines et minéraux.

Avant de vous coucher, vous pouvez de nouveau 
boire 250ml de lait (vache ou soja) si vous le sou-
haitez. Pendant les jours suivants, pensez à boire 
beaucoup d’eau.

Ces conseils sont assez précis mais je vous 
conseille de les essayer avant le jour J. Vous vous 
entraînez pour vos performances sportives et 
vous pouvez aussi vous entraîner en nutrition. 

Ainsi vous connaîtrez les réactions de votre corps 
et ses besoins, qui peuvent différer d’une per-
sonne à l’autre mais aussi en fonction du sport 
que vous pratiquez.

Une fois que vous serez sûr de vous, vous verrez 
qu’en fonction des températures, de votre fatigue 
et des autres aléas de la vie, votre corps aura des 
besoins différents. Maintenant que vous avez de 
bonnes bases, à vous d’être à l’écoute pour vous 
les approprier et les personnaliser.

Pour des sportifs réguliers mais occasionnels, une 
alimentation saine et équilibrée est la clé pour 
combler tous vos besoins. Les céréales complètes, 
les légumineuses, les noix et les fruits et légumes 
frais seront vos meilleurs amis. 

Vous aurez peut-être peur d’avoir faim pendant 
ou immédiatement après le sport. Ne vous forcez 
pas à manger plus au repas précédent, contentez-
vous de manger à satiété et prévoyez une colla-
tion à prendre après le sport, il se peut que vous 
n’en ayez même pas besoin. 

Avec l’expérience, vous saurez quand vous aurez 
besoin d’une collation et ce que vous préférerez 
manger. N’oubliez pas de boire pendant l’effort et 
tout se passera bien.

Pour les plus sportifs, l’alimentation devra peut-
être être adaptée avec une augmentation des glu-
cides complexes et une réduction de lipides. Ne 
faites aucun changement avant d’en avoir senti la 
nécessité. 

Si vous faites des compétitions ou des marathons, 
essayez de nouveaux conseils alimentaires pen-
dant votre période d’entraînement, afin de vous 
assurer que vous aurez suffisamment d’énergie le 
jour J. 

Si vous souhaitez des conseils personnalisés, 
n’hésitez pas à consulter un médecin/nutrition-
niste/diététicien spécialisé.



NUTRITION

N ) L’adolescence

Par Sarah Leprêtre et Ségolène 
Guisset 

Les jeunes sont de plus en plus 
connectés, ayant constamment leur 
smartphone ou leur clavier ordi-
nateur au bout des doigts. Ils sont 
continuellement bombardés d’infor-
mations sur les nouvelles tendances 
et la vie virtuelle de leurs amis ou de 
leurs idoles. 

Il est intéressant de remarquer que le 
végétalisme est de plus en plus po-
pulaire sur les réseaux sociaux depuis 
quelques années. Les comptes ins-
tagram, chaines youtube et groupes 
facebook qui prônent l’alimentation 
végétale et la protection des animaux 
se multiplient. Cette visibilité grandissante permet 
de toucher et sensibiliser un grand nombre d’indivi-
dus, dont les adolescents. Si ce régime peut être un 
effet de mode, il est souvent réfléchi et beaucoup 
des 10-18 ans ont de vraies raisons de les suivre. 
Mais entre les informations contradictoires que l'on 
peut trouver, les inquiétudes des figures parentales 
et le changement d'habitudes parfois radicales, il 
peut être très difficile de maintenir ce régime.

Un changement d’alimentation chez les ados peut 
s’apparenter à un moyen d’affirmer leur personnali-
té et se différencier des autres. Comme ceux-ci sont 
dans une période charnière de leur vie et sont à la 
recherche de leur identité, certains se tournent vers 
la compassion envers les animaux et la planète et 
choisissent une alimentation plus végétale. D’autres, 
quant à eux, adoptent un régime végétal en signe 
de rébellion contre les habitudes familiales et ainsi 
s’affirmer en tant qu’individu à part entière. L’ado-
lescence est également le moment où la commu-
nication parents – enfants est plus compliquée et 
conflictuelle, l’ado peut véhiculer un message néga-
tif du végétalisme. Les parents peuvent être réti-
cents au changement d’habitudes alimentaires de 

leur enfant, soucieux des risques de carences et à 
l’aspect pratique de ce changement dans l’assiette 
de leur enfant.  

C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui 
un article pour récapituler tout ça. Il peut être un 
support pour les adolescents qui souhaitent rassu-
rer leurs parents ou pour les parents qui cherchent 
encore comment appliquer concrètement le régime 
de leur enfant. 

De plus, être un végétarien ou végétalien en bonne 
santé et proposant de délicieux plats et collations à 
son entourage est peut-être la meilleure façon de 
communiquer sur ce régime et de donner envie aux 
autres de le suivre. Nous allons donc vous expliquer 
comment équilibrer votre alimentation pour que 
vous puissiez suivre le régime que vous souhaitez.

Attention, cet article parlera beaucoup de géné-
ralités. En fonction de votre âge, de votre sexe et 
de votre activité physique, vos besoins seront dif-
férents. Si vous avez des soucis pour équilibrer 
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votre alimentation malgré cet article, n'hésitez pas 
à consulter une diététicienne qui saura vous faire 
un plan personnalisé. Il ne dispense pas non plus 
d'un suivi médical : une prise de sang par an vous 
permet d'être serein et de vérifier que tout va bien. 
Pour finir, n'oubliez pas de prendre de la vitamine D 
en hiver et de la B12 régulièrement (plus ou moins 
souvent en fonction de votre régime).

Les premiers aliments dont nous allons parler sont 
les fruits et les légumes. Nous conseillons 2 por-
tions de fruits (1 portion = 150g) et 3 portions de 
légumes (1 portion = 100g) par jour. Ceci est le 
minimum pour avoir une bonne dose de vitamines, 
de minéraux et de fibres. Si vous mangez tout le 
reste et que ça ne vous suffit pas, n'hésitez pas à 
augmenter. Essayez de varier et de consommer du 
cru et du cuit.

Viennent ensuite les féculents qui contiennent les 
céréales (blé, riz, quinoa, épeautre, maïs, etc.), les 
produits céréaliers (pâtes, pain) et les tubercules 
(pommes de terre, patates douces). Pour avoir de 
l'énergie, rien de tel que les céréales mais com-
plètes ! Plus riches en fibres, elles permettent que 
le « sucre » se diffuse lentement dans le sang, elles 
sont également plus riches en protéines et miné-
raux. Mais si vous les mangez complètes, prenez-les 
bio pour éviter les pesticides présents sur les grains. 
On conseille 5 portions par jour mais il est possible 
qu'un adolescent en pleine croissance ait besoin de 
plus ! Une portion de céréales équivaut à 60g crues 
(y compris pour les pâtes), une portion de pain à 
50g et une portion de pommes de terre à 250g. Et 
si vous mangez des céréales pour le petit-déjeuner, 
une portion équivaut à 30-40g, même si ça semble 
ridiculement petit ! A ce sujet, privilégiez les mueslis 
et les flocons d'avoine plutôt que le riz soufflé ou 
les pétales de maïs bourrés de sucres.

En gros, n'hésitez pas à en manger à chaque repas 
en variant au maximum les sources de glucides.

Pour faire le plein de protéines, rien de mieux que 
les légumi-
neuses ! Pois 
chiches, pois 

cassés, lentilles corail, brunes ou vertes, haricots 
blancs, rouges ou noirs, flageolets, soja, lupin sont 
de très bonnes sources de protéines provenant 
d’aliments non transformés riches en fibres et mi-
néraux. Les substituts de viande à base de seitan 
(issus de gluten de blé) ou de soja sont de bonnes 
alternatives aux produits carnés, surtout en période 
de transition. Il est important de ne pas en abuser 
car ces produits manufacturés peuvent être riches 
en graisses, en sel et en additifs. Dans une moindre 
mesure, les légumes verts comme les haricots verts, 
petits pois ou brocoli contiennent 2 à 5 % de pro-
téines. Prévoyez 3 portions par jour (1 portion = 
100g cuites) mais surtout combinez-les toujours 
avec des céréales (sauf pour le soja et le quinoa 
qui sont des sources de protéines complètes). Tant 
que la croissance n'est pas complètement finie, 
cela vous permet d'être sûr d'avoir suffisamment 
d'acides aminés essentiels au quotidien.

Petit point sur les protéines : les protéines sont de 
longues chaînes d'acides aminés. Lors de la diges-
tion, ces chaînes se cassent afin que nous puissions 
absorber les acides aminés et les utiliser avec ceux 
que nous fabriquons déjà. Les acides aminés que 
nous ne produisons pas naturellement sont dit 
essentiels et si l'un de ces 8 n'est pas présent en 
quantité suffisante, cela implique une diminution 
de l’absorption des autres acides aminés essentiels. 
D'après Ludovic Ringot, diététicien, l'association 
entre céréales et légumineuses qui permet de pal-
lier ce problème devrait se faire au cours du même 
repas pour l'enfant (source « Petit Végétarien Gour-
mand » chez Alternatives Editions).

Tous les substituts comme le Quorn, les nuggets 
ou autres steaks sont là pour vous faire plaisir, au 
même titre que du soda ou du chocolat, ou pour 
une certaine praticité. Ils n'ont pas vocation à être 
la base de votre alimentation car ils n'apportent pas 
énormément de choses, contrairement aux légumi-
neuses qui sont riches en fibres, en minéraux (fer, 
magnésium, phosphore, potassium, zinc) et en vita-
mines (K et B9). Pour information, voici les besoins 
en protéines des adolescents et adolescentes :
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Si les chiffres vous semblent importants, rappelez-
vous que nous trouvons aussi des protéines dans 
les céréales, dans les produits « laitiers » à base de 
soja et dans les noix.

En parlant de produits laitiers, n'oublions pas leurs 
substituts qui vous seront d'une grande utilité 
pour couvrir votre besoin en calcium (et en pro-
téines si vous avez bien suivi). Dans cette catégo-

rie, nous comptons les laits végétaux, les yaourts 
de soja, les fromages végétaux à base de soja/
noix de cajou/amandes et les oléagineux (cajou, 
amandes, noisettes, cacahuètes, noix et graines en 
tout genre). En plus des minéraux, les oléagineux 
vous apportent des graisses mono et polyinsatu-
rées ainsi que des glucides, de quoi tenir pendant 
les 2 heures de math ou de sport ! 3 à 4 portions 
dans la journée couvriront la majeure partie de vos 
besoins. Une portion de lait est de 250ml et pour 
les fromages ou oléagineux de 30g. Quant aux 
yaourts, comptez-les en unités. Et veillez à varier 
les sources ! Tous les fromages végétaux à base de 
fécule ou d'huile de coco n'apportent quasiment 
rien à l'organisme et sont des aliments « plaisir » à 
consommer avec modération.

Petit point sur le soja : des doutes sont encore émis 
quant à la consommation de soja chez les enfants 
qui n'auraient pas fini leur croissance, au motif 
qu'il pourrait perturber le système hormonal. Les 
phyto-oestrogènes que contient le soja sont des 
molécules végétales qui ne sont pas utilisables par 
un corps animal et aucune étude n'a encore réussi 
à prouver le contraire. Cependant, par mesure de 
précaution, les autorités sanitaires conseillent d'ex-

clure le soja et ses dérivés jusqu'aux 3 ans révolus 
de l'enfant. Il est donc tout à fait autorisé pour les 
adolescents mais, comme pour tout, soyez dans la 
modération et variez les sources de protéines ou 
de lait.

N'oublions pas les graisses, qui sont très impor-
tantes pour l'équilibre alimentaire. Elles permettent 

d'avoir de l'énergie pour les efforts de longue 
durée, de former les membranes cellulaires 
et plusieurs autres fonctions essentielles au 
bon fonctionnement du corps. Choisissez 
de bonnes sources, c'est-à-dire des huiles 
vierges de première pression à froid (si pos-
sible dans des bouteilles en verre teinté), et 
variez-les pour avoir un apport diversifié en 
acides gras. Vous pouvez aussi remplacer une 
cuillère à soupe d'huile par un demi-avocat, 
une bonne poignée d'olives ou encore une 
cuillère à soupe de graines de courge ou de 
sésame.
L'une des familles d'acides gras les plus im-
portantes est celle des oméga-3, qui parti-
cipe au développement et au maintien des 
fonctions cardiaques, de la vision et céré-
brales. Ils sont donc très utiles aux personnes 
qui apprennent beaucoup de choses chaque 
jour, malheureusement notre alimentation 

en manque cruellement. Je vous conseille donc de 
consommer chaque jour de l'huile de colza (2 cuil-
lères à soupe/jour) ou noix (1 cuillère à soupe) ou 
lin ou chia (1/2 cuillère à café) pour en avoir suffi-
samment. Pensez à conserver ces huiles au réfrigé-
rateur et à les consommer crues (il est fortement 
déconseiller de les utiliser comme huiles de cuis-
son). Les graines de lin moulues, les graines de chia 
et les noix en cerneaux en contiennent également 
mais en moindre quantité, elles seront plutôt un 
apport secondaire ou tertiaire. 

Petit point sur l'EPA et le DHA : ils constituent des 
sous-catégories d’acides gras de la famille des 
oméga-3 qui nous sont indispensables, que nous 
ne trouvons pas dans l'alimentation végétale (à 
part dans le varech) mais que nous pou
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Par Sarah Leprêtre et Yulia Stepanenkova, avec la 
participation de Ségolène Guisset 

L’intérêt croissant pour l’alimentation végétale est 
un fait. Nous savons, en accord avec de nombreuses 
institutions de diététiciens et de nutritionnistes, que 
l’alimentation végétalienne est adaptée à chaque 
tranche d’âge. Cependant, le végétarisme et le végé-
talisme touchent actuellement surtout la population 
entre 18 et 59 ans et deviennent de plus en plus po-
pulaires parmi les jeunes. 

Mais que se passerait-il dans quelques années, 
lorsque ces personnes deviendront des seniors ? 
L’alimentation végétale est-elle réellement adaptée 
pour eux ? Hélas, peu d’études réelles étudient ces 
questions, la population cible étant encore trop pe-
tite. 

Le nombre de personnes âgées potentielles, en te-
nant compte du vieillissement de population, serait 
de plus en plus important d’ici quelques décennies : 
le sujet est donc d’un réel intérêt, et il est temps de 
se pencher dessus dès à présent. Les challenges sont 
nombreux : nous présenterons ici le remarquable tra-
vail de fin d’études de Ségolène Guisset, aujourd’hui 
diplômée en diététique et complétant désormais 
notre équipe de nutritionnistes vegan-friendly. 

Ségolène a approfondi le sujet de la faisabilité de 
l’alimentation végétalienne en institutions publiques. 

Est-ce que les besoins nutritionnels varient avec 
l’âge ? 

Arrivé à un certain âge, notre corps change et nos be-
soins nutritionnels avec.  Même si la personne âgée a 
tendance à diminuer son activité physique, il lui reste 
des dépenses énergétiques à couvrir : régulation de 
la température et de repos (toute l'énergie néces-
saire pour que le corps fonctionne normalement). Il 
semblerait qu'il y ait également un moins bon rende-
ment des aliments, entrainant une plus forte dépense 
énergétique à la digestion. 

L’absorption moindre de vitamines et minéraux liée à 
l’âge demande un apport plus important en ceux-ci. 
De plus, en cas de pathologie (cancer, par exemple) 
les besoins sont augmentés. On reste donc à un ni-
veau énergétique identique aux adultes : 1800 kcal 
pour les femmes, 2000 kcal pour les hommes en 
moyenne.

C'est au niveau des protéines que les habitudes 
changent, avec 1g de protéines/kg après 75 ans 
contre 0,8g/kg pour des adultes actifs et bien-por-
tants. La perte de masse musculaire liée à l’âge est 
la principale cause de cette différence. Sinon, les ap-
ports en lipides et glucides restent les mêmes, bien 
que l'on conseille de choisir des aliments de qualité, 
surtout pour les huiles riches en oméga-3 (huile de 
lin, noix, colza ou compléments alimentaires). 

On observe également une augmentation des be-
soins en vitamines D et B12. L’apport en calcium et 

V ) Quand les séniors se mettent au vert… 
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en fer seront à surveiller. Une adaptation peut être 
nécessaire en cas de pathologie comme un diabète 
ou hypercholestérolémie, si fréquentes chez les per-
sonnes âgées... 

N'oublions pas les besoins en eau : 1,5L/jour (en 
comptant les thés, cafés et tisanes). La sensation de 
soif se perd avec l’âge, et les seniors peuvent oublier 
de s’hydrater, ce qui peut les mettre en danger, sur-
tout lors des pics de chaleur en été. 

Une personne âgée peut totalement être végéta-
lienne si elle adapte son alimentation : supplémenta-
tion en B12 et vitamine D, des légumineuses midi et 
soir pour leur apport en protéines, en fer et en autres 
minéraux que l'on couplera avec une bonne source 
de vitamine C pour améliorer son absorption (jus de 
citron, agrumes, fruits rouges, ananas, papaye, kiwi, 
etc.). 

Pour le calcium, privilégiez les algues, laits enrichis 
ou les oléagineux, surtout sous forme de purées à 
incorporer un peu partout. 

Les fromages végétaux qui ne sont pas à base de 
soja ou d'oléagineux n'apportent rien d'intéressant 
d'un point de vue nutritionnel mais pourront être 
gardés s'ils apportent du plaisir à la personne âgée.

Les besoins nutritionnels n’étant pas les seuls à 
surveiller…

Très souvent, les personnes âgées perdent le plaisir 
de la table. Certaines pathologies apparaissant sou-
vent à cette période (diabète de type 2, hypercho-
lestérolémie, etc.) entraînent des régimes « obliga-
toires » qui peuvent déstabiliser les personnes très 
attachées à leurs habitudes et rendre leurs assiettes 
non appétissantes. 

Par exemple, une personne ne pouvant plus utiliser 
de sel mais ne sachant pas utiliser les épices pourra 
vite se lasser de la nourriture. Les personnes âgées 
ayant très souvent une diminution de leurs percep-
tions sensorielles (goût et odorat dans ce cas) ainsi 
que des difficultés à mastiquer à cause de problèmes 
dentaires, il n'est pas rare de voir les apports calo-
riques diminuer. 

A cause de douleurs musculaires, de problèmes de 
santé récurrents et d'une certaine solitude, beau-
coup de personnes âgées bougent très peu. Elles 
pensent alors qu'elles n'ont pas besoin de manger. 
Or en diminuant les apports caloriques, on diminue 
la quantité d'énergie disponible, on bouge moins et 
un cercle vicieux peut se mettre en place. Ce cercle 

peut même aller jusqu'à la dénutrition, caractérisé 
par une grande perte de poids en peu de temps ainsi 
qu'une perte musculaire. La dénutrition se détecte 
par simple examen de poids couplé à une prise de 
sang, mais il est beaucoup plus compliqué d'en sor-
tir.

Malheureusement, l'un des facteurs les plus impor-
tants qu’il faut prendre en compte n'a rien à voir 
avec l'alimentation. Beaucoup de personnes âgées 
se sentent seules voire dépriment en voyant la fin de 
leur vie approcher ou leurs amis et famille s'éloigner 
ou disparaître. Que l'on soit végétalien ou pas, le lien 
social reste extrêmement important. C'est pourquoi 
certaines personnes décident de vivre en maison de 
retraite.

Faire (bien) manger les seniors : challenge pour 
les années à venir

En ce qui concerne l’alimentation des seniors en mai-
sons de repos et soins, nous pouvons la qualifier de 
« traditionnelle ». Les plats en sauce, les charcuteries 
et les fromages y sont rois. Les apports nutritionnels 
qui en découlent sont particulièrement riches en li-
pides, acides gras saturés et trans (les « mauvaises » 
graisses), tandis que la quantité de fibres et les glu-
cides complexes est insuffisante. Ces facteurs nutri-
tionnels sont directement corrélés aux maladies les 
plus récurrentes dans notre société, celles-ci étant 
les maladies cardiovasculaires, l’hypertension et le 
diabète, mais également la constipation, particuliè-
rement courante chez les individus âgés. 

