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* Le végétarisme étant le 1er horizon bien défini d’une alimentation à dominante végétale, les mots «végétarisme »  ou « végétariens » seront les 
plus fréquemment utilisés. Dans le seul but d’éviter les lourdeurs de la répétition, ces termes sous-entendront, la plupart du temps, « et le 
végétalisme » ou « et les végétaliens ». Le régime végétalien sera cité lorsqu’il y aura nécessité de faire la distinction entre les deux. Cette précision 
est bien entendue valable pour le veganisme (rejet de tout produit de consommation comportant en tout ou partie une origine animale).    

* Le développement d’une agriculture biologique est un facteur important pour que des améliorations sur la santé humaine, sur la qualité de 
l’environnement soit complètes (bien qu’une baisse notable de la consommation de produits animaux soit déjà, en soit, comme nous allons le voir, 
un très grand bénéfice pour la santé de l’homme, la qualité de l’environnement naturel et, bien entendu, pour le respect de l’animal). 
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« Rien ne peut être plus bénéfique à la santé humaine,                      
ni accroître les chances de survie de la vie sur la Terre          

qu’une évolution vers un régime végétarien »    

 

Albert Einstein 
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I   - INTRODUCTION 
1 - Pourquoi ce document ? 

Ce document découle d’un constat :  

En France, la méconnaissance du végétarisme rend le débat impossible (voir dernier chapitre « Questions-
Réponses » pour les réactions récurrentes). Le réel bénéfice constaté sur ma santé m’a donc incité à mettre 
noir sur blanc toutes les raisons, nombreuses, qui peuvent conforter un individu à prendre cette décision.  
 
Le but de ce document : 

Il s’agit de faire connaître à un large public tout ce qui motive certains à adopter le végétarisme ou le 
végétalisme, encore trop mal connus et souffrant de nombreux clichés et préjugés.  
Il s’agit aussi d’inciter chacun à faire un pas, petit ou grand, vers ce mode d’alimentation. 

Devenir végétalien, végétarien, ou réduire notablement sa consommation de chair animale et, plus largement, 
devenir un consommateur responsable, chacun à sa manière et selon ses possibilités, ce n’est ni une lubie, ni 
une mode, c’est une mouvance qui ne fait que s’étendre, une mouvance qui relève de causes de première 
importance et qui bouleverse progressivement notre société. C’est aussi une décision à prendre bien plus 
facile qu’on le croît.  

Parmi ces causes de première importance, il y en a une qui nous intéresse au plus haut point : notre santé. 
Etre responsable de sa santé, cela paraît une évidence quand on y pense… Pourtant, peu de gens savent gérer 
eux-mêmes leur capital santé, remettant systématiquement ce précieux bagage entre les mains du médecin, 
dans une optique uniquement basée sur le soin curatif et la médicamentation.   

Pour bon nombre de gens, la consommation de chair animale et de 
ses dérivés est une nécessité pour être en bonne santé. S’en 
priver mène irrémédiablement à la maladie et au dépérissement.  

Or, la réalité, c’est exactement l’inverse ! 

 
Ce document s’attarde donc aussi à développer les différentes raisons qui font que tant de gens passent 
toute leur existence sans jamais remettre en question leur style de vie, consciemment ou 
inconsciemment.  

 

2 - Le végétarisme dans le monde : 

Concernant le végétarisme, voici quelques chiffres grossiers, mais cependant éloquent, issus d’enquêtes, 
d’émissions de la BBC, de CNN, d’études de l’INSEE ou du CFES (Comité Français d’Education à la Santé, 
devenu depuis l’INPES, Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé) : 

� L’Inde est le pays qui regroupe le plus de végétariens. 31 % des Indiens sont lacto-végétariens et 9 % 
sont lacto-ovo-végétariens, soit 40 % de végétariens dans le sens occidental du terme (absence de 
zoophagie), ce qui représente environ 500 millions de personnes et équivaut à la population de 
l'Union Européenne. 

� L’Allemagne détient le record en matière de végétarisme en Europe, malgré une culture 
gastronomique assez riche en chair animale : 8 millions de personnes sont en effet strictement 
végétariennes. 

� Derrière l’Allemagne, l’Italie compte environ 6 millions d’adeptes. 

� Le Royaume-Uni compte 5 millions de végétariens, 300 000 végétaliens (environ 10% de la 
population) 
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� En France, environ 1 million de personnes ont un régime alimentaire à dominante végétale (soit à peu 
près 1,5% de la population). C’est bien évidemment moins pour les végétariens stricts. 

