
Moins de viande,
POUR LES ANIMAUX

Une manière possible de réduire la souffrance  
animale est de limiter notre consommation de viande.

Le saviez-vous ?

La grande majorité des viandes consommées en France 
proviennent d’élevages intensifs.

Chaque année en France, plus d’un milliard d’animaux 
terrestres sont abattus. Les animaux aquatiques sont, 
quant à eux, tués en nombre plus important encore.

Des idées reçues ?

Non ! Une carotte ne crie pas lorsqu’elle est arrachée 
de la terre. 
À l’inverse des animaux, les végétaux sont dépourvus 
de système nerveux et ne peuvent donc pas souffrir.

FOCUS
Une question d’éthique

Les animaux sont entassés dans des hangars sur-
peuplés : ils s’ennuient et ne peuvent pas s’isoler.

Les animaux, victimes de discrimination ?

Quel que soit le type de la pro-
duction d’œuf (en cage, au sol, bio, 
plein air...), les poussins mâles qui 
ne pondront pas d’œuf sont broyés 
ou gazés vivants dans les couvoirs.

Les dents des porcelets  sont  
meulées et les mâles sont castrés 
sans anesthésie (pour une ques-
tion de goût dans la viande...).

Au final, tous les animaux finissent leur existence à 
l’abattoir où ils seront tués encore bien jeunes, 
souvent encore conscients.

Souhaitons-nous que notre nourriture fasse souffrir 
d’autres êtres sensibles ?  
Est-il vraiment nécessaire de les manger ?

En mer, les poissons  
s’asphyxient lentement 
sur les ponts des bateaux. 

Si vous pensez que manger de la viande est «nécessaire», nous vous invitons à questionner davantage vos croyances...

Chacun d’entre nous refuserait 
qu’un chien ou un chat puisse être 
enfermé à vie,  gazé,  asphyxié ou 
tué précocement sans qu’il ne 
soit question de survie. 
Pourtant, c’est le sort quotidien 
des animaux d’élevage et des 
poissons pour notre nourriture. 

Ne serait-il pas temps de  
reconsidérer notre rapport aux  
animaux ? 

Les animaux d’élevage et les poissons ne sont pas si  
différents de nos animaux familiers : ils tissent des liens 
d’affection avec leurs congénères et parfois même au-
delà de leur propre espèce, ils ressentent des émotions 
plaisantes comme désagréables et ont des souvenirs... 

Leur vie leur importe.

Le spécisme désigne la discrimination arbitraire fon-
dée sur le critère d’espèce en analogie avec le racisme 
et le sexisme. 
En pratique, le spécisme est l’idéologie qui jus-
tifie l’exploitation et l’utilisation des animaux 
d’une façon qui ne serait pas acceptée si les  
victimes étaient humaines.

Plus d’info sur www.L214.com
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Moins de viande,
POUR L’ENVIRONNEMENT

En optant pour une alimentation qui limite la consom-
mation de viande, on contribue à réduire les gaz 
à effet de serre et on préserve l’environnement ! 

Le saviez vous ?

L’élevage est responsable de 18 % des émissions an-
nuelles des gaz à effet de serre dans le monde (FAO). 
C’est-à-dire davantage que tous les moyens de trans-
port réunis. La production d’un kilo de viande de bœuf 
est aussi nocive pour le climat qu’un déplacement de  
250 km en voiture. 

Avec la quantité d’eau nécessaire pour produire un 
kilo de viande on pourrait se doucher quotidienne-
ment pendant un an !

Ressources en eau

La production animale représente plus de 8 % de la 
consommation d’eau à l’échelle mondiale. Elle utilise 
aussi 37 % de tous les pesticides produits et 50 % des 
antibiotiques. C’est le secteur qui émet le plus de pol-
luants dans l’eau : déchets organiques, antibiotiques, 
hormones, pesticides...

        

Occupation des terres agricoles

Un total de 70 % des terrains agricoles mondiaux sont 
dédiés à l’élevage des animaux et 70 % du déboise-
ment de la forêt amazonienne est attribué à la pâture 
du bétail. Une grande partie des 30 % restants est 
destinée à la confection de nourriture pour animaux.  
Aux États-Unis, les cultures destinées à la 
nourriture animale s’élèvent à 80 % (pour  
nourrir 8 milliards d’animaux dédiés à la viande) !

FOCUS
Conso en augmentation !

Dans les années 50, nos grands-parents mangeaient 
de la viande occasionnellement. Aujourd’hui, chaque 
repas en contient.

Changements climatiques

Une alimentation 100 % végétale émet moins de gaz 
à effet de serre qu’une alimentation conventionnelle.

Si vous pensez que manger de la viande est «nécessaire», nous vous invitons à questionner davantage vos croyances...

Plus d’info sur www.viande.info

En mangeant moins 
de viande, les humains 
pourraient doubler les 
réserves mondiales de 
nourriture.

Environ 5 000 
litres d’eau sont 
nécessaires pour 
produire 1 000 
kcal d’aliments 
d’origine ani-
male, contrai-
rement à 1 000 
litres si l’origine 
est végétale. 
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Ne plus manger de viande,
C’EST POSSIBLE !

Il est tout à fait possible de ne plus manger de viande 
et de poisson, rester en bonne santé et se faire plaisir.

Petites précisions

Les végétaliens ne consomment aucun produit ani-
mal : ni viande, ni poisson, ni oeufs, ni lait, ainsi que 
leurs dérivés.

Les véganes ont une alimentation végétalienne et 
n’utilisent aucun produit provenant de l’exploitation 
animale pour des raisons éthiques (habillement, loi-
sirs, cosmétiques...).

FOCUS
Être sportif végétalien : c’est possible !

Marathonien, triathlète, gymnaste... Sans animaux, les 
meilleurs performances restent atteignables !

Si vous pensez que manger de la viande est «nécessaire», nous vous invitons à questionner davantage vos croyances...

Plus d’info sur :   www.viande.info   www.vegetarisme.fr    www.L214.com

Les végétariens ne consom-
ment pas de chair animale 
(ni viande, ni poisson), mais 
consomment des sous pro-
duits animaux comme les 
oeufs et le lait.

Eviter les carences ? Facile !

Les protéines végétales satisfont les besoins nutrition-
nels (acides aminés essentiels) tant que l’alimenta-
tion est variée (légumineuses, céréales, fruits secs...) ! 

Aliments riches en fer : lentilles, haricots secs, pois 
chiches, tofu, quinoa, amandes, noix de cajou, abricots...
La vitamine C favorise l’absorption du fer et du zinc.

La prise régulière de vitamine B12 est également im-
portante. De bonnes sources peuvent être trouvées 
dans des petits déjeuners aux céréales, des produits 
au soja et surtout dans les compléments alimentaires.

Le saviez-vous ?

En augmentant notre consommation de fruits, de 
légumes, de légumineuses, de noix et de soja, on 
ajoute des phytoprotecteurs, des antioxydants, des 
fibres à notre alimentation, tout en réduisant notre 
apport en gras saturé et en cholestérol ?

Se faire plaisir

Gauffres, crêpes, cakes, gâteaux, mousse au chocolat...  
Il est possible de se régaler en version 100 % végétal !

Patrick 
Babouman

Homme le plus fort 
d’Allemagne

Frank 
Medrano

Gymnaste
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