Actuellement les demandes de plats végétaliens en 
maisons de repos sont rares. Celles-ci risquent très 
probablement d’augmenter dans les prochaines an-
nées dû à la popularité croissante du végétalisme et 
au vieillissement de la population. Les maisons de 
repos et soins ainsi que les hôpitaux proposent gé-
néralement des alternatives végétariennes. Ceux-ci 
proposent soit une omelette soit du poisson (aber-
rant, sachant que le poisson n’est pas constituant 
de l’alimentation végétarienne : hélas, l’idée persiste 
encore auprès du personnel cuisine, infirmier… ou 
diététique ! ). Les options végétaliennes sont, quant 
à elles, quasi inexistantes étant donné que les légu-
mineuses et les substituts de viande de type tofu 
ou seitan ne sont pas utilisés (en tout cas régulière-
ment) en cuisines de collectivité. 
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Le changement de mentalité et d’habitudes dans les 
cuisines de maisons de repos est un challenge. Ce-
pendant l’augmentation de demandes de plats végé-
taliens influencera certainement l’offre. Pour la mise 
en place de menus végétaliens, il est indispensable 
d’introduire différentes alternatives, comme :

- L’utilisation de matières grasses végétales 
pour cuissons (à la place du beurre ou des marga-
rines contenant du lait)

- Des alternatives végétales aux produits lai-
tiers (industriels ou fait maison)

- Des substituts de viande et légumineuses 

- Des tartinades végétales (le repas du soir en 
maison de repos étant souvent de type repas tartines)

L’état de santé d’une personne âgée en maison de 
repos peut être très variable. Il est important de pro-
poser plusieurs dérivations du menu de base afin de 
proposer une alimentation adaptée à tout un chacun 
sans compliquer la logistique cuisine. Par exemple, il 
est possible de l’enrichir grâce à l’incorporation de 
beurre d’arachides ou d’oléagineux, crèmes végétales 
ainsi que de poudres protéinées végétales dans dif-
férentes préparations. Ceci est particulièrement im-
portant, car la dénutrition est malheureusement trop 
fréquente en maison de repos (15 à 40% selon les 
estimations). 

Il est également intéressant d’étudier et promouvoir 
auprès des cuisines de collectivité la possibilité de 
modifier les textures des repas : en mixant les légumi-
neuses ou en utilisant différents substituts comme le 
tofu soyeux, pour les séniors souffrant de problèmes 
de déglutition. Pour le moment, les alternatives qu’on 
peut trouver dans le commerce, en texture modifiée 
ou pour contrer la dénutrition (aliments enrichis) 
contiennent dans la quasi-totalité des cas des pro-
téines animales (lait, œuf…). Il est donc très impor-
tant que les générations futures soient sensibilisées 
au fait-maison et à la création de produits adaptés 
aux végétaliens. 

Ségolène Guisset, dans son travail de fin d’études, 
a élaboré un guide afin d’aider les institutions de 
proposer une alimentation végétale adaptée en cas 
d’hospitalisation ou une entrée en maison de repos. 
En espérant que ce guide soit promu auprès des ins-
titutions belges à large échelle ! 

Pour terminer… 

Il est nécessaire de penser à l’avenir de végétariens et 
végétaliens, en encourageant les démarches scienti-
fiques (études de population) afin d’optimiser la prise 
en charge nutritionnelle des seniors végétaliens, mais 
également multiplier la sensibilisation du personnel 
des maisons de repos, hôpitaux… pour améliorer les 
menus servis et de créer une demande suffisante 
pour que l’offre puisse suivre. 

Peu d’alternatives satisfaisant les besoins de per-
sonnes âgées existent aujourd’hui, mais la demande 
forcera les services publics à s’adapter. 

C’est aujourd’hui que nous allons préparer notre re-
traite « verte » de demain !

De nos jours, les cosmétiques occupent une grande 
place dans la vie des femmes, trônant fièrement dans 
leur armoire de salle de bain, se faufilant dans leur 
sac et même parfois dans leur voiture. 

Le maquillage fait ainsi partie du quotidien de la 
majorité des femmes occidentales. Allié fidèle de la 
confiance en soi, du style, du succès, de la séduction, 
mais surtout :  conséquence majeure des diktats de 
la beauté moderne, qui complexent les femmes dès 

VI ) Esthétique  : « Prendre soin 
de soi, c’est bien. Mais sans faire 
souffrir, c’est encore mieux ! »

 116 Guide du Véganisme et du végétarisme



Une femme moderne consacrera donc en 
moyenne un an et 3 mois de sa vie à se maquil-
ler… impressionnant n’est-ce pas? 

C’est là qu’il faut se rendre compte de l’importance 
de cet acte… et prendre en compte les consé-
quences qu’il peut avoir sur l’environnement ainsi 
que sur le bien-être animal.

Car il est bien connu que la plus grande majorité 
des marques de cosmétiques testent leurs produits 
en laboratoires sur des petits animaux, et ce sans 
trop se soucier du bien-être de ces derniers, dans 
un souci « d’évaluer la sécurité des produits cosmé-
tiques ». 

Bien heureusement, les choses évoluent, et il est 
désormais interdit de tester des produits cosmé-
tiques sur les animaux en Europe (communiqué 
explicite publié le 21/09/2016 par la Cour de Justice 
de l’Union européenne).

Les produits cosmétiques 
(produits d’hygiène quoti-
dienne comme les crèmes 
hydratantes, dentifrices, 
gels douche, maquillage, 
etc) vendus sur le sol euro-
péen devraient donc tous 
être certifiés « cruelty free 
» et les pays qui importent 
devront donc se plier aux 
règles.

Il existe plusieurs logos, donc voici les deux princi-
paux : celui du Leasing Bunny (à droite) et celui de 
PETA (à gauche).

D’autres logos peuvent également être retrouvés 
sur les emballages et signifient que les produits 
(produit fini + ingrédients) n’ont pas été testés sur 
les animaux, en voici quelques exemples : (liste non 
exhaustive) 

Il y a bien évidemment un petit bémol : celui-ci 
concerne les marques qui exportent leurs produits 
dans certains pays tels que la Chine (encore et tou-
jours les mêmes vous nous direz), pays qui repré-
sentent de grosses parts du marché, et sont donc 
non négligeables pour un bon nombre de sociétés 
cosmétiques…

En effet, ces pays n’ont pas encore évolué à ce ni-
veau-là, et maintiennent l’autorisation des tests sur 

les animaux, allant parfois même jusqu’à les rendre 
obligatoires ! 

Vous comprenez maintenant où se trouve la faille 
de cette victoire en faveur des animaux… 
Les produits exportés en Chine se verront testés sur 
des animaux aux frontières, et ce, afin de répondre 
aux réglementations en vigueur et d’autoriser leur 
vente sur le territoire. 
Voilà donc la raison pour laquelle certaines marques 
ne possèdent pas le logo… et ce ne sont pas les 
moins connues.

Les logos trompeurs

Néanmoins, il existe des logos « trompeurs » tels 
que celui de One Voice et de la Vegan Society, qui 
reste applicable sur les produits testés sur les ani-
maux sur les marchés étrangers…

Il est donc réellement important de se tourner vers 
des marques soucieuses du respect des animaux, 
appliquant leurs chartes au travers le monde, sans 
exception au profit économique. Ces marques étant 
de plus en plus nombreuses, et de plus en plus 
abordables. 

Car n’oubliez pas que c’est le consommateur, de par 
ses choix de consommation responsables, autant 
d’un point de vue sanitaire, qu’environnemental ou 
éthique, qui joue un rôle primordial dans les direc-
tions que prendront les industriels. 

Le logo « cruelty free and vegan » reste donc celui 
que nous devons le plus rechercher. 

En effet, en plus d’assurer un produit mondialement 
non testé sur les animaux, ce logo certifie une com-
position 100% exempte de tout ingrédient d’origine 
animale. Ce logo est donc le plus cohérent, car évi-
ter de tester les produits sur des animaux est impor-
tant, mais éviter de les utiliser pour fabriquer ces 
produits l’est encore plus…
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Résultats de l'enquête de consommation alimen-
taire en Belgique: 2004
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Surconsommation de produits animaux :

Pour la première fois en Belgique, des chercheurs 
se sont intéressés au contenu de nos assiettes,  

les résultats de l’enquête nationale de consomma-
tion (2004) sont sans appel. 

43 % des Belges ont un poids qui menace leur san-
té, le syndrome américain guette. En résumé : trop 
de graisses, de sucres, de sel et pas assez de fruits 
et légumes, à cela s’ajoute une dépense physique 
insuffisante. 

Nos citoyens mangent également plus de 100 kg 
de viande par an, soit 200 GR par jour, ce qui est 
près du double de la ration conseillée par les nutri-
tionnistes (voir pyramide de l’alimentation saine). 
Nous assistons à un changement historique d’ali-
mentation, en un siècle les occidentaux ont triplé 
leur consommation de produits animaux (laits, fro-
mages, viandes).  
 
Jusqu’à un certain point, ce nouveau régime a été 
bénéfique, la viande est riche en protéines. Mais 

la viande contient aussi un taux élevé de graisses 
saturées et de cholestérols. De nombreuses études 
ont démontré que ces mauvaises graisses augmen-
tent le risque de maladies cardio-vasculaires.       

Les maladies associées à une consommation ex-
cessive de viande sont nombreuses : cholestérol, 
hypertension, inflammation articulaire, surcharge 
pondérale, diabète… et parfois même certains can-
cers (colon, pancréas). Mais toutes les viandes ne 
sont pas égales entre elles. Charcuteries, viandes 
grillées (barbecue) et fast-food (hamburgers) sont 
les pires de toutes. Grasses et chimiques à souhait 
(nitrates, conservateurs et exhausteurs de goût), 
ce sont de véritables bombes à retardement pour 
votre santé !                                                                                                              
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Ces derniers temps de nombreuses publications 
scientifiques soulignent les bienfaits d’un régime 
pauvre en viande et riche en végétaux pour le trai-
tement de ces maladies endé-
miques .                                                                       
 
L’alimentation végétarienne 
pauvre en graisses ou en 
graisses saturées a été utilisée 
avec succès dans le cadre de 
programmes de santé visant 
à renverser le cours de mala-
dies coronariennes sévères. Les 
alimentations végétariennes 
apportent une protection bé-
néfique dans ces maladies du 
fait de leur faible teneur en 
graisses saturées, cholestérol et 
protéines animales, et de leur 
teneur souvent élevée en folates (qui abaissent 
le niveau sérique d’homocystéine), antioxydants 

comme les vitamines C et E, caroténoïdes, et di-
vers composés phytochimiques. Non seulement la 
mortalité par maladie coronarienne est plus faible 

chez les végétariens que chez les non-végétariens, 
mais l’alimentation végétarienne a réussi avec suc-
cès à enrayer ce genre de maladie.                                                   
 
Selon des chercheurs anglais, une réduction de 30 
% de la consommation d’acides gras saturés d’ori-
gine animale réduirait de 17 % les décès préma-
turés dus aux maladies cardiovasculaires, ce qui 
épargnerait 18.000 personnes par an, en Grande-
Bretagne. (Dr Alan Dangour de la London School 
of Hygiene and Tropical Medicine)                                                                              

Les maladies 
cardiovasculaires
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Cancer

Les scientifiques de l’American cancer association 
ont également trouvé une corrélation entre une 
consommation élevée de viandes et la fréquence 
de certains cancers ( prostate, sein, colons, esto-
mac ). La fréquence du cancer du sein et de la pros-

tate est considérablement plus basse dans les pays 
où l’on mange moins de produits animaux et plus 
de légumes et de légumineuses. C’est particulière-
ment frappant pour les pays asiatiques...

L’étude de Harvard                                             

Une grande étude menée par un groupe de médecins 
de la Harvard School of Public Health, qui ont travaillé 
sous la direction du docteur en médecine An Pan, a 
révélé que les craintes des végétariens sont parfaite-
ment fondées.                   

La consommation de viande rouge est manifestement 
corrélée à un plus grand risque de décès par maladies 
cardio-vasculaires, certains cancers et troubles méta-
boliques, tandis que le remplacement de la viande de 
mammifères par des végétaux diminue nettement ce 
risque.                               

Les conclusions sont publiées dans Archives of Inter-
nal Medicine, la revue de l’American Medical Associa-
tion.                                       
                   
Pour l’analyse des effets à long terme du régime car-
né, An Pan et ses collègues se sont appuyés sur une 
étude statistique d’une ampleur faramineuse. Au to-

tal, 37.698 hommes et 83.644 femmes ont participé 
à l’étude. Leur état de santé, ainsi que leur régime, a 
été suivi pendant 28 ans dans le second groupe, et 
pendant 22 ans dans le premier groupe. Dans l’inter-
valle, 23.926 décès ont été enregistrés dans les deux 
groupes étudiés : 5910 de maladie cardio-vasculaire 
et 9464 de cancer.                            

« Nous avons constaté qu’une grande consommation 
de viande rouge est associée à une montée signi-
ficative de la mortalité due à ces maladies, et cette 
relation peut être retracée dans le cas des viandes 
transformées et fraîchement préparées, avec des cor-
rélations plus élevées pour les transformées.                             

En remplaçant la viande rouge par du poisson, des lé-
gumes ou de la volaille, il y avait une relation inverse : 
une réduction de la mortalité », ont conclu les auteurs 
de l’étude.                                   
 
 



 122 Guide du Véganisme et du végétarisme

L’étude de Harvard

L’étude a révélé que l’espérance de vie totale 
diminue de 13% en cas de consommation 

quotidienne de viande fraîchement préparée de 
la taille de la paume d’une main, et d’un énorme 
20% en consommant quotidiennement des por-
tions de viandes transformées, comme un hot-
dog ou deux tranches de bacon. 

Pour les maladies devenues causes de décès dans 
les deux groupes, la dépendance des risques à la 
consommation carnée se présentait ainsi : respec-
tivement, pour la viande fraîche et transformée, le 
risque de maladies cardio-vasculaires augmentait 
de 18% et 21%, et le cancer de 10% et 16%.   

Ces chiffres peuvent être considérés comme sta-
tistiquement neutres, c’est-à-dire, indépendants 
de ceux de facteurs variables, comme l’âge, l’in-
dice de masse corporelle, l’activité physique et les 
antécédents familiaux de maladies cardio-vascu-
laires et de cancer.  

Chose également importante, tous les membres 
du groupe observé étaient en bonne santé phy-
sique au début de l’étude.        
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Apparition de résistances aux antibiotiques

L’utilisation d’antibiotiques pour l’élevage du 
bétail contribue à propager des bactéries résis-
tantes, et représente dès lors un danger impor-
tant pour la santé de la population.
 
On y utilise les antibiotiques dans le double 
objectif d’engraisser plus rapidement le bétail, 
tout en le maintenant en bonne santé malgré les 
espaces souvent très sales et surpeuplés où les 
animaux sont élevés, espaces propices à la pro-
pagation de maladies.
 

C’est surtout dans la production de viande de 
porc que l’utilisation d’antibiotiques est une pra-
tique courante. Globalement, les éleveurs de porc 
utilisent environ quatre fois plus d’antibiotiques 
par kg que les autres éleveurs. Les doses sont 
également élevées dans l’industrie de la volaille. 
L’exposition aux antibiotiques par le biais de la 
viande contribue à propager de super bactéries’ 
résistantes et l’apparition de nouveaux virus
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Les élevages industriels sont depuis longtemps 
la norme dans les pays développés et de-

viennent de plus en plus répandus dans les pays 
en développement.

Le nombre énorme d’animaux 
élevés enfermés, les uns  sur les 
autres, dans de petites stalles, 
soumis à une croissance rapide, 
qui ont un patrimoine génétique 
très peu varié, crée des conditions 
idéales pour l’émergence et la 
propagation de nouvelles mala-
dies.                             
 
Il n’y a jamais eu de « grippe légumineuse », ni 
de « grippe épinard » ou de « maladie du petit 
pois fou »... Par contre, les systèmes modernes 
d’élevage sont des incubateurs à virus, listeria, 

salmonelles, campylobacters, E. coli, et autres 
promoteurs de « grippes » en tout genre. Comme 
l’indique un rapport de la FAO : « il n’est pas 

surprenant que les trois quarts des 
nouveaux pathogènes ayant affecté 
les humains dans les dix dernières 
années proviennent des animaux ou 
des produits animaux ».                                                          

Les industriels de l’agroalimentaire 
recourent massivement à l’insémi-
nation artificielle, le sperme provient 
de mâles sélectionnés sur de nom-
breuses générations, ces mâles ont 

des patrimoines génétiques assez semblables, ce 
qui les rend sensibles aux virus et autres bacté-
ries. Voilà pourquoi les industriels utilisent mas-
sivement des antibiotiques pour maintenir en vie 
ces animaux si fragiles.            

Apparition de nouveaux virus

Des pesticides dans la viande.

Lorsqu’on parle de pesticides , on pense immé-
diatement à ceux que l’on retrouve sous forme 
de résidus sur nos fruits et légumes. Rares sont 
ceux qui savent que les produits animaux , le lait 
, la viande et les œufs sont eux aussi sérieuse-

ment concernés. Ils sont pourtant la voie royale 
qu’empruntent les polluants organiques persis-
tants pour nous contaminer  (POP:  Dioxine, PCB, 
DDT, Dieldrine, Lindan...)                                                                                   

" Selon l’Organisation 
Mondiale de la santé,  
l’élevage industriel a un 
impacte sur l’émergence 
de nouvelles épizooties. 

"
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À cela s’ajoute une classe d’insecticides que 
l’on oublie trop souvent, ceux qu’on utilise pour 
conserver les céréales dans les silos. Ils sont 
classés par les autorités sanitaires comme parti-
culièrement sensibles, car potentiellement plus 
dangereux pour la santé humaine que d’autres 
types de pesticides.     

Les animaux que nous mangeons aujourd’hui ne 
sont plus tout à fait les mêmes que ceux qu’ont 
connus nos grands-parents. Les zootechniciens 
sont passés par là et après des générations de 
sélections génétiques, les animaux d’élevages 
se développent plus rapidement, mais c’est sou-
vent au détriment de la qualité de la viande. Elle 
est plus grasse et cela pose un problème pour 
ceux qui souhaitent ingérer un minimum de 
substances chimiques synthétiques, en majorité 
liposolubles.                               

C’est en effet dans la graisse des animaux que 
viennent se stocker les résidus d’herbicides,de 
fongicides, d’insecticides, de médicaments vé-
térinaires parmi lesquels on retrouve des cal-

mants, des antibiotiques, des vermifuges, des 
anxiolytiques, des diurétiques. Et quand on a 
affaire à des éleveurs peu scrupuleux, on peut 
également y retrouver des corticoïdes et des 
anabolisants. Joli cocktail qui devrait faire réflé-
chir les citoyens européens lorsqu’ils se trouvent 
devant l’étal du boucher et les inciter à végétali-
ser leur alimentation et privilégier la viande bio.                                                      
                  
N’oublions pas également que le maïs et le soja 
qui se retrouvent très souvent au menu de nos 
cochons, poulets et autres veaux d’engraisse-
ment proviennent à 80% de plantes génétique-
ment modifiées.

La firme Monsanto et Cargill sont ici dans le 
collimateur, car aucune étude aujourd’hui ne 
peut garantir que manger la viande d’un animal 
nourri aux OGM est sans danger. De plus ces 
plantes ont été traitées avec du Round Up, un 
insecticide qui a été fortement mis en cause par 
l’étude récente du Dr Séralini                               
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Manger beaucoup de viande cuite à tempéra-
ture élevée peut accroître le risque de cancer. 

Les méthodes de cuisson à haute température 
sont la friture ainsi que la cuisson au gril et au 
barbecue.