� Au Canada, le chiffre officiel est de 4% (mais il ne concerne que la population adulte) 

� Aux Etats-Unis, 2,5% de la population est végétalienne, soit 7,5 millions de personnes et 5% 
végétarienne, soit 15 millions de personnes. Selon une étude commandée par le VRG (Vegetarian 
Resource Group), le nombre de végétariens a doublé depuis 2009, en seulement 2 années. Ce qui fait 
pratiquement 23 millions d’américains ne consommant pas de chair animale (soit environ le tiers de 
la population française). L’étude a également révélé que 33% des citoyens américains, s’ils ne sont 
pas végétariens, mangent souvent végétarien, à la maison ou au restaurant, soit plus de 100 millions 
de personnes. Dans ce pays, 15% des plats universitaires sont végétariens et bon nombres de 
restaurants proposent des plats végétariens. Comme en Angleterre, la nouvelle génération est sensible 
à l’importance de leur régime alimentaire (20% de végétariens parmi les jeunes). Les USA ayant 
toujours une longueur d’avance, pour les bonnes comme pour les mauvaises choses, l’exemple est 
prometteur pour l’avenir de l’humanité. 

� Pour ce qui est du Moyen-Orient, c'est Israël qui a le pourcentage le plus élevé de végétariens, avec 
8,5 % de sa population. Dans de nombreux pays du Moyen-Orient, il est aisé de se nourrir sans chair 
animale. 

 

3  - Que contient ce document ? 

� Des résultats d’études ou des relevés scientifiques, des constats, ainsi que quelques déclarations de 
spécialistes.  
C’est le 1er intérêt de ce document, qui présente des preuves de la nocivité, à différents points de 
vue, du marché de la chair animale. 

� Des idées et informations générales qui présentent notre époque très spécifique, avec ses réalités, ses 
incohérences, ses travers, les conséquences qui découlent de notre consommation… C’est le second 
intérêt du document, qui sensibilise sur les nombreuses conséquences de notre mode alimentaire 
et sur l’importance d’avoir une vision et une réflexion globales sur nos actes de consommation 
en général. Peut-être aussi qu’il réveillera chez certains une sensibilité, une conscience, une 
morale, un sens de la responsabilité et de l’éthique qui ne demandent qu’à germer… 

� Quelques idées, réactions, constats et analyses personnels 

� En dernier chapitre, des réponses face aux réactions diverses, clichés et préjugés les plus courants. 

� En annexe, mes propres résultats d’analyses sanguines, au fil de l’évolution de mon régime 
alimentaire, qui viennent corroborer les informations portées dans ce document.  

 

4 - Comment lire ce document ? 

Bien que les chapitres se suivent dans un ordre cohérent, ils peuvent se lire dans n’importe quel ordre, 
complètement ou partiellement. Certains sujets que vous lirez vous renvoi, si vous le souhaitez, à d’autres 
chapitres. Les chapitres essentiels sont les chapitres Santé, Responsabilité individuelle, Ecologie et Ethique 
(ils sont plus complets que ceux de la version courte).   

TTTToute personne, convaincue ou nonoute personne, convaincue ou nonoute personne, convaincue ou nonoute personne, convaincue ou non,,,,    apportera sa apportera sa apportera sa apportera sa 
pierre à l’édifice en transférant par mail ce pierre à l’édifice en transférant par mail ce pierre à l’édifice en transférant par mail ce pierre à l’édifice en transférant par mail ce 
document à un maximum de personnes susceptibles document à un maximum de personnes susceptibles document à un maximum de personnes susceptibles document à un maximum de personnes susceptibles 
de le lire ou de le transférer à d’autres.de le lire ou de le transférer à d’autres.de le lire ou de le transférer à d’autres.de le lire ou de le transférer à d’autres.    



 

 5 

II - POINT DE VUE HISTORIQUE : 

La nouvelle donne : 

"La consommation excessive de viande, qui caractérise le régime alimentaire des pays industrialisés est un 
phénomène relativement récent, puisqu'il a commencé il y a environ cinquante ans. Ce n'est pas une 
coïncidence si, au cours de la même période, la fréquence des maladies comme le cancer et les maladies du 
cœur a monté en flèche. En 1980, 1,9 million de personnes sont mortes aux Etats-Unis; 1 091 284 d'entre 
elles (soit une proportion de 58,04 %) sont mortes à la suite de maladies où le régime alimentaire joue un 
rôle déterminant, à savoir les maladies cardiaques, le cancer du sein et de l'intestin, les attaques d'apoplexie, 
le diabète, la cirrhose du foie, la néphrite et l'artériosclérose." Dr Alex Hershaft (“The government should 
promote vegetarianism for Health”). 

"L'homme vint avant la hache et le feu, il ne pouvait donc pas être omnivore." Thomas Henry Huxley 
(1825-1895), Docteur et anthropologue anglais. 

L'anthropologue Alan Walker  constata, en étudiant les empreintes de dents fossilisées, que les hominidés d'il 
y a 12 millions d'années, ancêtres directs de l'Homo erectus (omnivore), étaient des mangeurs de fruits.  