Cuire la viande, la volaille et le poisson à haute 
température crée des substances chimiques ap-
pelées amines hétérocycliques (AH). Les cher-
cheurs ont observé plus d’une douzaine de AH 
différentes dans la viande cuite qui sont sus-

ceptibles d’accroître le risque de cancer.                                                                                         
 Lorsque le gras de la viande, de la volaille ou du 
poisson s’écoule sur les briquettes ou les pierres 
chaudes, d’autres substances qui peuvent cau-
ser le cancer se forment. Les hydrocarbures aro-
matiques polycycliques (HAP) s’ajoutent aux ali-
ments par le biais de la fumée et des flammes.            
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Cuisson de la viande 
et cancérigènes.
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Recettes 
végétaliennes
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Lavez les champignons et la carotte. Coupez les champi-
gnons grossièrement et mettez-le dans un mixeur. Epluchez 
la carotte, l’oignon et l’ail, coupez-les grossièrement et 
ajoutez-les dans le mixeur. Mixez jusqu’à obtenir des petits 
morceaux, semblables à de la viande de bœuf hachée. Si 
votre mixeur n’est pas assez puissant ou si vous n’en avez 
pas, vous pouvez tout couper en petits dés avec un cou-
teau.

Faites chauffez l’huile dans une sauteuse ou une casserole 
sur feu moyen. Faites-y revenir le mélange mixé pendant 
quelques minutes. Ajoutez les lentilles, les tomates en dés, 
le coulis de tomates et 250ml d’eau. Couvrez et laissez cuire 
30 minutes à petits bouillons. Mélangez régulièrement et 
ajoutez de l’eau si nécessaire.

Pendant ce temps, faites chauffer de l’eau pour les pâtes.
Au bout de 30 minutes, les lentilles devraient être presque 
cuites. Ajoutez les herbes aromatiques et le sucre, de l’eau 
si nécessaire, couvrez et laissez mijoter le temps que les 
pâtes cuisent. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si néces-
saire.

Egouttez les pâtes et servez-les avec la bolognaise végétale.

Bon à savoir : cette recette est un peu longue à cause de la 
cuisson des lentilles brunes. Si vous souhaitez la faire plus 
rapidement, vous pouvez les remplacer par des lentilles 
vertes (25 minutes de cuisson), des lentilles corail, des len-
tilles brunes en conserve ou précuites. La cuisson prendra 
quand même 20 minutes à cause des légumes. Mais c’est 
ce qui fait que les arômes ont bien le temps de se dévelop-
per !

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-120g de pâtes (longues    
 de préférence)
-120g de lentilles      
  brunes
-1 carotte
-1/2 oignon
-1 gousse d’ail
-100g de champignons
-250ml de coulis
-200g de tomate en dés
-2 cuillères à soupe   
  d’huile
-sel, poivre
-1 cuillère à soupe mé   
  langeant origan, thym  
  et romarin
-1 cuillère à café de   
  sucre

PÂTES À LA BOLOGNAISE DE LENTILLES (coût : 1€ 79 + herbes)
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Faites chauffer une petite casserole d’eau et votre friteuse. 

Lavez, épluchez et coupez la carotte en petits cubes. Mettez-les dans 
la casserole et faites cuire 10-15 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien 
cuits.

Lavez et épluchez les pommes de terre. Coupez-les en frites puis 
mettez-les dans le panier de la friteuse pour un premier bain d’huile. 
Sortez-les alors qu’elles commencent juste à dorer.

Quand les dés de carotte sont cuits, mettez-les dans un petit saladier 
avec les petits pois puis écrasez-les pour en faire une sorte de purée. 
Salez, poivrez. Mixez les flocons d’avoine en poudre puis ajoutez-
les à la purée petit à petit. Mélangez entre chaque ajout pour bien 
homogénéiser et ajoutez des flocons jusqu’à obtenir une texture qui 
tient bien.

Divisez la « pâte » en deux. Avec chaque moitié, faites une boule que 
vous écrasez du plat de la main.

Faites chauffer une cuillère à soupe d’huile dans un poêle sur feu 
moyen. Ajoutez les deux steaks que vous venez de faire puis laissez 
cuire quelques minutes de chaque côté. Profitez-en pour remettre 
vos frites à cuire.
Préparez la salade en la mettant dans un saladier avec 2 cuillères 
à soupe d’huile, 1 cuillère à soupe de vinaigre, un peu de sel et de 
poivre. Mélangez et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.
Servez votre steak avec des frites et une portion de salade.

PETIT PLUS : ces galettes peuvent aussi servir à garnir des pains à 
burger  BON À SAVOIR : cette préparation est une base déclinable 
à l’infini, vous pouvez faire des steaks avec toutes les légumineuses. 
N’oubliez pas d’utiliser des épices pour varier les goûts.

INGRÉDIENTS

-400g de pommes de 
terre
-100g de petits pois 
cuits
-100g de carotte
-30g de flocons 
d’avoine
-50g de salade (de 
votre choix)
-3 cuillères à soupe 
d’huile
-1 cuillère à soupe de 
vinaigre
-sel, poivre

STEAK DE PETITS POIS ET FRITES (coût : 1€ 38)
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Commencez par nettoyer les poivrons puis 
coupez-les en dés. Epluchez l’ail et l’oignon puis 
émincez-les finement.

Dans une sauteuse ou une casserole, faites chauf-
fer l’huile à feu moyen. Ajoutez-y l’ail, l’oignon et 
les poivrons puis faites revenir jusqu’à ce que l’oi-
gnon et l’ail soient dorés. N’hésitez pas à mélanger 
pour éviter que ça brûle.

Ensuite, ajoutez les haricots, le maïs, les tomates 
en dés et le coulis de tomate. Mélangez, ajoutez 
les épices, un peu d’eau si nécessaire et couvrez. 
Laissez mijoter 10-15 minutes.

Goûtez, salez et poivrez à votre goût et servez.

Petit plus : il vous en reste ? Vous pouvez vous 
faire un sandwich en ajoutant le chili dans une ou 
plusieurs tortillas (galettes de blé ou maïs). Cette 
recette permet également de faire une soupe 
mexicaine si vous ajoutez plus d’eau et un cube 
de bouillon.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-125g de haricots rouges 
cuits (en conserve)
-150g de maïs
-100ml de coulis de tomate
-200g de tomates en dés
-2 cuillères à soupe d’huile
-1/2 oignon
-1 gousse d’ail
-1/2 poivron vert
-1/2 poivron jaune
-une pincée de cumin
-une pincée de paprika
-sel, poivre

CHILI SIN CARNE ET MAÏS (coût : 2€ 06)
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Commencez par vous occuper des légumes en les lavant. 
Epluchez les carottes, l’oignon et les navets. Emincez l’oignon, 
coupez la carotte en petits tronçons, le navet en gros cubes et 
la courgette en rondelles ou demi-rondelles.

Dans une poêle, faites chauffer une cuillère à soupe d’huile 
dans une poêle sur feu moyen. Faites y revenir les légumes en 
remuant régulièrement jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
Pendant ce temps, faites bouillir 500ml d’eau et ajoutez-y le 
cube de bouillon.

Dans un saladier résistant à la chaleur, mettez la semoule et les 
raisins secs et mélangez. Versez du bouillon jusqu’à recouvrir 
la semoule puis couvrez pour 5 à 10 minutes. Travaillez à la 
fourchette pour séparer les grains de semoule au maximum en 
ajoutant 1 cuillère à soupe d’huile.

Quand les légumes sont cuits, ajoutez les épices et les pois 
chiches égouttés. Mélangez puis ajoutez un peu de bouillon 
pour décoller les sucs de la poêle et bien réchauffer les pois 
chiches. Goûtez, rectifiez l’assaisonnement si besoin puis ser-
vez avec la semoule. Si la semoule est trop sèche à votre goût, 
n’hésitez pas à ajouter du bouillon dans votre assiette.

Petit plus : le jus de pois chiches s’utilise ! Il a la propriété de 
monter en neige quand on le bat, exactement comme le blanc 
d’œuf. Vous pouvez en faire de la mousse au chocolat ou de la 
mayonnaise sans œufs.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-125g de pois chiches cuits 
(en conserve)
-100g de semoule
-2 cuillères à soupe d’huile
-100g de carotte
-100g de navets
-100g de courgettes
-30g de raisins secs
-1/2 oignon
-1 cube de bouillon
-une pincée de cumin
-une pincée de cannelle
-une pincée de coriandre 
moulue
-sel, poivre

COUSCOUS DE LÉGUMES ET POIS CHICHES 
(coût : 1€ 27 + épices)
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Commencez par faire cuire le riz selon 
les indications du paquet ou votre mé-
thode préférée.

Epluchez et émincez l’ail et  l’oignon.

Dans une sauteuse, faites chauffer l’huile à 
feu moyen.

Faites-y revenir l’oignon et l’ail en mélan-
geant jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 

Ajoutez les pois chiches et la courge en 
remuant pendant une petite minute puis 
arrosez de lait de coco et saupoudrez de 
curry. 

Couvrez jusqu’à ce que la courge soit cuite. 
Ajoutez un peu d’eau si nécessaire pour 
avoir une sauce bien onctueuse.

Servez avec le riz égoutté.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-200g de pois chiches cuits
-120g de riz
-300g de courge (ici surge-
lée)
-150ml de lait de coco
-2 cuillères à soupe d’huile
-1/2 oignon
-1 gousse d’ail
-1 cuillère à soupe de curry 
en poudre

CURRY DE POIS CHICHES ET RIZ (coût : 2€ 26)
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Faites cuire le riz selon les instructions du 
paquet.

Epluchez et émincez l’ail et l’oignon. Nettoyez les 
champignons puis coupez-lez en lamelles ou en 
quatre.

Dans une poêle ou une sauteuse, faites chauffer 
l’huile. Ajoutez l’oignon, l’ail et les champignons 
et faites revenir en mélangeant régulièrement 
pour que rien ne brûle. Quand les oignons dorés, 
ajoutez le coulis de tomate, les lentilles et le curry. 
Mélangez et laissez cuire 10 à 15 minutes sur 
feu moyen. Les lentilles vont absorber le liquide, 
n’hésitez pas à ajouter régulièrement de l’eau.

Pour vérifier si les lentilles sont cuites, goûtez : 
elles doivent être fondantes mais pas bouillies. 
Salez et poivrez si nécessaire.
Servez avec le riz.

Bon à savoir : le curry jaune est en général le plus 
doux, le vert le plus pimenté et le rouge se trouve 
entre les deux.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-120g de lentilles corail/len-
tilles rouges
-120g de riz
-250ml de coulis de tomates
-250g de champignons de 
Paris
-1 oignon
-1 gousse d’ail
-2 cuillères à soupe d’huile 
(coco, pépins de raisin ou 
tournesol)
-1 cuillère à soupe de curry 
en poudre

DHAL DE LENTILLES CORAIL (COÛT : 1€ 79)
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Faites chauffer le four à 180°C.

Commencez par nettoyer et/ou éplucher les légumes. 
Coupez l’oignon en lamelles, la carotte en rondelles 
et le poireau en tronçons puis mettez-les dans un plat 
allant au four. 

Arrosez avec l’huile, ajoutez les herbes et épices, le 
sel et le poivre puis mélangez pour bien enrober les 
légumes. Enfournez pour 15-20 minutes.

Pendant ce temps, mettez les haricots égouttés dans 
un mixeur avec la gousse d’ail puis mixez jusqu’à 
obtenir une consistance homogène et crémeuse. 
Vous pouvez ajouter un peu d’huile si la purée est 
trop sèche. Transférez ensuite dans une casserole et 
réchauffez à feu doux.

Grillez le pain si vous le souhaitez.

Une fois que tout est cuit, mettez la purée de haricots 
dans le fond de l’assiette, ajoutez des légumes rôtis 
puis une cuillérée de pesto.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-250g de haricots blancs 
cuits
-4 tranches de pain de mie
-1 carotte
-1 oignon rouge
-100g de blanc de poireau
-20g pesto (sans fromage)
-1 gousse d’ail
-2 cuillères à soupe d’huile 
de pépins de raisin
-1 cuillère à café d’un 
mélange origan, thym et 
romarin
-1/2 cuillère à café de pa-
prika
-sel, poivre

PURÉE DE HARICOTS BLANCS ET LÉGUMES RÔTIS 
(coût : 2 € 01)
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Faites cuire les pâtes selon les indications du pa-
quet.

Lavez les courgettes puis émincez-les en tranches 
ou demi-tranches. Epluchez l’ail et coupez-le en dés. 
Egouttez les petits pois et rincez-les. Pressez le demi-
citron.

Dans une poêle, faites chauffez à feu moyen 1 cuillère 
à soupe d’huile. Faites y revenir l’ail et les courgettes 
en remuant régulièrement pour que ça ne brûle pas. 
Quand les courgettes sont dorées, ajoutez les petits 
pois. Mélangez un peu, le temps que les petits pois 
se réchauffent puis coupez le feu.

Egouttez les pâtes et ajoutez-les aux courgettes. Ar-
rosez du jus de citron, salez et poivrez, mélangez et 
goûtez. Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire. Si le 
goût de citron n’est pas assez prononcé à votre goût, 
râpez un peu de zeste.

Servez et saupoudrez de pignons de pin.

PETIT PLUS : Si vous le souhaitez, vous pouvez éga-
lement ajouter un peu de roquette dont les saveurs 
se marient très bien à ce plat. Une poignée ajoutera 
15-20 centimes au coût.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-120g de pâtes (longues de 
préférence)
-100g de petits pois cuits (en 
conserve)
-2 cuillères à soupe d’huile
-200g de courgettes
-1/2 citron
-20g de pignons de pin
-1 gousse d’ail
-sel, poivre

PÂTES AUX PETITS POIS, COURGETTES ET CITRON 
(coût : 1€ 63)
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Epluchez l’oignon et l’ail et émincez-les. Lavez 
la courgette et la tomate puis coupez-les en dés.

Dans une casserole, faites chauffer l’huile à feu 
moyen. Faites-y revenir l’ail et l’oignon jusqu’à 
ce qu’ils soient dorés. Ajoutez la courgette et la 
tomate puis versez 1 litre d’eau dans la casserole. 
Augmentez le feu pour porter à ébullition. Ajou-
tez les cubes de bouillon, mélangez et couvrez 
pour 10 minutes.

Ajoutez les pâtes et laissez cuire 10 minutes à 
nouveau. Quand les pâtes sont cuites, ajoutez 
les haricots blancs et laissez encore 5 minutes en 
baissant à feu moyen. 

Servez dans des bols en ajoutant une cuillère 
à soupe de pesto par personne. Assaisonnez si 
nécessaire.

BON À SAVOIR : les pâtes sont optionnelles, 
vous pouvez les remplacer par du pain ou des 
croûtons (maison de préférence)

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-100g de haricots blancs 
cuits
-60g de pâtes (type coquil-
lettes ou mini-macaronis)
-2 cubes de bouillon de 
légumes
-1/2 oignon
-2 gousses d’ail
-1 courgette
-1 tomate
-2 cuillères à soupe de 
pesto (sans fromage)
-1 cuillère à soupe d’huile
-sel, poivre

SOUPE AU PISTOU (coût : 1€ 80)
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Faites chauffer 400ml d’eau et ajoutez-y le cube 
de bouillon. Réservez.

Nettoyez les légumes. Coupez les poivrons en dés 
et émincez l’ail et l’oignon. Coupez la tomate en 
dés et réservez-la.

Dans une grande poêle, faites chauffer à feu vif 
l’huile et ajoutez-y les poivrons, l’oignon et l’ail. 
Mélangez pendant 3-4 minutes. 

Ajoutez le riz et les épices, mélangez et laissez 
cuire 2 minutes en veillant à ce que le riz ne brûle 
pas. 

Versez le bouillon, laissez bouillonner une minute 
puis baissez à feu doux et laissez cuire 15 minutes.

Ajoutez les haricots en fin de cuisson. Salez, poi-
vrez, ajoutez la tomate fraîche puis servez.

Petit plus : si vous le souhaitez, vous pouvez ajou-
ter en fin de cuisson du persil ou de la coriandre.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-120g de riz
-250g de haricots rouges cuits
-1 tomate
-1/2 oignon
-1/2 poivron vert
-1/2 poivron jaune
-1 gousse d’ail
-1 cube de bouillon de lé-
gumes
-2 cuillères à soupe d’huile
-1 cuillère à café du mélange 
suivant : thym, origan, paprika, 
ail en poudre (piment option-
nel)
-sel, poivre

RIZ DU BAYOU (coût : 1€ 80 + épices)
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Mettez 750 ml d’eau dans une casserole et le 
bouillon-cube puis faites chauffer jusqu’à ébulli-
tion. Préchauffez le four à 180°C.

Epluchez les carottes et l’échalote. Emincez 
l’échalote et coupez les carottes en rondelles ou 
demi-rondelles. 

Ajoutez-les à la casserole avec les lentilles, bais-
sez le feu et couvrez. De petits bouillons doivent 
se former. La cuisson peut prendre entre 20 et 40 
minutes en fonction des lentilles.

Préparez le pain à l’ail. Sur une plaque allant au 
four, mettez les 4 tranches de pain. Arrosez-les 
d’huile puis saupoudrez d’ail en poudre, de sel 
et poivre. 

Imprégnez bien le pain en le frottant avec vos 
doigts. Quand les lentilles sont presque cuites, 
on enfourne le pain pour quelques minutes. Le 
pain est cuit lorsqu’il est doré et encore un peu 
moelleux.

Servez le pain en accompagnement de la soupe 
dans laquelle vous aurez ajouté le vinaigre au 
moment de servir.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-120g de lentilles brunes
-1 cube de bouillon
-1 échalote
-2 cuillères à soupe de 
vinaigre (à l’échalote de 
préférence)
-200g de carottes
-3 cuillères à soupe d’huile 
de pépins de raisin
-4 tranches de pain de mie
-ail en poudre, sel, poivre

SOUPE DE LENTILLES ET PAIN À L’AIL 
(coût : 1€ 34)
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Commencez par cuire les pois cassés comme indiqué sur 
l’emballage puis laissez-les refroidir.

Pendant ce temps, nettoyez le poivron et la carotte. Epluchez 
la carotte et coupez-la en rondelles ou demi-rondelles. Epépi-
nez le poivron et coupez-le en dés.

Faites chauffer 1 cuillère à soupe d’huile à feu moyen dans 
une casserole. Faites-y revenir le poivron. Quand il est un peu 
grillé, ajoutez 500ml d’eau, le cube de bouillon, les carottes et 
les tomates en dés avec leur jus. Couvrez et laissez cuire une 
vingtaine de minutes.

Pendant ce temps, préparez la tartinade : dans un mixeur, met-
tez les pois cassés, les pignons de pin et le jus du demi-ci-
tron. Mixez en ajoutant de l’huile d’olive pour obtenir une pâte 
homogène et tartinable. Attention ! Les pois cassés figent en 
refroidissant, la préparation sera donc un peu liquide s’ils sont 
encore chauds.

Goûtez, ajoutez du sel et du poivre si nécessaire. Si le goût 
de citron n’est pas assez prononcé à votre goût, vous pouvez 
ajouter le zeste du demi-citron. Gardez au frais jusqu’au repas.

Quand les légumes sont cuits, diluez le pesto dans la soupe. 
Goûtez et rectifier l’assaisonnement si nécessaire. Servez avec 
le pain grillé et la tartinade.

Bon à savoir : cette recette est un peu plus chère que les 
autres à cause des pois cassés mais il est fort probable qu’il 
vous reste de la tartinade à la fin du repas. Vous pourrez 
l’utiliser pour un apéritif ou un encas, sur du pain ou avec des 
légumes à croquer.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-100g de pois cassés
-2 tranches de pain de mie
-1 cube de bouillon de lé-
gumes
-1 cuillère à soupe de pesto 
(sans fromage)
-1 poivron
-1 carotte
-200g de tomates en dés
-1/2 citron
-20g de pignons de pin
-3 cuillères à soupe d’huile
-sel, poivre

SOUPE DE LÉGUMES ET TARTINADE DE POIS CASSÉS 
(coût : 3€ 19)
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Faites cuire les pois cassés et les céréales en 
suivant les instructions sur les paquets. Puis 
égouttez-les et laissez-les refroidir.

Coupez la tomate en dés et râpez la cour-
gette après les avoir lavés. Ciselez quelques 
feuilles de menthe.

Mélangez les pois cassés et les céréales. 
Ajoutez les légumes, la menthe, l’huile et le 
vinaigre. Salez et poivrez. Mélangez et goû-
tez. 

Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

Bon à savoir : cette recette sera moins chère 
si vous utilisez de la semoule mais varier les 
céréales est bon pour l’équilibre alimentaire. 
Vous pouvez aussi les remplacer par du riz 
ou du quinoa.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-120g de pois cassés
-120g d’un mélange de 
céréales tout prêt (ex : 
épeautre-quinoa-riz)
-1 tomate
-quelques feuilles de 
menthe
-3 cuillères à soupe d’huile
-1 cuillère à soupe de vi-
naigre
-100g de courgette
-sel, poivre

TABOULÉ MULTI-CÉRÉALES ET POIS CASSÉS 
(coût : 2€ 07)
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Faites chauffer votre four à 180°C.

Lavez les pommes de terre, séchez-les puis coupez-les 
en quartiers. Mettez-les dans un plat allant au four, arro-
sez avec 2 cuillères à soupe d’huile et saupoudrez de 
curry jaune, d’un peu de sel et de poivre. Mélangez pour 
bien enrober les pommes de terre puis enfournez pour 
20 à 30 minutes environ (en fonction de leur taille).

Pendant ce temps, émincez l’oignon et le gingembre. 
Faites chauffer à feu moyen une cuillère à soupe d’huile 
dans une casserole et faites-les revenir quelques mi-
nutes.

Ajoutez les lentilles, remuez pendant une minute puis 
ajoutez le lait de coco, 500ml d’eau et le cube de bouil-
lon. Montez le feu pour porter à ébullition puis baissez 
le feu et couvrez la casserole pour 15 minutes. Le mé-
lange doit faire de petits bouillons.

Quand les lentilles sont cuites, mettez le tout dans un 
mixeur et mixez jusqu’à obtenir un mélange lisse et 
homogène. Goûtez, rectifiez l’assaisonnement si néces-
saire puis servez avec les potatoes en accompagnement.

Bon à savoir : pour des potatoes plus traditionnelles, 
utilisez la même recette en remplaçant le curry par un 
mélange de paprika, d’origan et de thym. Vous pouvez 
les accompagner d’une mayonnaise végétale au jus de 
pois chiches.

INGRÉDIENTS
PRÉPARATION

-100g de lentilles corail
-200g de pommes de terre
-1 cube de bouillon
-du curry en poudre
-250ml de lait de coco
-1/2 oignon
-3 cuillères à soupe d’huile de 
pépins de raisin
-sel, poivre
-10g de gingembre frais (ou 
moins en fonction de vos 
goûts)

VELOUTÉ DE LENTILLES CORAIL ET POTATOES 
(COÛT : 1€ 41)
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Mettez 750 ml d’eau dans une casserole et le 
bouillon-cube puis faites chauffer jusqu’à ébulli-
tion. Préchauffez le four à 180°C.

Epluchez les carottes et l’échalote. Emincez l’écha-
lote et coupez les carottes en rondelles ou demi-
rondelles. 

Ajoutez-les à la casserole avec les lentilles, bais-
sez le feu et couvrez. De petits bouillons doivent 
se former. La cuisson peut prendre entre 20 et 40 
minutes en fonction des lentilles.

Préparez le pain à l’ail. Sur une plaque allant au 
four, mettez les 4 tranches de pain. Arrosez-les 
d’huile puis saupoudrez d’ail en poudre, de sel et 
poivre. 

Imprégnez bien le pain en le frottant avec vos 
doigts. Quand les lentilles sont presque cuites, on 
enfourne le pain pour quelques minutes. Le pain 
est cuit lorsqu’il est doré et encore un peu moel-
leux.

Servez le pain en accompagnement de la soupe 
dans laquelle vous aurez ajouté le vinaigre au mo-
ment de servir.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-120g de lentilles brunes
-1 cube de bouillon
-1 échalote
-2 cuillères à soupe de 
vinaigre (à l’échalote de 
préférence)
-200g de carottes
-3 cuillères à soupe d’huile 
de pépins de raisin
-4 tranches de pain de mie
-ail en poudre, sel, poivre

SOUPE DE LENTILLES ET PAIN À L’AIL 
(coût : 1€ 34)

 144



 145
 145

Commencez par cuire les pois cassés comme indiqué sur 
l’emballage puis laissez-les refroidir.

Pendant ce temps, nettoyez le poivron et la carotte. Eplu-
chez la carotte et coupez-la en rondelles ou demi-rondelles. 
Epépinez le poivron et coupez-le en dés.
Faites chauffer 1 cuillère à soupe d’huile à feu moyen dans 
une casserole. Faites-y revenir le poivron. Quand il est un 
peu grillé, ajoutez 500ml d’eau, le cube de bouillon, les ca-
rottes et les tomates en dés avec leur jus. Couvrez et laissez 
cuire une vingtaine de minutes.
Pendant ce temps, préparez la tartinade : dans un mixeur, 
mettez les pois cassés, les pignons de pin et le jus du de-
mi-citron. Mixez en ajoutant de l’huile d’olive pour obtenir 
une pâte homogène et tartinable. Attention ! Les pois cas-
sés figent en refroidissant, la préparation sera donc un peu 
liquide s’ils sont encore chauds.

Goûtez, ajoutez du sel et du poivre si nécessaire. Si le goût 
de citron n’est pas assez prononcé à votre goût, vous pou-
vez ajouter le zeste du demi-citron. Gardez au frais jusqu’au 
repas.

Quand les légumes sont cuits, diluez le pesto dans la soupe. 
Goûtez et rectifier l’assaisonnement si nécessaire. Servez 
avec le pain grillé et la tartinade.

Bon à savoir : cette recette est un peu plus chère que les 
autres à cause des pois cassés mais il est fort probable qu’il 
vous reste de la tartinade à la fin du repas. Vous pourrez 
l’utiliser pour un apéritif ou un encas, sur du pain ou avec 
des légumes à croquer.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

-100g de pois cassés
-2 tranches de pain de mie
-1 cube de bouillon de lé-
gumes
-1 cuillère à soupe de pesto 
(sans fromage)
-1 poivron
-1 carotte
-200g de tomates en dés
-1/2 citron
-20g de pignons de pin
-3 cuillères à soupe d’huile
-sel, poivre

SOUPE DE LÉGUMES ET TARTINADE DE POIS CASSÉS 
(coût : 3€ 19)
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- Lavez, épluchez et coupez les pommes de terre en 
gros morceaux. Mettez-les dans une casserole remplie 
d’eau puis faites cuire. Emincez l’échalote et réservez-la.
Pendant ce temps, égouttez la boîte de pois chiches en 
conservant le jus. Mettez le jus dans un mixeur (blen-
der ou mixeur à bras), ajoutez une cuillère à soupe de 
moutarde, du sel et du poivre et mixez à faible vitesse. 
Ajoutez de l’huile de colza petit à petit jusqu’à obtenir 
la consistance d’une mayonnaise. Rectifiez l’assaisonne-
ment si besoin. La mayonnaise se conserve au frais une 
semaine environ.

- Mettez les pois chiches dans un saladier et écrasez-
les grossièrement à la fourchette. Ajoutez-y l’échalote, 
une cuillère à café de câpres et quelques cornichons en 
fines tranches, les pommes de terre cuites et égouttées 
puis 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Mélangez, rec-
tifiez l’assaisonnement si nécessaire ou ajoutez un peu 
de mayonnaise. Conservez au frais.

- Pour le dessert, préparez un smoothie riche en fruits 
pour faire le plein de vitamines. Mixez une banane avec 
150g de fruits frais ou surgelés de votre choix. Ajoutez 
environ 100ml d’eau (plus ou moins en fonction des 
fruits) et le jus d’un citron, pour conserver les vitamines, 
puis mixez jusqu’à l’obtention d’une boisson épaisse 
mais buvable. Vous pouvez aussi y ajouter un peu de 
purée d’amande pour l’apport en calcium. 

Faites-le la veille au soir ou le matin même et conser-
vez-le au frais aussi longtemps que possible.

Mais c’est ce qui fait que les arômes ont bien le temps 
de se développer !

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

- 200g de pommes de terre, 
100g de pois chiches en 
conserve (+le jus),
- 1 échalote, 
- 2 cuillère à soupe de - 
moutarde, 
- sel et poivre, huile de 
colza (environ 400 ml), 
- 1 cuillère à café de - 
câpres (environ 10g),
cornichons (environ 15g), 
- 2 cuillère à soupe de vi-
naigre de cidre

SALADE DE POMME DE TERRE ET POIS CHICHES + SMOOTHIE 
(COÛT : 1. 85 )
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- Faites cuire des pâtes selon les indications de l’em-
ballage. Quand elles sont cuites, égouttez-les et pas-
sez-les sous un filet d’eau froide. 
Pendant que les pâtes cuisent, égouttez les haricots 
blancs et mettez-les dans un saladier. 

- Coupez les tomates cerise en 2 ou 4, émincez les 
feuilles de basilic et les olives puis ajoutez le tout aux 
haricots. Arrosez de vinaigre de cidre et d’huile d’olive. 
Ajoutez-y les pâtes cuites, saupoudrez de pignons de 
pin, de sel et de poivre et mélangez bien. Conservez au 
frais.

- Pour le dessert, vous pouvez préparer des brochettes 
de fruit. Il suffit de couper des fruits en gros morceaux 
puis de les enfiler sur des petits pics à brochette. Cer-
tains fruits noircissent à l’air libre, n’hésitez pas à les 
arroser d’un peu de jus de citron. Vous pouvez aussi les 
saupoudrer d’un peu de cannelle ou de noix de coco 
en poudre.

INGRÉDIENTS

-60g de pâtes, 
-100g de haricots 
blancs cuits, 
-100g de tomates 
cerise, 
-une dizaine de feuilles 
de basilic, 
-1 cuillère à soupe 
de vinaigre de cidre, 
-1 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, 
-1 cuillère à soupe 
d’huile de colza, 
1 cuillère à soupe de 
pignons de pin, 
25g d’olives vertes 
dénoyautées

SALADE DE PÂTES À L’ITALIENNE + BROCHETTE DE 
FRUITS (COÛT : 2.44 )
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- Dans un saladier, mettez le maïs et les hari-
cots rouges dans un saladier. Découpez un quart 
de poivron rouge en dés puis ajoutez-le au sala-
dier. Faites de même avec l’avocat. Assaisonnez 
avec une cuillère à soupe de jus de citron, une 
cuillère à soupe d’huile de colza et une d’huile 
d’olive. Ajoutez également une bonne pincée de 
cumin et quelques feuilles de coriandre si vous 
aimez. Mélangez bien et conservez au frais.

- Pour préparer une banane au chocolat, éplu-
chez une banane puis mettez-la sur un pic à bro-
chette. Vous pouvez aussi coupez la banane en 
deux pour qu’elle soit plus facilement transpor-
table. Faites fondre du chocolat (70% de cacao 
minimum de préférence) et concassez quelques 
cacahuètes ou noix de pécan non salées dans 
une assiette. Vous pouvez aussi les remplacer 
par de la noix de coco râpée. Puis trempez la 
banane dans le chocolat chaud pour la recouvrir 
entièrement. Vous pouvez vous aider d’une cuil-
lère ou transvaser le chocolat dans un verre dans 
lequel vous plongerez la banane. Ensuite, roulez-
la dans les noix concassées puis laissez refroidir 
dans une assiette au congélateur.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

- 100g de maïs, 
- 100g de haricots rouges 
cuits, 
- un quart de poivron 
rouge, 
- un quart d’avocat, 1 cuil-
lère à soupe de jus de 
citron, 
- 1 cuillère à soupe d’huile 
de colza, 
- une cuillère à soupe 
d’huile d’olive, sel et poivre, 
- ½ cuillère à soupe de 
cumin, 
-1 cuillère à soupe de 
feuilles de coriandre

SALADE MULTICOLORE + BANANE AU CHOCOLAT 
(COÛT : 2.12)
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- Commencez par préparer la tartinade : faites cuire les lentilles et la 
carotte épluchée et coupée en dés dans un grand volume d’eau. Quand 
elles sont cuites, égouttez-les puis mettez-les dans un mixeur. Ajoutez le 
jus de citron, la purée de cacahuète et le curry puis mixez jusqu’à l’obten-
tion d’une pâte homogène et tartinable. Salez et poivrez selon votre goût.

- Ouvrez votre pain en deux à l’horizontale et mettez-y une bonne couche 
de tartinade. Ajoutez quelques feuilles de salade et une tranche de tomate. 
Refermez.

- Pour faire du muesli, il vous faut : 120g de flocons d’avoine (ou autre 
céréale de votre choix), 90g de dattes séchées, 35g de graines de sésame, 
70g de purée de noisette, 50g de sirop d’érable, 2 cuillères à café d’huile 
de pépins de raisins, 40g de noisettes, 50g de chocolat noir.

- Préchauffez votre four à 180°C.

- Dénoyautez les dattes et coupez-les en petits morceaux. Concassez les 
noisettes et le chocolat sans les mélanger.
Faites chauffer une poêle puis faites-y revenir les graines de sésame et les 
noisettes jusqu’à ce qu’une bonne odeur s’en dégage. Réservez.

- Dans cette même poêle, faites chauffer l’huile et la purée de noisette à 
feu moyen jusqu’à ce qu’elles fondent. Ajoutez le sirop d’érable et mé-
langez bien jusqu’à ce que tout soit fondu. Ajoutez ensuite les flocons 
d’avoine, les dattes, les graines de sésame et les noisettes, mélangez bien 
et sortez du feu. Attendez quelques minutes avant d’ajouter les morceaux 
de chocolat.

- Versez le mélange dans un moule couvert de papier sulfurisé. Selon ce 
que vous préférez, étalez votre préparation en fine ou épaisse couche. 
Enfournez une quinzaine de minutes puis attendez que votre préparation 
refroidisse avant de la couper en morceaux. Conservez-les au sec dans une 
boîte hermétique pendant une semaine maximum. Cette préparation peut 
également vous servir pour le petit-déjeuner ou le goûter.

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

- 60g de lentilles corail, 
- 1 petite carotte, 
- 1 cuillère à café de jus de 
citron, 
- sel et poivre, 
- 1/2 cuillère à café de 
purée de cacahuète, 
- 1 cuillère à café de curry 
en poudre, 
- 1 petit pain rond, de la 
salade, une tranche de 
tomate

SANDWICH À L’INDIENNE + MUESLI ÉNERGÉ-
TIQUE (COÛT : 1.87)
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- Commencez par réaliser le fromage végétal : faites chauffer de l’eau 
puis faites-y tremper les noix de cajou et les graines de tournesol pen-
dant 10 minutes. Pendant ce temps, épluchez la gousse d’ail et enlevez le 
germe. Egouttez le mélange noix/graines puis mettez-le dans un mixeur, 
ajoutez l’ail, le jus de citron, 1 cuillère à soupe de ciboulette et 50ml d’eau. 
Mixez jusqu’à homogénéisation. Il doit avoir la consistance d’un mélange 
tartinable, ajoutez un peu d’eau si nécessaire. Salez à votre goût puis 
ajoutez les 2 autres cuillérées de ciboulette. Vous aurez suffisamment de 
fromage pour faire 4 sandwiches. 
Epluchez la carotte et le concombre puis coupez-les en bâtonnets.

 - Prenez une tortilla et tartinez-la de fromage végétal en vous arrêtant 
à trois centimètres du bord. Recouvrez le fromage de quelques feuilles 
de salade puis ajoutez les bâtonnets de légumes au milieu de la galette. 
Roulez la galette autour des légumes en prenant soin de fermer les deux 
côtés opposés en les pliants. Vous pouvez le manger tel quel ou le couper 
en grosses rondelles comme un maki.

- Pour 6 cookies, il vous faudra : 3 cuillères à soupe d’huile de pépins de 
raisins, 1 cuillère à soupe de purée d’amandes blanches (environ 30g), 45g 
de sucre de canne, ½ cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, 
une pincée de sel, une pincée de cannelle, 75g de farine de blé, 40g d’abri-
cots secs, 30ml de lait de soja
- Préchauffez votre four à 180°C. Coupez les abricots en petits dés.

- Dans un saladier, mélangez l’huile et la purée d’amande. Vous pouvez 
les faire chauffer quelques secondes au four à micro-ondes pour faciliter 
l’homogénéisation.  Ajoutez le sucre, mélangez bien puis versez le bicar-
bonate, le sel et la cannelle. Ajoutez petit à petit la farine puis le lait en 
mélangeant bien pour éviter les grumeaux. Quand la pâte est bien lisse, 
incorporez-y les dés d’abricots.

- Sur une plaque de four recouverte de papier cuisson, mettez la pâte 
divisée en 6 boules que vous aplatirez légèrement. Enfournez pour 10-12 
minutes environ, les cookies sont prêts quand ils sont dorés. Laissez-les 
refroidir (de préférence sur une grille) puis conservez dans une boîte her-
métique au sec pendant une semaine.

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

- une tortilla de blé com-
plet, quelques feuilles de 
salade, 
- 1/2 carotte, 
- ¼ concombre coupé en 2, 
- 50g de noix de cajou non 
grillées non salées, 
-50g de graines de tourne-
sol, 
-3 cuillères à soupe de 
ciboulette fraîche ou surge-
lée, 
-1 gousse d’ail, 
-3 cuillère à soupe de jus 
de citron, sel et poivre

WRAP AU FROMAGE VÉGÉTAL + COOKIE MAISON 
(COÛT : 1.54)
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- Préchauffez le four à 170°C.

- Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients secs. Dans 
un autre saladier, mélangez le lait de soja et le vinaigre puis 
laissez cailler quelques minutes. Ajoutez l’huile d’olive et 
mélangez jusqu’à obtenir un mélange mousseux. 

- Ajoutez le mélange sec petit à petit en fouettant bien pour 
éviter l’apparition de grumeaux. Ajoutez le coulis de tomates, 
mélangez une dernière fois puis remplissez des moules à 
muffins aux trois-quarts. Enfournez pour 25 minutes. Laissez 
refroidir jusqu’à ce que vous puissiez les toucher puis sortez 
les muffins de leurs moules pour qu’ils refroidissent complè-
tement (idéalement sur une grille à pâtisserie). Conservez-les 
quelques jours maximum au réfrigérateur.

- Pour le sandwich de pomme, il vous faut : 1 pomme (rouge 
ou verte, comme vous préférez), 1 cuillères à soupe de purée 
de noix de cajou, 1/2 cuillère à soupe de sirop d’érable, une 
pincée de cannelle

- Commencez par laver la pomme puis coupez-la en fines 
tranches dans le sens horizontal. Enlevez les pépins et assem-
blez les tranches par deux en fonction de leurs tailles. Dans un 
bol, mélangez la purée, le sirop et la cannelle.
- Prenez un couple de tranches de pomme, couvrez-en une 
d’une légère couche du mélange à la cannelle puis refermez 
la deuxième tranche dessus. Vous avez un sandwich. Faites la 
même chose avec toutes les tranches.

INGRÉDIENTS
PRÉPARATION

- 90g de farine (mélange avec 
farine de pois chiches ?), 
- 1 cuillère à soupe de fécule 
de maïs, 
- 1 cuillère à café d’oignon 
moulu, 
- 1 cuillère à café de poudre à 
lever, une pincée de sel, poivre, 
- 125ml de lait de soja, ½ cuil-
lère à café de vinaigre de cidre, 
- 50ml d’huile d’olive, 1 cuillère 
à soupe d’herbes de Provence, 
- 1 cuillère à soupe de levure 
maltée, 1/2 cuillère à soupe de 
coulis de tomates

 MUFFINS À LA PROVENÇALE + SANDWICH DE 
POMME (COÛT : 1.46)
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- Commencez par cuire le riz selon les instructions du pa-
quet puis égouttez-le et laissez-le refroidir.
Dans un saladier, mettez les haricots noirs cuits et égouttés. 
Coupez en dés l’avocat, le poivron et l’ananas puis ajou-
tez-les aux haricots. Emincez l’oignon frais et la coriandre 
puis mettez-les dans le saladier. Arrosez d’une cuillère à 
soupe de jus de citron vert, d’une cuillère à soupe d’huile 
de colza et d’une cuillère à soupe d’huile d’olive. Ajoutez 
le riz, saupoudrez d’une cuillère à soupe de noix de coco et 
d’un peu de gingembre frais râpé. Mélangez bien, goûtez 
et assaisonnez à votre goût.

- Pour la crème pralinée, il vous faut : 1 banane bien mûre, 
½ cuillère à café de purée de noisette, ½ cuillère à café de 
purée d’amande, 1 cuillère à soupe de jus de citron, can-
nelle, sirop d’érable, noisettes concassées

Dans un bol, écrasez la banane puis ajoutez-y les deux pu-
rées d’oléagineux et la cannelle. Arrosez du jus de citron. 
Si ce n’est pas assez liquide à votre goût, vous pouvez 
ajouter un peu de sirop d’érable. Vous pouvez aussi tout 
mettre dans un mixeur et mixer jusqu’à l’obtention d’une 
crème homogène. Ajoutez-y les noisettes concassées et 
conservez au frais 2-3 jours maximum. Pour l’emporter, 
vous pouvez la mettre dans un moule à muffin et l’ajouter 
à votre boîte à tartine ou investir dans des pots à yaour-
tière qui sont des pots de yaourt réutilisables et avec un 
couvercle hermétique.

INGRÉDIENTS
PRÉPARATION

- 60g de riz basmati, 
- 100g de haricots noirs 
cuits, 
- 1/4 avocat, 
- 60g d’ananas en jus, 
- ½ poivron rouge, 
- 1 cuillère à soupe de 
feuilles de coriandre, 
- noix de coco râpée, 
- 1 citron vert, 
- 1 oignon frais, huile 
d’olive, huile de colza, sel et 
poivre, gingembre frais

SALADE DE RIZ À LA BRÉSILIENNE + CRÈME PRALINÉE 
(COÛT : 2.56)
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- Pour faire le pâté aux champignons, émincez l’échalote et les 
gousses d’ail. Faites-les revenir dans une poêle à feu doux avec un 
peu d’huile. Pendant ce temps, coupez les champignons en dés. 
Quand l’ail et l’échalote sont dorés, ajoutez les champignons et le 
thym puis faites revenir en remuant régulièrement. Les champignons 
vont sortir leur eau, laissez-la s’évaporer. Quand les champignons 
sont cuits, mettez le tout dans un mixeur avec les haricots, le tofu 
et la sauce soja. Mixez jusqu’à obtenir une consistance avec encore 
quelques morceaux ou totalement lisse si vous préférez. Ajoutez un 
peu de sel et de poivre si vous le souhaitez ainsi que l’huile de truffe. 
Laissez refroidir puis conserver au réfrigérateur jusqu’au moment 
où vous ferez votre sandwich. Pour cela, prenez un morceau de ba-
guette, tartinez de pâté puis ajoutez quelques feuilles de salade et 
des cornichons coupés dans la longueur. Avec la quantité de pâté, 
vous pourrez faire 2 à 3 sandwiches ou garder le surplus pour des 
bouchées apéritives.
Pour deux portions de crumble, il vous faut : 1 pomme, 4 spéculoos, 
10g d’huile de coco

- Faites chauffer votre four à 180°C.

- Lavez et épluchez votre pomme, enlevez les pépins puis coupez-la 
en gros dés. Mettez-les dans un plat allant au four que vous pourrez 
facilement transporter (avec un couvercle hermétique par exemple) 
puis enfournez.

- Faites fondre l’huile de coco afin qu’elle soit liquide, au four à 
micro-onde par exemple. Réduisez vos biscuits en poudre à l’aide 
d’un mixeur, versez la poudre obtenue dans un bol et ajoutez-y 
l’huile. Mélangez bien en sablant du bout des doigts puis versez sur 
les pommes dans le four. Laissez cuire une dizaine de minutes puis 
sortez le crumble et laissez-le refroidir avant de l’emporter ou de le 
mettre au réfrigérateur.

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

- 250g de champignons (de 
Paris ou autres), 
- 50g de haricots blancs, 50g 
de tofu fumé, 
- 1 échalote, 
- 2 gousses d’ail, 
- ½ cuillère à soupe de thym, 
- 1 cuillère à soupe de sauce 
soja, sel, poivre, huile de pé-
pins de raisins, baguette, cor-
nichons, salade, huile de truffe 
en option

TARTINE AU PÂTÉ DE CHAMPIGNONS + CRUMBLE RA-
PIDE (COÛT : 1.01)
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- Faites cuire les lentilles corail dans une casse-
role d’eau bouillante salée pendant 10-15 minutes. 
Egouttez-les puis laissez-les refroidir.

Pendant ce temps, émincez l’échalote et mettez-la 
dans un saladier. Ajoutez-y 1 cuillère à soupe d’huile 
de colza, 1 de vinaigre et 2 d’huile d’olive. Effeuillez 
et émincez une cuillère à soupe de persil et une de 
coriandre puis ajoutez-les à la vinaigrette. Saupou-
drez d’une pincée de raz-el-hanout, une de paprika 
et une de cumin. Mélangez bien.

- Coupez la tomate en dés puis ajoutez-la avec les 
lentilles dans la vinaigrette. Ajoutez du sel et du 
poivre à votre convenance et conservez au frais.

- Pour le popcorn, faites chauffer à feu moyen un 
peu d’huile neutre (ex : pépins de raisins) dans une 
casserole. Ajoutez-y le maïs à popcorn en quantité 
suffisante pour presque recouvrir le fond de la cas-
serole. Couvrez et laissez les grains exploser. Quand 
le bruit ralenti, secouez légèrement la casserole pour 
faire exploser les derniers grains puis éteignez le feu. 
Saupoudrez de cannelle ou de quatre-épices et mé-
langez-bien. Vous pouvez aussi y ajoutez un peu de 
margarine. Il se mange chaud ou froid. Conservez-le 
dans une boîte hermétique.

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

- 100g de lentilles corail, 
- 1 échalote, 
- huile de colza, 
- huile d’olive, 
- vinaigre de cidre, 
- 1 tomate, 
-persil, 
- feuilles de coriandre, sel, 
poivre, raz-el-hanout, pa-
prika, cumin

SALADE DE LENTILLES À LA MAROCAINE + 
POPCORN (COÛT : ENVIRON 1.48)
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- Dans un mixeur, mettez les fonds d’artichauts coupés 
en  morceaux, l’ail dégermé, l’huile, le basilic puis mixez 
jusqu’à obtenir un émincé. Ajoutez les amandes puis mixez 
encore un peu. Le mélange doit devenir tartinable mais 
conserver encore quelques morceaux. Si le mélange est 
trop sec, ajoutez un peu d’huile. Salez et poivrez puis met-
tez au frais jusqu’à au moment de faire les sandwiches. La 
quantité sera suffisante pour 4 personnes au moins. Pour 
cela, ouvrez votre pain en deux, tartinez de rillettes, ajou-
tez une ou deux feuilles de tomates et quelques tomates 
séchées puis refermez.

- Pour la salade de fruits, prenez 150-200g de fruits de 
votre choix et découpez-les en dés. Arrosez d’un peu de 
jus de citron et ajoutez des épices et des herbes. Evitez les 
pommes, les quartiers d’orange et les fruits peu mûrs qui 
ne donnent pas envie. Voici quelques associations pos-
sibles :

-Abricot, framboise, amande, sucre vanillé
-Ananas, mangue, noix de coco râpée
-Fraise, melon, concombre, menthe
-Rhubarbe cuite, melon, gingembre frais
-Pêche, mûre, sucre vanillé
-Melon, pastèque, romarin
-Fruits rouges, basilic

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

- 200g de fonds ou cœurs 
d’artichauts, 
- 1/2 gousse d’ail, 1.5 cuillères 
à soupe d’huile d’olive, sel, 
poivre, 
- 1/2 cuillère à soupe de basilic 
haché, 
- 1 cuillères à soupe 
d’amandes effilées, pain indivi-
duel, salade, tomates séchées

SANDWICH DE RILLETTES À L’ARTICHAUT + 
SALADE DE FRUITS (COÛT : 1.20)
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Potage au potimarron, châtaigne et coriandre
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Potage au potimarron, châtaigne et coriandre

Page 157

Temps de préparation : 30 minutes environ 
Temps de cuisson : 15 minutes
Matériel nécessaire : Mixeur, four pour la 
garniture (facultatif)

Ingrédients : ( 4-6 personnes )

• 1 kg de potimarron nettoyé et 
découpé (un potimarron    
de taille moyenne)
• 300 g de châtaignes
• 1 gros oignon blanc
• 4-5 carottes
• Sel, poivre 
• 1 poignée de Coriandre 
• 20 cl de crème de soja ou cajou
• 1 l et ½ d’eau
• 1 gousse d’ail frais 
• 1 pincée de piment de Cayenne 

Préparation :

Placez les ingrédients découpés dans une 
marmite (hormis les châtaignes) pendant 
environ 15 mn et couvrez les ingrédients 
avec l’eau. Salez, poivrez.

Faites cuire à part les châtaignes dans une 
casserole d’eau durant 10 à 15 minutes. En-
suite, égouttez-les et pelez-les (gardez 4-5 
châtaignes sur le côté pour la garniture). 

Mixez le tout et ajoutez les 20 cl de crème 
de cajou ou soja. 
 
La soupe est prête, Vous pouvez ajouter de 
la crème de soja ou de cajou dans le bol 
pour ajouter un peu de contraste. Placez 
quelques morceaux de coriandre. Vous 
pouvez servir ! Bon appétit ! 

Remarque: Je réalise une entaille au cou-
teau dans la peau des marrons avant de les 
faire cuire pour faciliter l’épluchage.

2. Idée de présentation :

J’ai présenté ce potage avec quelques 
morceaux de marrons cuits et des quartiers 
de potimarron marinés et grillés au four. 
Croustillant et légèrement caramélisé, c’est 
un délice ! 
Ingrédients de la marinade :

• 3 cs d’huile d’olive
• 1 pincée de sel
• 1petite pincée d’ail en poudre
• Une pincée de thym

Préparation : 
Mélangez tous les ingrédients. Ajoutez la 
marinade au pinceau sur les morceaux de 
potimarron et les poser dans un plat au 
four à 180 degrés durant 20 minutes. (grill 
et air tournant) 

Une création de 
Valérie Lohest

https://www.facebook.com/rawfoodaliege
https://www.facebook.com/rawfoodaliege
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Granola cru aux pommes  (sans gluten)
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Matériel nécessaire : 
déshydrateur et feuilles de cuisson

Ingrédients :

• 150 g de graines de sarrasin en-
tières et non   grillées
• 50 g de raisins secs
• 50 g de graines de chia
• 50 g de graines de tournesol
• 5 cs d’eau
• 6 cs de sirop d’érable
• 1 cs de vanille et d’un mélange  
  d’épices pour Spéculoos 
(facultatif)
• Une poignée de noisettes et   
 amandes entières
• Une petite poignée de copeaux de  
  noix de coco séchée
• Une poignée de morceaux de 
pomme séchée 

Préparation

- Faites tremper les graines de Sarrasin 
durant 24 heures pour éliminer l’acide 
phytique et afin d’activer les enzymes de la 
graine pour démultiplier ses nutriments

- Egouttez et rincer le Sarrasin 

- Découpez les tranches de pommes 
séchées en petits morceaux

- Épluchez et mixez la pomme

- Placez tous les ingrédients secs dans un 
récipient

- Mélangez le sirop d’érable, la vanille, la 
pomme mixée et l’eau  et versez douce-
ment dans la préparation

- Mélangez et laissez reposer durant 1 
heure

- Étalez le mélange sur une feuille de cuis-
son disposée sur la plaque du déshydra-
teur (épais  seur +/- 1 cm)

- Placez dans le déshydrateur à 40 degrés 
durant 5 heures

- Retournez la préparation en retirant le 
feuille de cuisson et déshydratez encore 
durant 6-7h (le temps de déshydratation 
dépendra de la puissance de votre déshy-
drateur)

- Lorsque le mélange est sec et croustil-
lant, cassez-le en morceaux 

- Conservez le granola dans un bocal sec 
et hermétique 

Blog sur facebook :
I freaking love being a vegan

Une création 
de 

Valérie Lohest
 

RAW FOOD à 
Liège

https://www.facebook.com/I-freaking-love-being-a-vegan-825209150905981/timeline/
https://www.facebook.com/I-freaking-love-being-a-vegan-825209150905981/
https://www.facebook.com/rawfoodaliege
https://www.facebook.com/rawfoodaliege
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Velouté de potimarron et pommes de terre douces 
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 Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 1 potimarron bio de taille   
moyenne (il est possible, en retirant la 
peau d’utiliser du potiron ou un poti  
marron non bio)

- 3 carottes

- 2 pommes de terre      
douces

- 1 petit oignon

- 1 branche de céleri

- Sel

Velouté de potimarron et 
pommes de terre douces 

(Crème de noix et dés de potimarrons 
caramélisés)

Préparation de la recette :

- Couper le potimarron en dés 
(mettre quelques morceaux de coté), 
faire de même avec les carottes, les 
patates douces, la branche de céleri et 
l’oignon
- Mettre le tout dans la marmite
- Ajouter de l’eau afin de recouvrir 
les légumes
- Ajouter les épices
- Faire cuire 20 minutes à feu 
moyen
- Passer le velouté au mixer

Garnitures:

Cubes de potimarron grillés:

- Mélanger de l’huile d’olive, une 
pincée de sel, d’ail
- Couper le reste des cubes mis sur 
le côté en petits de potimarron restant 
dans   un  plat allant au four 
(peau vers les bas)
- Étaler au pinceau la marinade
- Dorer au four à 180° jusqu’à ce 
que les cubes «caramélisent» légèrement 
(envi  ron ¼ h)

Pour un velouté 
onctueux, réaliser 
une crème de noix 
:

- 100 gr de noix 
de cajou
- 220 ml d’eau
- Sel
- Noix de mus-
cade
- Poivre
- 1 Cuillère à soupe d’huile de coco

Mixer le tout afin d’obtenir une crème 
homogène

Servir le velouté accompagné d’un peu 
de crème de cajou, de petits morceaux 
de potimarrons caramélisés et coriandre 
hachée

Pour la version aux tomates des can-
nellonis épinards, vous pouvez tester la 
recette avec de la  sauce tomates ou en 
ajoutant simplement des morceaux de 
tomates séchées dans la farce.
Une crème de soja ou de riz peut rem-
placer la crème de noix de cajou.

https://www.facebook.com/rawfoodaliege/?fref=ts
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Petit sablés spéculoos sans gluten
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Ingrédients

- 100 g de farine de châ  
taigne

- 50 g de farine de coco

- 100 g de mélange de fa  
rine de maïs et une cuillère à 
soupe de fécule   de maïs

- 125 g Margarine végé  
tale (si possible sans    
huile de palme) ou   
huile de coco

- 160 g de Sucre de    
canne brun non raffiné   
ou sucre de coco

- 1 pincée de sel

- Épices spéculoos (clous   
de girofles,  muscade,   
cannelle, gingembre, ré  
glisse, anis)

- 2 cuillères à café de va  
nille en poudre

Petit sablés spéculoos sans gluten (vegan)

               Préparation de la recette :

- Dans un plat à salade, versez les farines tamisées et la 
fécule de maïs

- Ajouter une pincée de sel et 4 cuillères à café d’épices 
(ou plus selon vos goûts.   Mélanger celles-ci en 
favorisant la cannelle pour ne pas que le mélange soir trop   
fort)

- Mélanger à la main et déposer la margarine ou le 
beurre de coco (rendu tendre   au bain marie)

- Ajouter l’eau, 5-6 cuillères à soupe suffisent

- Couvrir la pâte et laissez reposer 1h environ

- Étaler la pâte au rouleau entre deux feuilles sulfurisées 
pour qu’elle fasse envi  ron 3-4 mm d’épaisseur, et cou-
pez-la avec des emporte-pièces ou un couteau

- Les placer à quelques cm de distance sur du papier 
sulfurisé

- Faire cuire à four doux à 160°, thermostat 5-6, environ 
15 min

- Les sortir, laisser refroidir sur la plaque pendant 5 min 
puis les mettre sécher sur   une grille pendant 30 
minutes
              
                Astuce:

              Faire fondre du chocolat au bain marie et tremper une 
partie des biscuits      dedans

            Les laisser «durcir» sur la grille 

            Bon appétit! 

1

Une création de 
Valérie Lohest

https://www.facebook.com/rawfoodaliege/?fref=ts
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Cannellonis aux épinards et basilic 

 

Ingrédients pour 
2 personnes

Pour les pâtes:

• Une dizaine de cannel   
lonis (existent sans    
gluten)

Pour la farce aux épinards:

• 400 gr d’épinards
• 150 gr de noix de cajou 
• Eau
• Muscade
• Ail – ½ gousse
• Sel
• Poivre
• Une dizaine de feuilles   
de basilic

Pour la sauce béchamel:

• 75 cl de lait d’amande   
non sucré
• 10 cl d’huile de tour   
nesol ou huile de coco
• 3 C. à soupe de farine   
de froment (possibilité d’utiliser de la  
 farine sans gluten)
• Sel
• Poivre
• Muscade
 Pour saupoudrer le plat
• Chapelure maison (pain   
sec avec ou sans gluten   
mixé)
• Fromage vegan (noix de   
coco ou soja)
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Préparation des cannellonis épinards et basilic

Pour préparer ce plat vous pouvez utiliser des cannellonis faits maison ou des cannellonis secs déjà 
prêts à être garnis. J’ai opté pour la seconde solution.

Modes de cuisson

- Cuire au four ou cuire à l’eau et les remplir ensuite. 

Préparation de la farce

- Réaliser la crème de cajou : mélanger les 150 gr de noix de cajou avec 150 ml d’eau. Mixer afin que 
la préparation soit homogène. La garder de côté.
- Faire fondre les épinards dans une poêle.  Laisser refroidir. 
- Les mixer en ajoutant la crème de cajou et le basilic.
- Ajouter une grosse pincée de noix de muscade, de l’ail, du sel et du poivre. Mélangez et rectifiez 
en sel. La farce est prête.

Préparation de la béchamel

- Faire fondre l’huile de coco à feux doux dans une casserole ou simplement verser l’huile de tourne-
sol.
- Ajouter la farine. Mélanger au fouet et ajouter doucement le lait.
- Ajouter ensuite les épices. La sauce blanche va s’épaissir en chauffant. 
- Faites cuire à feux doux jusqu’à ébullition sans cesser de remuer. Ajoutez une pincée de sel et une 
de noix de muscade. 
- Terminez la béchamel, en couvrant la casserole et en laissant frémir 10 à 15 minutes.       - Fouettez 
de temps en temps. La sauce béchamel est prête.

Une fois les sauces réalisées, préchauffer votre four sur 200°. Garnir les cannellonis de la préparation 
et aux épinards, soit à l’aide d’une cuillère à café, soit à l’aide d’une poche à douille. (voir photo 2)

Dans un plat à gratin huilé, disposez le cannelloni sur une fine couche de béchamel. 
Puis, terminez avec la béchamel. Saupoudrez de chapelure, ou ajoutez le fromage râpé vegan et 
enfournez 10 minutes, jusqu’à formation d’une belle croûte dorée. 

Bon appétit !!!

Conseils et alternatives
Pour la version aux tomates des cannellonis épinards, vous pouvez tester la recette avec de la  sauce 
tomates ou en ajoutant simplement des morceaux de tomates séchées dans la farce.
Une crème de soja ou de riz peut remplacer la crème de noix de cajou.
N’hésitez pas à me contacter via ma page facebook ou mon adresse mail si vous avez des questions.
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Makis crus

Préparation des makis crus

- Mixer le chou, les noix de cajou et ajouter 3 cuillères 
à soupe d’eau jusqu’à obtenir de petits morceaux res-
sem-blant à des grains de riz concassés. 

- Ajouter le vinaigre, le sirop d’agave et le sel (faculta-
tif) et bien mélanger.

- Couper finement ou en lamelles les légumes ou noix 
de votre choix. (ex. : avocat, roquette, concombre, 
tomates séchées, pistaches, gingembre, carottes, al-
gues, épices…) 

- Couper les feuilles de nori en deux dans le sens de 
la longueur.

- Les placer sur le tapis à maki (face brillante en des-
sous).

- Etaler la préparation uniformément en laissant un 
bord libre (voir photo).

- Déposer les ingrédients dans le sens de la longueur 
(voir photo). 

- Vous pouvez combiner les ingrédients dans vos rou-
leaux de nori afin d’obtenir des saveurs différentes. 

Exemple: 

- Avocat, tomates séchées et coriandre 

- Concombre, algues 

- Amandes effilées, tomates séchées, coriandre et 
avocat

- Serrer puis rouler doucement le maki jusqu’à re-
joindre l’autre extrémité de la feuille.

- Le rouler plusieurs fois dans le tapis à maki afin de 
bien coller les feuilles.

- Pour faciliter le collage, mouiller légèrement l’extré-
mité de la feuille.

Pour les découper:

- Utiliser un couteau bien aiguisé et tremper le dans 
l’eau entre chaque découpe (ceci permet à la lame de 
ne pas coller!).

- Couper le rouleau en deux (au centre) puis chaque 
partie en trois. 

- Vous obtiendrez donc 6 makis par rouleau. 

Conseils et alternatives

Les épices et saveurs sont importantes. 

Ce plat dans sa version classique est souvent servi 
accompagné de fines tranches de gingembre décou-
pée en morceaux, de sauce soja salée ou sucrée et de 
wasabi (moutarde japonaise). Pour remplacer la sauce 
soja, mixer une datte, de l’eau, des algues, sel ou eau 
de mer et une pointe d’ail.

Jongler avec les ingrédients en ne choisissant que 
3-4 goûts par rouleau afin de goûter les différentes 
saveurs.
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Makis crus

Ingrédients pour 2 per-
sonnes

Pour le «riz»
 
•	 125	gr	de	chou-fleur	(ne		 	
pas	prendre	les	tiges)
•	 125	gr	de	noix	de	cajou		 	
(à	faire	tremper	1h	puis	les	rincer)
•	 1	cuillère	à	soupe	de		 	
vinaigre	de	riz	ou	autre
•	 1	cuillère	à	café	de		 	 	
sirop d’agave
•	 1	cuillère	à	café	de	sel
• Eau

Pour la préparation du plat

•	 Feuilles	de	Nori	(4-5)
•	 Gingembre	coupé	finement		 	
(facultatif)
•	 Tamari	sans	gluten	ou	al	
	 gues	mixées	avec	un	peu		
	 d’eau,	une	datte	et	une		
	 pointe	de	poudre	d’ail	et	de	sel	
(facultatif)
•	 Wasabi	(moutarde	japo	 	
	 naise)

Pour la garniture des makis

•	 Avocat	1/2
•	 Roquette	(quelques		 	 	
feuilles)
•	 Concombre	(1/3)
•	 Amandes	effilées
•	 Coriandre
•	 Tomates	séchées
• Algues
•	 Epinard
•	 Courgette
•	 Graines

Le	choix	est	grand.	Il	faut	varier	les	
ingrédients	et	n’en	combiner	que	3	ou	
4	par	rouleau	afin	de	profiter	des	diffé-
rentes	saveurs.
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Recette de chocolat à tartiner

(vegan et cru)
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Recette de chocolat à tartiner

Préparation de la recette :

Faites fondre l’huile de coco au bain-marie ou dans le 
déshydrateurquelques minutes en ne dépassant pas 
42 degrés

Ajoutez-y le cacao cru,le sucre de coco, la poudre de 
noisette

Ajoutez les épices vanille, cannelle et piment selon 
votre appréciation

Mélangez au mixeur plongeur les ingrédients pour 
obtenir une pâte à tartiner homogène

Laissez-la reposer 1 heure au frigo

Bon appétit !

 

Ingrédients:

- 35 gr de cacao cru 

- 100 ml d’huile de coco crue

- 40 gr de Sucre de coco 

- 35 ml d’eau 

- 30 gr de noisettes (à réduire en poudre)

- ½ cuillère à café de vanille en poudre

- 1 pincée de Piment de Cayenne (très 

petite)

- 1 pincée de cannelle

https://www.facebook.com/rawfoodaliege
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Les poulets de chair



En tant que végane, cette question, je me la vois 
poser très régulièrement. Beaucoup de personnes 
de mon entourage comprennent mon souhait de ne 
plus manger de viande mais restent dubitatifs quant 
à celui d’éviter les oeufs. A la rigueur, grâce aux 
scandales de plus en plus fréquents à la suite de la 
diffusion d’images d’élevages de poules pondeuses, 
les gens sont de plus en plus conscients des dérives 
possibles et se tournent vers des oeufs d’élevages 
plein air ou biologiques, voire adoptent carrément 
des poules qu’ils installent dans leur jardin. Si j’ap-
prouve la volonté de boycotter ce type d’élevages 
particulièrement cruels, il est parfois difficile d’expli-
quer en quoi tout type d’élevage est délétère pour 
les poules. 

Pour répondre à cette question, dans les lignes sui-
vantes je dresse un état des lieux du commerce des 
oeufs, des élevages présents sur le sol belge, des 
conditions de vie des poules, des raisons d’éviter 
leur exploitation, même à échelle familiale, et pro-

pose des alternatives à l’utilisation des oeufs en cui-
sine. 

Etat des lieux du commerce des œufs et des éle-
vages de poules pondeuses

Aujourd’hui, en Belgique, lorsque vous achetez des 
œufs au détail dans un supermarché, ils peuvent 
provenir de trois types d’élevages de poules pon-
deuses. Il est facile de différencier ces œufs en ob-
servant le code obligatoire imprimé dessus : « 0 » 
pour un œuf qui provient d’un élevage biologique, 
« 1 » pour l’élevage dit « plein air » et « 2 » pour un 
œuf issu d’un élevage de poules dit « au sol ». S’ils 
ne sont plus dans les rayons de nos épiceries, où 
sont donc passés les oeufs « 3 », ceux des fameuses 
poules d’élevage en batterie, dont les scandales 
sont de plus en plus médiatisés ?

Selon les estimations de l’association Gaia, basées 
sur des chiffres du Ministère de l’Agriculture de 

La preuve par l’oeuf  : L’oeuf ou la poule ?   

Elevage naisseur de poussins 

Par Sarah Meurisse
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-ClPG2Fm2-A%26t%3D1s


Elevage naisseur de poussins 

la Région wallonne, les 71 élevages regroupant 
les 1,58 million de poules pondeuses wallonnes 
se répartiraient comme suit : environ 8% (140 
000 poules) dans les élevages bio, 23% (370 000 
poules) dans les élevages plein air, 23% (370 000 
poules) dans les élevages au sol, ce qui laisse plus 
de 700 000 poules dans les élevages en cage, soit 
environ 46%. 

Depuis 2010, les supermarchés belges ne vendent 
en effet plus d’œufs au 
code « 3 » provenant 
d’élevages en cages 
mais cela ne concerne 
que les œufs vendus au 
détail. La plupart des 
produits transformés 
issus de l’industrie agro-
alimentaire (desserts, 
biscuits, sauces, plats 
préparés, pâtes…) ont un 
recours massif aux œufs 
d’élevages en batterie.

Les scandales au-
jourd’hui s’accumulent 
sur ce type d’élevage et 
les images de ces lieux 
sordides ont été lar-
gement diffusées dans 
les médias, notamment 
grâce aux enquêtes de 
l’association française 
L214, de sorte que la po-
pulation se positionne 
massivement pour l’in-
terdiction d’élevages de ce type. Les poules de 
batterie n’auront en effet jamais accès à l’air exté-
rieur ni à la lumière du jour, elles vivent les unes 
sur les autres, ne disposent que d’un espace de 
vie de 750 cm2, soit un peu plus de la taille d’une 
feuille A4. Elles reposent sur un sol grillagé, extrê-
mement douloureux et inconfortable, et incliné 
pour que les oeufs roulent à l’avant des cages. Ce 
grillage est également source de blessures voire 
de fractures aux pattes. Pour éviter le canniba-
lisme, encore poussins, elles sont amputées d’une 
partie de leur bec. Les poules y sont généralement 
fortement déplumées, parfois couvertes de para-
sites lorsque les conditions sanitaires ne sont pas 
respectées. 

Dans certains élevages, on a pu constater que les 

oeufs, les poules et même les employés étaient 
infestés de poux, que des asticots se multipliaient 
sous les cages, ou même que les cadavres de cer-
taines poules, mortes de ces conditions misérables, 
étaient laissés dans les cages pendant des jours, 
en état de décomposition, piétinés par les autres 
poules. De nombreuses poules sont sensibles au 
stress, maladies et tumeurs, et la cadence de ponte 
qui leur est imposée les affaiblit encore plus. 

Ces élevages, où les conditions de vie des animaux, 
les conditions sanitaires et même les conditions 
de travail des employés sont déplorables, sont 
généralement de taille considérable (plus de 100 
000 poules) et les cages s’étendent sur plusieurs 
étages, à perte de vue. Ces dizaines de milliers 
d’oiseaux sont privés de satisfaire les comporte-
ments essentiels inhérents à leur espèce, comme 
de gratter le sol, prendre des bains de poussière, 
s’occuper de leurs petits et couver. C’est de ce 
type d’élevage que viennent principalement les 
oeufs des produits transformés, même si certaines 
marques (entre autres Come a casa, Devos Lem-
mens, Colruyt, Lu Belgique, Lunch Garden, Exki, ou 
encore Leonidas), sous la pression des associations 
et des consommateurs, ont décidé d’arrêter leur 
utilisation. C’est pourquoi arrêter de consommer 
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des produits transformés qui contiennent des oeufs 
permet d’arrêter de supporter une industrie toxique 
et inhumaine, qui n’a rien de naturel. 

Généralement on s’accorde sur l’horreur subie 
par les poules de batterie : selon un sondage IP-
SOS de 2011, 83% des Belges sondés estimaient 
que les produits transformés ne devaient pas être 
confectionnés avec des oeufs de poules élevées 
en cage et presque 60% se sont dit prêts à payer 
plus s’ils avaient la garantie que ces produits 
soient respectueux du bien-être des poules. 

Cependant, il faut savoir que les élevages dits “al-
ternatifs” (au sol, plein air et bio) ne sont pas pour 
autant la garantie d’avoir des poules qui seraient 
dehors à longueur de temps. En élevage bio par 
exemple, les poules ont droit à avoir accès à l’exté-
rieur au minimum durant ⅓ de leur vie. Et souvent, 
elles n’y ont accès que vers 6 mois. Les élevages au 
sol et plein air, les cages en moins, ne garantissent 
pas non plus des conditions sanitaires plus saines 
que l’élevage en batterie. Ils permettent néanmoins, 
lorsque l’on y est attentif, d’atteindre un niveau de 
bien-être nettement supérieur à l’élevage en cages. 
En élevage au sol, les poules ont droit à 1100 cm2 
d’espace, en plein air les poules bénéficient de 4m2 
chacune de terrain extérieur où elles sortent durant 
la journée, et en bio, elles bénéficient en plus d’une 
alimentation biologique. 

Cependant, il faut savoir que dans tous les cas, les 
poules de tous les types d’élevages naissent dans de 
gigantesques couvoirs. On est loin de l’image d’Epi-
nal généralement admise selon laquelle la poule 

pond et couve tranquillement jusqu’à l’éclosion 
de l’oeuf. A leur naissance, les poussins mâles sont 
écartés et broyés, gazés ou étouffés vivants : ils ne 
sont pas rentables parce qu’ils ne pondent pas et ne 
grandissent pas aussi vite que les poulets de chair, à 
la croissance optimisée. 

Les uns finissent à la poubelle, donc, les autres, 
les poussins femelles, vont grandir pendant 18 se-
maines environ, dans d’énormes hangars, sans leurs 
mères, avant d’être envoyés vers les différents éle-
vages. Après environ un an de bons et loyaux ser-
vices, lorsque leur productivité décline, direction 
l’abattoir, alors qu’une poule a une espérance de vie 
de 6 à 10 ans. Alors en effet, manger des oeufs ne 
“tue” pas les poules directement, mais bien indirec-
tement. 

C’est d’ailleurs sur cette idée que surfe une petite 
marque française, Poulehouse, qui vend des oeufs 
“L’oeuf qui ne tue pas la poule”. Cette marque pro-
met d’éviter l’abattoir aux poules pondeuses lorsque 
leur productivité baisse, de garantir un certain bien 
être durant leur période en élevage et de leur offrir 
une belle fin de vie à l’air libre. L’idée est séduisante, 
mais elle ne prend pas en considération la nature 
de la poule et continue d’entretenir l’idée qu’il est 
normal d’exploiter les poules pour leurs oeufs. 

La vraie nature de la poule

Les idées reçues sur les poules sont légion, comme 
par exemple de penser qu’il leur est naturel de 
pondre presque un oeuf par jour, ou encore que si 
elles pondent, c’est qu’elles sont bien où elles sont. 

Or en réalité, les poules 
que nous élevons pour 
leurs oeufs descendent 
de la poule Bankiva, un 
oiseau asiatique, qui, à 
l’état sauvage, pond une 
dizaine d’oeufs par an. 
Nous avons, au fil des 
siècles, sélectionné des 
poules dysfonctionnelles 
pour qu’elles soient plus 
productives. 

Or cette productivité n’est 
en rien un indicateur de 
bien-être car la ponte est 
tout à fait mécanique. 
D’ailleurs, dans la nature, 
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les poules mangent souvent leurs oeufs non 
fécondés car ils sont riches en nutriments dont 
elles se sont appauvris pour le pondre. Leur reti-
rer l’oeuf est donc les priver de cette possibilité. 
Les poules de réforme ont souvent du mal, au-
jourd’hui, à ouvrir leurs oeufs, mais lorsqu’on leur 
présente ouvert, elles en apprécient la consom-
mation. Les recherches en éthologie aujourd’hui 
montrent que les poules sont des animaux tout 
à fait sensibles, avec une vie émotionnelle, des 
capacités intellectuelles, capables d’empathie et 
d’un fort instinct maternel puisqu’elles s’occupent 
de leurs petits durant plusieurs mois et craignent 
pour leur sécurité. 

Et les oeufs des poules du jardin ?

De plus en plus de gens aujourd’hui décident de 
court-circuiter le système d’élevages et acquièrent 
quelques poules chez eux pour bénéficier de leurs 
oeufs sans alimenter l’élevage intensif. Lorsque 
cette acquisition est commerciale, on ne sort pas 
de ce système. 

La poule est toujours considérée comme une mar-
chandise au service de l’homme et l’argent dé-
pensé sert à alimenter une machine économique 
qui continue de produire des poules pondeuses et 
de tuer des poussins mâles. En revanche, lorsque 
la pratique permet de recueillir et d’adopter des 
poules d’élevage normalement destinées à l’abat-
toir, c’est une bonne chose si on tient compte de 
leur nature et que ça ne devient pas un prétexte 
pour manger leurs oeufs. 

Ophélie Véron, dans son ouvrage Planète végane, 
soulève quatre arguments contre la consomma-
tion des oeufs de poules domestiques : 

1. Comme nous l’avons évoqué plus haut, les 
poules sont souvent ravies de manger leurs 
oeufs car ils leur apportent des nutriments 
essentiels

2. Les poules se mettent souvent à chercher leurs 
oeufs lorsqu’on les leur prend, ce qui pourrait 
signifier qu’elles y tiennent, d’une façon ou 
d’une autre.

3. Sauverions-nous des poules si elles ne pon-
daient pas d’oeufs ? Ne devrions-nous pas  les 
adopter et les aimer de manière incondition-
nelle, comme nous le faisons d’un chien ou 
d’un chat, sans rien attendre en retour ?

4. Manger des oeufs alimente l’idée qu’il est 
normal et correct de le faire. C’est en quelque 

sorte moraliser l’exploitation des poules, or il 
est tout à fait possible de s’en passer.

Petite parenthèse écologique

Selon un rapport réalisé à la demande du WWF 
sur la consommation de soja en Europe, il ressort 
qu’en moyenne chaque européen en consomme 
61 kg par an. En effet, environ 93% de la produc-
tion mondiale de soja sert à l’alimentation des ani-
maux d’élevage, parmi lesquels, les poules pon-
deuses. Ainsi le rapport estime que chaque oeuf 
de 55 grammes contiendrait 35 grammes de soja. 

C’est le second aliment d’origine animale qui en 
contient le plus, juste après le poulet de chair. Or il 
faut savoir que “l’énorme croissance de la culture 
de soja au cours des 50 dernières années s’est 
faite au détriment de millions d’hectares de forêts, 
de prairies et de savanes qui ont été convertis en 
Amérique du sud en terres agricoles, directement 
ou indirectement, en raison de l’essor du soja”. Le 
soja consommé directement en Europe est géné-
ralement d’origine européenne, sans OGM, et re-
présente environ 7% du marché global. 
Manger du soja directement, sans passer par le 
truchement de l’animal et de son exploitation, a 
donc un impact écologique nettement moindre. 

Comment se passer des oeufs et par quoi 
les remplacer ? 

Il est tout à fait possible d’éviter ou remplacer 
les oeufs dans la plupart des recettes tradition-
nelles. Le principe est de déterminer quelle est la 
fonction de l’oeuf dans la recette : liant, gélifiant, 
épaississant… 

Lorsque la recette ne contient qu’un oeuf, il n’est 
souvent pas indispensable si la recette contient 
par ailleurs un autre liant, comme du gluten, du 
yaourt ou de la compote… On peut remplacer les 
oeufs par des graines de chia ou de lin moulues 
trempées dans des burgers végétaux, de la farine 
de pois chiches (avec du sel noir) délayée dans de 
l’eau pour une omelette ou du tofu brouillé, de la 
compote ou de la fécule dans les crêpes, gâteaux, 
muffins, de la levure pour un cake, de l’aquafaba 
pour les meringues ou mousses au chocolat, une 
banane dans les crèmes glacées ou les pâtisseries, 
de l’agar-agar pour gélifier, du tofu soyeux pour la 
mayonnaise, etc.
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Les poissons
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Arrêter la viande, le lait, les œufs, c’est faire le choix 
d’un mode de vie alternatif qui vise à respecter 
la vie animale, mais aussi à préserver la planète. 
Cette urgence éthique et écologique, nous la res-
sentons particulièrement lorsque l’on observe les 
méthodes des filières d’élevage industrielles extrê-
mement cruelles et dévastatrices pour les écosys-
tèmes terrestres et aquatiques. 

L’élevage n’est bon ni pour les animaux (humains 
et non humains), ni pour la planète. 
Pourtant, souvent, il est moins aisé de faire le lien 
entre l’industrie de la viande et celle de la laine, 
car on a tendance à croire en une sorte d’accord 
tacite entre le mouton – qui fournit sa toison – et 
l’homme – qui, en échange, le nourrit et en prend 
soin. 

Or, et c’est l’objet de cet article, les conditions de 
vie des animaux auxquels on prélève de la laine ne 
sont pas des plus agréables, bien au contraire. 
La laine de mouton

Comme toute branche de l’agriculture animale, 
l’industrie de la laine a pour objectif le profit et 

exploite l’animal comme une ressource générant 
du rendement. La laine peut dès lors soit être une 
source supplémentaire de profit lorsque les ani-
maux sont élevés pour leur viande ou leur lait, soit 
être le produit principal de l’élevage. Dans un cas 
comme dans l’autre, les moutons finissent à l’abat-
toir dès qu’ils sont prêts à être mangés ou que leur 
rendement en lait ou laine décroît. 

Aujourd’hui, le premier producteur de laine méri-
nos est l’Australie, qui tond plus de 70 millions de 
moutons chaque année pour produire 345 mil-
lions de kilos de laine brute par an (1). On se doute 
que les élevages sont à la hauteur de ces chiffres : 
énormes ! Ces animaux, destinés aux abattoirs, ne 
sont pas mieux traités que dans d’autres élevages 
et leurs conditions de vie et de tonte sont désas-
treuses, notamment à cause du mulesing. Il s’agit 
d’une pratique australienne destinée à éviter la 
prolifération des myiases, un type de mouche qui 
pond ses œufs dans les replis de peau des mou-
tons mérinos (2), particulièrement fréquentes en 
raison du climat chaud, du manque d’hygiène des 
élevages et des toisons trop épaisses de ces mou-
tons. Le mulesing consiste à découper à vif la chair 

Les moutons rêvent-ils de laine synthétique ?  
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du postérieur de l’animal ou à y fixer des pinces 
pour que celle-ci meure et tombe d’elle-même. 

Les deux procédés sont extrêmement doulou-
reux pour l’animal et l’opération se fait la plupart 
du temps dans des conditions d’hygiène dou-
teuses et sans aucune anesthésie ni analgésique. 
L’objectif est de recréer une peau plus lisse qui 
n’attirerait plus les mouches. Dans la pratique, la 
peau sanglante s’infecte souvent et est la proie 
des mouches, qui dévorent le mouton dans une 
lente agonie. Cruelle et inefficace, cette méthode 
continue d’être largement utilisée dans le pays qui 
exporte la plupart de la laine que nous consom-
mons dans nos vêtements ou nos tapis, alors que 
des méthodes moins barbares et plus efficaces 
existent : laver les moutons régulièrement ou éle-
ver des races plus adaptées au climat.

Une enquête de PETA menée dans plus de 30 
élevages en Australie et aux États-Unis a mis à 
jour l’extrême violence de la tonte des moutons : 
coups de poings, de pieds, de tondeuse ou même 
de marteau, les blessures occasionnées durant la 
tonte sont légion et recousues rapidement avec 
un fil et une aiguille, le tout sans anesthésie. Ce 
sont fréquemment des morceaux de peau, de ma-
melon, de queue ou d’oreilles qui sont sectionnés 
ou arrachés. 

Sans compter que dans leurs premières semaines, 
les agneaux voient leurs oreilles perforées et leurs 
queues coupées. Les mâles sont castrés à vif : soit 
leurs parties génitales sont coupées, soit on y 
attache un élastique qui coupe l’arrivée du sang 
pour qu’elles tombent d’elles-mêmes. Cette der-
nière est une des méthodes de castration les plus 

douloureuses, d’autant que si ça ne tombe pas as-
sez vite pour le tondeur, il l’achève à la tondeuse. 
Chaque année, des centaines d’agneaux meurent 
de faim avant d’avoir atteint l’âge de deux mois, 
et des centaines d’autres, adultes, de maladies, de 
froid ou de négligence. 

Lorsque le rendement en laine des moutons com-
mence à baisser : direction l’abattoir. Les moutons 
australiens sont en très large majorité exportés 
vivants pour être tués là où la main d’oeuvre est 
bon marché et où peu de mesures sont prises 
pour le bien-être animal : au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord. Chaque année, plus de 3 millions 
de moutons sont transportés, entassés vivants, 
dans d’énormes bateaux à l’hygiène déplorable 
où règnent les maladies. 
Ces voyages peuvent durer des jours, voire des 
semaines, et beaucoup de moutons supportent 
mal les chaleurs extrêmes, tombent malades, sont 
piétinés, meurent même de faim, sans oublier les 

nombreux incidents où les animaux peuvent 
être maintenus en mer durant plusieurs 
semaines lorsque le bateau se voit refuser 
son accostage. La plupart seront finalement 
exécutés encore conscients, selon les règles 
Halal, alors que, paradoxalement, beaucoup 
d’abattoirs australiens possèdent la certifi-
cation Halal et pourraient faire le travail, ce 
qui permettrait d’épargner aux moutons ce 
voyage inhumain.

Alors si on a l’habitude de penser que 
tondre un mouton, lui couper ses poils est 
un geste indolore et même de bonté en-
vers lui, on ne peut cacher qu’aujourd’hui, 
ce geste est lié à une industrie sanglante et 
cruelle, et qu’acheter de la laine, c’est sou-
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tenir ses méthodes. 

Mais qu’en est-il de la laine « de chez nous » ? Car 
on pourrait arguer que la laine de nos vêtements 
vient de Belgique ou de nos voisins européens. Il 
faut cependant savoir que l’énorme majorité de 
la laine circulant chez nous vient des trois plus 
grands exportateurs mondiaux : l’Australie, la 
Chine et la Nouvelle-Zélande. A eux trois, ils to-
talisent presque 50 % de la production de laine 
vendue dans le monde, soit environ un milliard 
de tonnes par an. Le reste de la production vient 
d’Iran, d’Argentine ou du Royaume-Uni (chacun 
50 000 tonnes en 2005) (3), ainsi que du Maroc, de 
Turquie, du Soudan, de Russie et d’Inde. La France 
produit moins de 5000 tonnes de laine par an, 
autant dire un poil sur un tapis persan ! De plus, 
les élevages mérinos sont en quantité infime en 
Belgique et on n’en trouve qu’une poignée dans 
le sud de la France. Votre pull en laine de mérinos 
made in France a dès lors statistiquement beau-
coup de chances de contenir de la laine d’Aus-
tralie, où la très grande majorité des élevages de 
moutons mérinos est concentrée. 

L’argument écologique

Si l’argument éthique n’a pas déjà fini de vous 
convaincre, il faut savoir qu’entre l’élevage et les 
vêtements de laine traités à l’antimite, l’impact 
écologique de la production de laine est désas-
treux et menace à la fois les terres, l’air et l’eau. En 
effet, le purin généré par l’élevage du bétail et la 

fermentation intestinale de celui-ci ont largement 
contribué à l’augmentation des gaz à effet de 
serre des 250 dernières années, durant lesquelles 
la concentration de méthane a augmenté de 130 
%. Aux États-Unis, cette production de méthane 
représente non moins d’un quart des émissions de 
méthane issues de l’agriculture, en Nouvelle-Zé-
lande, on atteint les 90 % des émissions de gaz à 
effet de serre du pays. 

En outre, l’élevage intensif provoque un change-
ment important de paysage, entraînant une dé-
sertification et une érosion des sols, comme c’est 
le cas en Patagonie, qui était le second producteur 
mondial de laine jusque dans les années 1950. Au-
jourd’hui, l’intensification agricole fait que l’éro-
sion des sols, selon le gouvernement, menace 93 
% des terres de la région. Le purin et les matières 
fécales n’entraînent pas seulement un appauvris-
sement des sols, mais aussi une contamination des 
cours d’eau sur place et en aval en nitrogène (pré-
sent dans les urines animales) et en phosphore. 

En effet, de nombreuses études du National Rivers 
Water Quality Network et des enquêtes des pou-
voirs locaux néo-Zélandais ont montré un niveau 
de contamination de l’eau supérieur aux niveaux 
de potabilité dans tous les relevés depuis 1994. 
Plus récemment, l’eau est même devenue im-
propre à la consommation du bétail dans certains 
endroits, à tel point que le Parti national néo-zé-
landais a même lancé un plan de décontamina-
tion pour réautoriser la baignade dans 90% des 

rivières d’ici 2040.
 
L’utilisation de produits 
chimiques, notamment des 
antiparasitaires pour les mou-
tons, nuit également à l’envi-
ronnement et tue la faune 
aquatique en aval des éle-
vages. C’est le cas d’un incident 
survenu en Écosse en 1995 où 
l’équivalent d’une tasse d’un in-
secticide pyréthrinoïde avait tué 
quelque 1200 poissons dans la 
rivière en aval du lieu de déver-
sement. 

Les autres types de laine

Patagonie
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Le "roller-docker" permet de travailler à la chaîne pour 
être plus rapide

Des agneaux juste après le "docking" : la queue est rac-
courcie !

Le marquage à l'oreille La pince à élastiques

Une fois les troupeaux amenés aux enclos, les brebis 
sans agneau(x) sont marquées et triées. 

La pose de l'élastique autour des bourses des mâles
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Même si le mouton constitue l’immense majo-
rité du marché de la laine, d’autres animaux 
sont exploités pour leur poil, pour créer les tex-
tiles cachemire, angoras, mohairs et autres. 

La chèvre angora, qui fournit le mohair, est 
généralement décornée une à deux semaines 
après sa naissance, à l’aide d’un fer chaud ou 
d’une pâte corrosive qui la fait se gratter à 
sang, peut lui brûler la peau et lui couler dans 
les yeux, causant une cécité. De même que les 
moutons, les mâles sont castrés sans anesthésie 
et la tonte est source des mêmes sévices. Mais 
contrairement à eux, ces chèvres ne possèdent 
pas de couche de graisse protectrice contre le 
froid. Dès lors, la tonte les prive de 
leur isolation thermique. 

Elles ont donc tendance à être très 
sensibles aux pluies et vents d’été 
et à tomber rapidement malades 
si elles ne sont pas mises à l’abri, 
ce qui est généralement le cas. 
Beaucoup meurent de pneumonie, 
mais l’hypothermie et une nourri-
ture inadaptée les rendent aussi 
sujettes à d’autres types de maux 
qui peuvent leur être fatals. Une 
fois leur rendement moindre, elles 
sont vendues pour leur fourrure 
ou tondues une dernière fois et vendues pour 
leur viande, dont le marché est de plus en plus 
friand. 

Le cachemire, quant à lui, est traditionnellement 
récolté lorsque les chèvres cachemire perdent 
leur toison hivernale, en leur peignant le ventre. 
L’essentiel de la production vient aujourd’hui 
de Chine et de Mongolie et la méthode de ré-
colte à la main s’est raréfiée, car elle demande 
plus de temps et d’effort. Les chèvres sont ton-
dues, ce qui est source de stress et de souf-
france puisque, là encore, elles sont privées de 
leur isolation contre le froid des hauts plateaux. 

Il est également indispensable de mention-
ner ici le cas du lapin angora, dont l’élevage 
est particulièrement épouvantable. La laine an-
gora, très connue pour son agréable douceur, 
provient du lapin angora dont les très longs 
poils sont dus à une mutation génétique qui 
leur vaut d’être exploités dans des élevages 

pour l’industrie du luxe. L’enquête de 2013 
menée par PETA en Chine (90 % de la produc-
tion mondiale de laine angora) (4), puis celle 
de 2016 menée par One Voice (5) en France a 
révélé l’envergure des sévices envers ces lapins. 
Ceux-ci vivent entre deux et cinq ans avant que 
leur rendement ne diminue et qu’ils soient tués 
pour leur viande ou purement et simplement 
brûlés. Durant ces quelques années, ils sont 
entièrement épilés tous les trois mois environ, 
dans d’atroces souffrances et des cris de dou-
leurs difficilement imaginables pour un animal 
qu’on entend généralement peu. Ces animaux, 
extrêmement craintifs, ont pour nature de dé-
taler à chaque danger potentiel. Le simple fait 
d’être attachés sans pouvoir bouger est déjà 

une source de stress énorme et 
certains développent des pro-
blèmes cardiaques. Même si la 
tonte peut être pratiquée, no-
tamment en Allemagne, l’épila-
tion reste beaucoup plus répan-
due, car c’est un must en matière 
de qualité de laine. 

Les lapins, eux, ont beaucoup de 
mal à s’en remettre et restent 
généralement sans bouger, isolés 
dans leurs cages, sous le choc et 
souvent blessés par l’opération 
qui a tendance à arracher la peau 

en même temps que les poils. 

Au froid, seuls, ces animaux très sociaux ont 
tendance à développer des psychoses notam-
ment parce qu’ils ne peuvent exercer leurs ins-
tincts : creuser, sauter, courir ou se laver. Les 
plus chanceux d’entre eux sont probablement 
les milliers de mâles des grands élevages qui 
sont tués à la naissance, puisqu’ils produisent 
moins de laine que les femelles.

Alors si après la lecture de ces quelques lignes 
vos chaussettes vous grattent ou votre pull vous 
démange, sachez qu’il est possible de les rem-
placer par une panoplie d’autres tissus chauds, 
doux et élégants qui ne sont pas faits de laine. 

Des alternatives éthiques et écologiques 
existent déjà, des matériaux véganes et éco-
friendly se développent encore et demandent à 
être soutenus pour être produits à plus grande 
échelle. Et si vous avez décidé de vous débar-

" Durant ces quelques 
années, ils sont entiè-

rement épilés tous 
les trois mois environ, 
dans d’atroces souf-

frances " 
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rasser de toute laine et ne savez que faire de 
vos piles de pulls en poil de mouton ou d’an-
gora, sachez que certains refuges pour ani-
maux les récupèrent pour le confort de leurs 
pensionnaires. 

Quels matériaux alternatifs ? 

Les fibres synthétiques sont les plus abor-
dables, elles remplacent avantageusement la 
laine, car elles sont chaudes, mais leur coût en-
vironnemental est important. Pour le diminuer, 
vous pouvez opter également pour des fibres 
synthétiques recyclées ou recyclables (les 
marques Amaboomi, Patagonia ou Quechua 
en proposent), comme le nylon ou le polyester, 
ou encore pour des fibres mixtes (naturelles – 
soja, bambou – mais transformées chimique-
ment pour obtenir notamment de la viscose). 
Les textiles les plus respectueux de l’environ-
nement et des animaux sont ceux issus de la 
culture de l’ortie, du chanvre et du lin (voir 
la marque La révolution textile), ou encore le 
pakucho, une « laine » de coton du Pérou qui, 
même s’il vient de loin, est un coton obtenu 
sans pesticides et récolté à la main. 

Dans tous les cas, choisissez de préférence des 
textiles labellisés : Ecocert, Ecolabel, Oeko-Tex 
standard, GOTS, IMO, EKO Skal, BioRe… Sachez 

également que certaines marques ont banni 
l’angora, comme H&M, Calvin Klein ou Tom-
my Hilfiger, sans pour autant être éthiques sur 
d’autres aspects de leur production.  

Mais n’hésitez pas non plus à arpenter les fripe-
ries pour donner une seconde vie aux textiles 
qui, même s’il ne sont pas éthiques, ne génére-
ront du moins pas de revenus pour l’industrie 
qui les aura produits.

 Après ce bref aperçu des conditions de pro-
duction de la laine chez nous et dans le monde, 
il est incontestable que celles-ci sont terrible-
ment violentes à l’encontre des animaux, se 
soldant généralement par la mort de ceux-ci. 

En outre, l’élevage, même lainier, est souvent 
loin d’être soutenable pour l’environnement. Il 
n’y a donc plus de raison de continuer à sup-
porter une industrie barbare qui tue des mil-
lions de moutons, de chèvres, de lapins, d’anti-
lopes, de lamas… chaque année. En arrêtant 
d’acheter de la laine, c’est l’industrie lainière 
que vous boycottez, des millions d’animaux 
que vous sauvez, et notre écosystème que 
vous préservez. 
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Culturellement, le miel est un produit dont on 
dit toutes sortes de belles choses. Découvert 
par l’homme dès la préhistoire, il est associé à la 
douceur, au luxe, au réconfort au coeur de l’hiver. 
“Rosée céleste” dans l’Antiquité, nourriture des 
Dieux, usage médicinal et cosmétique millénaire, 
tout nous prédispose à l’adorer ! Et aujourd’hui 
plus que tout, sa consommation et celle d’autres 
produits de la ruche sont de plus en plus plé-
biscitées grâce à leurs vertus thérapeutiques “mi-
racles” et l’envie d’un retour au naturel qui se gé-
néralise. A cela s’ajoute le combat actuel contre 
les néonicotinoïdes, ces insecticides violents qui 
déciment les populations d’abeilles domestiques 
et qui donnent à beaucoup l’envie de soutenir les 
abeilles en encourageant la production de miel.

Cernons les grands enjeux qui gravitent autour 
du miel pour comprendre les coulisses de sa fa-
brication. Pour ce faire, il est essentiel de repartir 
de la base : qui est l’abeille ? quel est son rôle 
dans nos écosystèmes ? pourquoi est-elle en 
danger aujourd’hui ? que signifie le miel pour 
l’abeille ? A quoi servent les autres produits de 
la ruche que nous commercialisons ? Il sera dès 

lors plus aisé de cibler les raisons qui pourraient 
influencer notre choix de consommer ou non du 
miel ou d’autres produits de la ruche : des raisons 
qui sont écologiques et éthiques principalement, 
mais aussi plus ludiques et gustatives, parce qu’il 
existe de nombreuses alternatives au miel.

Qui est l’abeille ? 

L’image de l’abeille véhiculée dans nos sociétés 
aujourd’hui, notamment via les médias ou l’édu-
cation, est celle d’une abeille domestique, so-
ciale, et qui produit du miel. La réalité est en vé-
rité beaucoup plus riche. On estime qu’il y aurait 
entre 20 000 et 30 000 espèces d’abeilles diffé-
rentes dans le monde, dont environ 2000 en Eu-
rope. Environ 80 % de ces abeilles sont sauvages 
et solitaires, ne produisent pas de miel ou très 
peu, et vivent parfois en petits groupes mais pas 
en colonies. Parmi les espèces sociales, certaines 
produisent du miel, dont la plus connue est l’Apis 
Mellifera, ou abeille mellifère. C’est notre abeille 
domestique qui vit en colonie. Malgré des diffé-
rences de mode de vie, toutes sont des insectes 
pollinisateurs, qui se nourrissent du nectar des 

Miel : les essaims de la colère
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fleurs et, à l’occasion, transportent leur pollen de 
fleur en fleur, permettant ainsi leur reproduction. 

Quel est son rôle dans nos écosystèmes ? 

L’abeille, quelle que soit son espèce, pollinise. 
Mais le mérite ne lui revient pas à elle seule, 
d’autres insectes embrassent la même fonction 
(papillons, mouches, bourdons, punaises, ...) mais 
aussi certaines chauves-souris ou oiseaux (coli-
bris). Ils assurent environ 
80 % de la pollinisation, le 
reste étant permis par le 
vent. On considère qu’un 
tiers de notre alimentation 
aujourd’hui provient de 
cultures fécondées par ces 
pollinisateurs. D’ailleurs, en 
2005, la valeur économique 
de la pollinisation avait 
été estimée à 153 milliards 
d’Euros dans le monde. On 
peut donc dire que leur 
déclin annoncé aujourd’hui 
est extrêmement problé-
matique pour la survie de 
l’agriculture humaine, mais 
aussi pour la biodiver-
sité, puisque des milliers 
d’autres plantes et fleurs 
non cultivées dépendent aussi des pollinisateurs. 

Mais pourquoi les insectes pollinisateurs 
disparaissent-ils ? 

Il est encore assez difficile de quantifier la dispari-
tion de ces insectes de façon globale, mais on peut 
estimer l’ampleur de problème en observant l’ac-
tivité des apiculteurs. On sait par exemple qu’en 
France, 30 % des colonies disparaissent chaque 
année, et qu’en 10 ans, 15 000 apiculteurs ont dû 
arrêter leur activité. Les ruches, aujourd’hui, ne se 
renouvellent plus d’elles-mêmes. C’est ce qu’on 
appelle le CCD (pour Colony Collapse Disorder), ou 
syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles. 

Les raisons en sont multiples. On peut mentionner 
le fameux frelon asiatique, le varroa (un parasite), 
ou encore le nosema (un champignon), mais ces 
raisons pèsent peu en comparaison du poids des 
pesticides et des engrais qui détruisent le milieu 
de vie des pollinisateurs et s’attaquent, dans le cas 
des fameux néonicotinoïdes, au système nerveux 
central des abeilles, rendant celles-ci de plus en 

plus faibles face aux autres menaces. Même si on 
voit que la mobilisation pour la protection des 
pollinisateurs prend de l’importance, l’urgence est 
bien réelle si l’on veut éviter les dégâts, comme 
dans certaines régions de Chine, où l’utilisation ef-
frénée de pesticides dans les années 1980 a com-
plètement éradiqué les espèces pollinisatrices. 
C’est aux hommes, aujourd’hui, de polliniser à la 
main leurs vergers.

Et le miel, dans tout ça ? 

Nous l’avons vu, le miel n’est produit que par peu 
d’espèces d’abeilles, parmi lesquelles l’abeille mel-
lifère, une des plus grosses productrices de miel, 
élevée et sélectionnée depuis des générations en 
vue de nous procurer toujours plus de ce délicieux 
aliment. On s’en doute, à la base, si elles produisent 
du miel, ce n’est pas pour nous. Mais à quoi sert-il 
alors ? Lorsqu’elle butine, l’abeille collecte le nec-
tar des fleurs, une substance sucrée. Une fois de 
retour à la ruche, elle transmet ce nectar à d’autres 
abeilles qui vont le transformer, en le mélangeant 
à de la salive et des enzymes et, à force de régur-
gitations, en une substance très sucrée, débarras-
sée de la plupart de son eau et qui pourra maturer 
ensuite dans les rayons de la ruche, pour devenir 
le précieux miel. Il servira à alimenter la ruche tout 
au long de l’année, et particulièrement en hiver. 
Une seule abeille peut visiter jusqu’à 10 000 fleurs 
par jour, ce qui lui permet de produire, sur la durée 
de sa vie (5 à 6 mois), l’équivalent d’une cuillère à 
café de miel. 
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L’abeille ne se nourrit pas que de miel, mais éga-
lement de pollen, riche en protéines, vitamines et 
minéraux. Sa forte pilosité fait d’elle une transpor-
teuse hors pair du pollen de fleur en fleur, mais 

aussi jusqu’à la ruche, où il sert à nourrir les larves, 
le couvain plus âgé et les nourrices qui produisent 
la gelée royale. 

Cette dernière est également exploitée et com-
mercialisée. Dans la ruche, la gelée royale sert 
à nourrir les larves jusqu’au deuxième jour puis, 
comme son nom l’indique, exclusivement les 
reines en cours de développement. Cette nour-
riture contrôlerait probablement les ovaires des 
abeilles qui s’en nourrissent. On attribue beaucoup 
de bienfaits à la consommation de la gelée royale 
(contre l’arthrite, maladies rénales, fractures, favo-
riser la perte de poids…) mais d’après la EFSA et la 
FDA, aucun bénéfice n’a jamais été démontré sur 
la santé humaine, si bien que les produits qui en 
contiennent ne peuvent aujourd’hui plus en faire 
la publicité. 

Le pollen, qui est la source principale de protéines, 
mais aussi de vitamines et de minéraux dont les 
abeilles ont besoin pour se développer, est éga-
lement utilisé dans certaines préparations médi-
cales, en cosmétique, dans certains compléments 
alimentaires. Ici encore, les allégations de “produit 
miracle” ne sont pas autorisées par le règlement 
européen et la FDA le déconseille fortement aux 
femmes enceintes et allaitantes, notamment parce 
qu’il peut causer de fortes réactions allergiques. 

La propolis, fabriquée par les abeilles à partir de 

résine végétale, est utilisée dans la ruche comme 
mortier et anti infectieux pour assainir la ruche. 
Elle est utilisée aussi par l’homme pour ses pro-
priétés antiseptiques et cicatrisantes, propriétés 

considérées comme infon-
dées par l’Europe. 

La cire d’abeille est issue de 
la “sueur” des abeilles, qui 
mélangent ce liquide avec 
du pollen et la mastiquent 
pour qu’elle se transforme 
en une substance opaque 
utilisée pour construire 
la structure alvéolaire de 
la ruche. Elle est utilisée 
comme additif alimentaire 
autorisé par les autorités 
sanitaires, mais aussi dans 
certains produits d’entre-
tien, des cosmétiques ou la 
fabrication de bougies. 

Pourquoi les véganes 
ne consomment-ils pas de miel ? 

Une fois ces jalons posés, nous pouvons nous 
interroger sur l’impact écologique de l’apiculture. 
Car de prime abord, on peut penser que si nous 
continuons de consommer du miel, nous rendons 
nécessaire le maintien en vie de millions de ruches 
et donc d’abeilles, ce qui aurait un impact forcé-
ment positif sur l’environnement et nos écosys-
tèmes. Or la survie de l’abeille domestique seule 
ne peut pas constituer une réponse adéquate. 
Bien plus, sa propagation pourrait même être une 
menace pour les autres pollinisateurs sauvages. 

En effet, les plantes des différents écosystèmes 
locaux bénéficient d’une communauté de pollini-
sateurs sauvages complètement adaptés au fil des 
siècles et qui ont pu perpétuer leur renouvelle-
ment, jusqu’à l’introduction artificielle de l’abeille 
domestique. Celle-ci, sélectionnée pour ses per-
formances, entre en compétition avec les pollini-
sateurs indigènes, et souvent pour des ressources 
qui se raréfient. Les abeilles domestiques butinent 
en effet sur un plus grand rayon, et plus tôt le 
matin, occupant ainsi un territoire au détriment 
des autres pollinisateurs qui risquent dès lors de 
s’éteindre d’autant plus vite, touchés eux aussi par 
les mêmes dangers (insecticides, destruction de 
leur milieu de vie…) mais sans bénéficier du renou-
vellement artificiel de l’abeille mellifère. Or cette 
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dernière, seule, ne peut assurer la pollinisation de 
toutes les plantes à fleurs car il existe une sorte 
d’adéquation entre plante et pollinisateur. Toutes 
ne sont pas visitées par les mêmes insectes. Si cer-
tains sont plutôt polyvalents, d’autres sont spécia-
lisés en un nombre réduit de plantes en fonction 
de leur morphologie, de la taille de leur langue 
ou trompe, etc. Bref, “La diversité a besoin de la 
diversité” et il est nécessaire de maintenir autant 
que possible les pollinisateurs sauvages. 

Mais si l’abeille domestique ainsi présentée peut 
sembler être l’ennemie de la diversité de la faune 
pollinisatrice 
s a u v a g e , 
elle n’en est 
pas moins 
victime de 
la violence 
d’une indus-
t r i a l i sa t ion 
massive du 
secteur api-
cole. Car on 
s’en doute, 
l’abeille n’a 
pas vocation 
à partager 
son miel, à tel 
point qu’elle 
est prête à 
mourir pour le protéger. La question éthique est, 
comme nous allons le voir, un élément majeur 
qui pèse dans la décision des véganes de ne pas 
consommer de produits de la ruche. En effet, le 
stress, la malnutrition, les conditions de vie artifi-
cielles et souvent cruelles imposées à ces insectes 
rendent les colonies beaucoup plus vulnérables 
aux menaces phytosanitaires et autres maladies. 

D’après l’association américaine Cook-DuPage 
Beekeepers, l’homme utilise le miel depuis envi-
ron 15.000 avant notre ère, mais ce n’est qu’au 
XXe siècle qu’on industrialise son exploitation, 
compromettant dès lors le bien-être des insectes. 
Une méthode millénaire de récolte du miel est 
encore utilisée aujourd’hui, c’est ce qu’on appelle 
l’enfumage. Les 60 à 80 000 abeilles d’une ruche 
peuvent en effet se montrer agressives pour dé-
fendre leur territoire et leur récolte. L’enfumage 
consiste à souffler une fumée épaisse et froide 
pour calmer les abeilles : croyant à un incendie, 
en état de stress, elles n’attaquent plus mais au 
contraire se gavent de miel et se regroupent 
autour de la reine, préparant leur départ pour 

chercher une nouvelle “maison”. Beaucoup, en 
manque d’oxygène, sont paralysées, tombent 
inertes et peuvent mourir intoxiquées ou écrasées 
dans la manipulation de l’apiculteur. Si la fumée 
est trop chaude, leurs ailes peuvent même fondre. 

Heureusement, les fumées utilisées doivent l’être 
avec parcimonie car elles pourraient risquer de 
donner un goût et une odeur au miel. De plus, en 
Europe, la loi interdisant les additifs dans le miel, 
l’enfumage ne peut donc pas contenir de produits 
toxiques qui se retrouveraient alors dans le miel et 
en interdirait la vente. 

En conditions normales, lorsqu’une nouvelle reine 
est sur le point de naître, l’ancienne part avec sa 
cour pour aller fonder une nouvelle colonie, c’est 
l’essaimage. Mais ce déménagement d’une partie 
de la ruche fait chuter la production de miel, ce 
qui entrave la productivité. Pour éviter cela, cer-
tains apiculteurs vont jusqu’à couper les ailes de 
la reine, c’est ce qu’on appelle le clippage ou clip-
ping, pour la confiner dans la ruche et ainsi évi-
ter l’essaimage. D’autres subtilisent la reine ou la 
tuent, forçant ainsi la colonie à élever une nou-
velle reine. C’est une pratique courante de tuer et 
remplacer artificiellement la reine tous les un ou 
deux ans, alors qu’elle vit en moyenne entre 5 et 
7 ans.

Qui veut maîtriser les abeilles doit maîtriser la 
reine, et notamment son patrimoine génétique. 
Plusieurs techniques sont possibles pour élever 
des reines dont on maîtrise le patrimoine géné-
tique, comme l’insémination artificielle ou la pro-
duction de reines multiples dans les ruches. Cette 
dernière technique consiste à introduire dans 
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une ruche sans reine quelques dizaines d’alvéoles 
royales contenant en réalité des larves d’ouvrières 
pondues par la reine dont on veut reproduire le 
patrimoine génétique. Les abeilles, trompées mais 
qui ont désespérément besoin d’une nouvelle 
reine, vont toutes les nourrir de gelée royale et ain-
si produire plusieurs dizaines de reines au même 
patrimoine génétique (plus productives et plus 
dociles par exemple). Celles-ci pourront dès lors 
être commercialisées : étiquetées, enfermées dans 
de petites boîtes, elles sont expédiées par courrier 

comme de la marchandise pour commencer de 
nouvelles colonies dans le monde entier.

Ce turn-over régulier des reines permet d’accroître 
la productivité de la ruche, mais la  sélection géné-
tique a aussi son revers de la médaille : elle peut 
privilégier la docilité et le rendement des abeilles 
à leur pugnacité et leur résistance aux maladies, ce 
qui les rend potentiellement plus faibles aux me-
naces extérieures. 

L’essaimage artificiel constitue une autre astuce 
des industriels du miel pour augmenter les rende-
ments. Quand l’essaimage naturel dédouble une 
ruche très peuplée en deux, l’industriel en veut 
quatre pour remplacer les colonies perdues. Toutes 
les colonies sont donc morcelées. Oeufs, couvain 
et rayons de miel appartenant à des colonies dif-
férentes sont répartis en pièces détachées dans 
des ruches vides, forçant les abeilles à cohabiter. La 
plupart des reines meurent dans le processus, mais 
de nouvelles sont achetées et introduites dans ces 
colonies artificielles. 

L’hiver des abeilles domestiques est souvent très 
rude. Dans certains cas, notamment dans les ré-

gions les plus froides, l’apiculteur peut trouver trop 
coûteux de garder l’essaim en vie après la récolte 
du miel. En effet, l’hiver, les abeilles consomment 
et ne produisent rien. Certaines colonies peuvent 
être réunies, d’autres divisées et réparties, il faut en 
garder un minimum. Certaines, les plus faibles ou 
les moins rentables, peuvent être tout bonnement 
détruites par le feu ou gazées. Et les colonies res-
tantes n’expérimentent pas toujours les conditions 
les plus optimales. 

Car le miel qui devrait leur servir de nour-
riture pour passer l’hiver a souvent été 
récolté par l’apiculteur et remplacé par 
un substitut peu nourrissant et pauvre en 
nutriments, vitamines ou enzymes, comme 
du sirop de maïs ou d’autres recettes artisa-
nales. Bien sûr, il existe des apiculteurs plus 
respectueux de leurs abeilles et qui s’as-
surent de leur laisser suffisamment de miel 
pour passer l’hiver, mais la pratique inverse 
est parfois encouragée dans les manuels 
d’apiculture. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas 
l’abeille qui profite du fruit de son laborieux 
travail, et pour cette raison elle peut souf-
frir de malnutrition, affaiblissant encore la 
population d’abeilles qui, déjà, ne cesse de 
décroître. 

Une pratique en vogue : les ruchers no-
mades

Certains apiculteurs sillonnent les routes avec leurs 
ruches et déplacent les abeilles en fonction des flo-
raisons pour créer des miels monofloraux : en Pro-
vence pour du miel de lavande, dans le Jura pour du 
miel de sapin, dans les Alpes pour du miel d’acacia 
ou de châtaignier… L’Amérique, du Nord comme du 
Sud, souffre particulièrement du déclin des pollini-
sateurs, car outre l’utilisation massive des produits 
phytosanitaires, des OGM et des monocultures im-
portantes, l’introduction de l’abeille européenne a 
considérablement nui aux pollinisateurs indigènes, 
important avec elle le virus des ailes déformées, 
comme le constate une enquête de l’IPBES. Plus de 
700 espèces d’abeilles sauvages sont en phase cri-
tique d’extinction. Dès lors, se développe outre-At-
lantique une apiculture transhumante qui offre aux 
agriculteurs des services de pollinisation de leurs 
cultures, dont ceux-ci sont devenus dépendants. Il 
s’agit d’un véritable business, les prix de location 
de ces ruches nomades s’envolent, à tel point que 
le miel, pour environ 50% des apiculteurs, n’est 
plus qu’un sous-produit de son affaire. 
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Dans les deux cas, les voyages en camion sont de 
véritables épreuves pour les abeilles. Durant plu-
sieurs jours, elles doivent supporter des conditions 
très difficiles : bruit assourdissant de la route, vibra-
tions, chaleur excessive sans aération (c’est l’été), 
stress et claustrophobie. Les abeilles ne déféquant 
ni n’urinant pas dans la ruche, elles sont donc for-
cées de se retenir pendant des jours. Beaucoup 
d’abeilles, parfois des colonies entières succombent 
lors de cette épreuve, notamment parce que cette 
promiscuité favorise le développement des mala-
dies et des parasites. D’ailleurs, ces abeilles d’éle-
vages industriels sont fréquemment nourries à 
l’eau sucrée bourrée d’antibiotiques dans des ten-
tatives souvent vaines d’éradiquer ces fléaux. 

Miel bio et artisanal, la solution ? 

Le miel, et a fortiori les autres produits de la ruche, 
ne sont pas véganes car comme les poules, les co-
chons ou les vaches, les abeilles sont élevées dans 
une logique productiviste, au détriment de leur 
bien-être et des écosystèmes. Elles sont nourries 
et protégées juste assez pour continuer à produire 
du miel pour nous ou assurer la pollinisation de 
nos cultures, avec peu de considération pour leurs 
besoins. Mais existe-t-il un modèle alternatif qui 
pourrait continuer de nous offrir du miel en évitant 
toutes ces souffrances ? Ou du moins en les rédui-
sant au maximum ? 

Certains labels possèdent en effet un cahier des 
charges souvent plus contraignant pour l’apicul-
teur et plus respectueux des abeilles et de l’envi-
ronnement. En agriculture biologique, la pratique 
du clippage est bannie, le nourrissement au miel 
est la règle et l’apiculteur doit laisser à la colonie 
des ressources suffisantes de miel pour passer l’hi-
ver. Le label Nature et Progrès est, lui, encore plus 
poussé : il limite la taille des élevages, le nourrisse-
ment externe, la transhumance et oblige à élever 
des abeilles rustiques et locales. C’est cependant 
la bio-dynamie et le label Demeter qui offrent la 
certification la plus exigeante : le nourrissement 
y est autorisé uniquement en cas d’urgence, les 
ruches doivent être implantées de manière privilé-
giée dans des zones de flore sauvage et spontanée, 
l’élevage artificiel de reines est interdit, la récolte se 
fait sans enfumage, grâce à des techniques méca-
niques… De plus, les études ont montré que l’agri-
culture biologique favorise la biodiversité et la pol-
linisation par les insectes (augmentation de 85 % 
du nombre de plantes). 

Malgré ces labels et les guides de bonnes (ou de 
mauvaises) pratiques, celles-ci diffèrent bien en-
tendu d’un apiculteur à l’autre, et son rapport à 
l’abeille ne sera pas le même si elle constitue son 
gagne-pain ou simplement une activité annexe en 
amateur. D’ailleurs, les initiatives de parrainage de 
ruches, ou d’installation chez les particuliers se mul-
tiplient, prétextant une aide à la biodiversité. Il faut 
prendre ces mesures avec des pincettes, car l’intro-
duction d’abeilles domestiques dans un environne-
ment qui ne les connaît pas peut s’avérer négatif 
pour la biodiversité. Alors pour agir près de chez 
soi, une des meilleures choses à faire est de pré-
server la diversité des plantes indigènes sauvages, 
d’éviter l’uniformisation des jardins d’agréments, 
de laisser des zones sauvages avec du trèfle, des 
légumineuses - très appréciées des pollinisateurs -, 
d’aménager des zones de nidification qui serviront 
aux abeilles sauvages indigènes mais aussi à tous 
les autres pollinisateurs, et surtout de supprimer 
l’utilisation de pesticides. Si installer une ruche est 
nécessaire, privilégier alors des abeilles d’espèces 
locales qui n’interféreront pas dans l’écosystème 
déjà bien rôdé. 

Quelles alternatives au miel ? 

Elles sont nombreuses aujourd’hui, toutes aussi va-
riées que les différents miels. Les plus connues sont 
le sirop d’érable, intéressant sur le plan nutritionnel 
pour les antioxydants et les minéraux qu’il contient, 
le sirop d’agave, à la texture proche du miel liquide 
et son indice glycémique faible, la mélasse de nos 
amis anglo-saxons, riche en fer et vitamines B. On 
connaît moins le sirop de dattes (mais son impact 
écologique est plus important), la confiture de 
fleurs de pissenlit, mais aussi le sirop de maïs, de 
riz, d’orge, de blé… Comme le site PETA le dit : “[the 
bees] need [honey] for nourishment more than we 
need it for flavoring”.
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Réflexions philosophiques 
et scientifiques
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& Végétarisme

L a consommation de produits animaux est considérée par la société dans laquelle 
nous vivons comme normale, nécessaire et naturelle. Ce conditionnement com-

mence à l’aube de notre vie et il n’est pas facile de s’en affranchir. De ce point de vue 
nous ne sommes pas plus libres de manger de la viande qu’un Indien brahmane de 
ne pas en manger. Le poids des traditions, des habitudes et des croyances sont autant 
d’obstacles sur le chemin de la compréhension des conséquences de nos actes.

Ce guide est l’aboutissement d’une recherche de plus de 20 ans dans cette direction; 
il est le fruit de la collaboration d’un philosophe, de 3 nutritionnistes, d’une romaniste 
et d’une créatrice culinaire végane qui se sont retrouvé(e)s au sein de la rédaction du 
magazine Be Veggie créé par l’association belge Végétik.

L’objectif de cette association est de dénoncer les conditions inacceptables dans les-
quelles vivent les animaux d’élevage au sein d’un système productiviste coupé de la 
nature, un système qui a fait de nos frères et sœurs animaux des machines à produire 
de la viande, du lait, du cuir, des œufs, des peaux, des substances chimiques, du rêve, 
de l’adrénaline. Une liste loin d’être exhaustive tant sont nombreuses les façons d’ex-
ploiter les animaux pour faire de l’argent.

Si ce livre richement illustré vous permet aussi de mieux comprendre les connexions 
entre une consommation massive et mondialisée de viande et la dégradation de la 
planète et de la santé de ses habitants, il a surtout pour but de vous aider à réussir 
votre transition d’une alimentation riche en produits animaux vers une alimentation 
100% végétale.  

Nous vous aiderons à apaiser vos craintes et à répondre aux questions que vous vous 
posez sur l’opportunité de transformer votre vie. Une transformation qui ne se fera 
pas sans heurts, bien entendu; cependant nous ferons de notre mieux pour vous faire 
profiter de l’expérience d’une communauté qui grandit de jour en jour.

Nos nutritionnistes répondront à toutes vos questions pratiques. Elles vous ont aussi 
concocté des plats équilibrés à petits prix pour toute une semaine, et ce pour décon-
struire l’idée que le véganisme est une alimentation élitiste destinée à quelques Bobos 
privilégiés. Au contraire: votre allez économiser et vous permettre d’acheter à des 
producteurs respectueux des sols et de la biodiversité.

Enfin, il y a de bonnes chances que ce nouveau mode de vie vous éloigne pour long-
temps des médecins. Vous allez vous sentir mieux physiquement surtout au point de 
vue digestif et énergétique. En adoptant un mode de vie qui tourne le dos à la vio-
lence et à la cruauté vous éprouverez également la satisfaction d’être plus cohérent 
avec vous-même.

C’est tout le bien que nous vous souhaitons.
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