L’héritage phylogénétique (des singes végétariens) de l’homme apporte en outre un appui solide à la thèse 
selon laquelle  notre régime originel est d’ordre végétal. Et s’il est vrai que l’homme consomme de la chair 
animale depuis bien longtemps, son régime alimentaire à la préhistoire, en particulier au paléolithique, était 
largement constitué de graines, de noix, de légumes-racines et diverses plantes comestibles (à noter 
cependant que certaines peuplades sont végétariennes depuis toujours).  

Mais les modes de consommation, de la préhistoire jusqu’à nos jours, ont progressivement changé, 
pour être complètement bouleversés, en l’espace de quelques décennies du XXème siècle.  

Dans un passé très proche à l’échelle de l’humanité, la population était bien moins nombreuse (par exemple, 
l’Europe compte environ 190 millions d’habitants en 1800 et 420 millions en 1900) et elle consommait 
beaucoup moins de chair animale (En moyenne en Europe par homme et par an : 18kg en 1958 pour un 
homme riche, 58kg en 1958, 68kg en 1970, 110kg en 1996. Sur une échelle et une localisation plus réduite : 
En France, la consommation de chair animale a triplé des années 30 jusqu’à nos jours). 

De ce fait, la demande étant faible, le marché était incomparable à ce qu’il est aujourd’hui, que ce soit en 
termes de qualité ou de quantité.  

Les produits végétaux étaient plus nutritifs, du fait de sols fertiles, du respect des saisons, de l’absence de 
produits chimiques et d’une sélection des variétés qui restait dans la limite du raisonnable. 

Les animaux d’élevage étaient sains. Soumis à un soin attentif, ils recevaient une alimentation de qualité et 
non dénaturée.  

Les habitudes alimentaires et commodités de consommation étaient également très différentes : 

� On faisait une consommation satisfaisante et variée de fruits et légumes. 

� L’alimentation était de meilleure qualité : Beaucoup de gens vivait à la campagne. La terre était 
riche et saine. L’alimentation se cadrait sur le rythme des saisons, avec des produits de proximité. On 
ne gaspillait rien, on faisait son potager, des provisions pour l’hiver…  Les supermarchés, les fast-
food, l’alimentation industrielle… tout ceci n’existaient pas. Les cultures étaient non intensives et 
biologiques, les produits d’origine animale étaient de meilleure qualité. 

� Les populations proches de la nature pratiquaient la cueillette sauvage : De champignons, de 
fruits et baies*, de noix* , de noisettes (fruits oléagineux pouvant être transformés en huile), de 
châtaignes (fruit farineux)…On faisait une consommation régulière de plantes sauvages, très efficace 
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pour éviter toutes sortes de maladies (ortie* , pissenlit, roquette, cresson, oseille, pourpier, consoude, 
bardane, chénopode, salsifis des prés, tétragone, plantain, bourrache…).  

� Les comportements étaient différents : On prenait le temps de préparer les plats, qui mijotaient 
(voir chapitre III-I-3 « la perte des nutriments ») et aussi le temps de les manger (L’importance de la 
mastication - voir chapitre II-A « Comparaisons morphologiques »), on respectait l’heure du repas 
(horloge biologique) et on mangeait sans faire autre chose qu’échanger des paroles, les esprits étaient 
moins perturbés, plus attentifs, le corps moins stressé (perturbation dans le processus de digestion).  

� La vie en général étaient moins aseptisée (l’habitat, le soin médical, l’alimentation…) et moins 
confortable, donc plus saine pour le physique et le mental : Les gens consommaient moins de 
médicaments pharmaceutiques et privilégiaient les soins naturels, en autonomie et parfois en préventif 
(le jeûne, les cures alimentaires…), le chauffage de l’habitat était plus raisonnable et souvent plus 
sain (chauffage au bois ou à la chaleur de l’animal), les systèmes d’isolation également (pierre 
naturelle, chaux, paille…), les aliments étaient conservés par des méthodes artisanales… La 
population  avait donc une meilleure résistance face aux agressions de l’environnement extérieur, un 
environnement qui était en outre moins agressif que le nôtre.  

� Les saisons étaient respectées : Ainsi, pour passer l’hiver, on pratiquait soi-même des procédés de  
conservations naturels qui n’altéraient pas les aliments (fumage, séchage, salaison…). Aujourd’hui, 
l’industrie le fait pour nous, avec des pertes précieuses et des ajouts indésirables.  

� L’environnement était moins pollué et l’activité physique était plus grande. La population avait 
donc une meilleure oxygénation cellulaire et un meilleur entretien de leur corps. 

 

* Les fruits et baies sauvages de couleur pourpre, bleu, rouge, violet ou rose sont des antioxydants puissants et préviennent contre l’athérosclérose et 
les maladies cardiovasculaires, surtout s’ils sont consommés crus (présence de poly phénols et d’anthocyanes – Voir chapitres pages 54 et 56) 

* Les noix sont très riches en lipides (donc très énergétiques), riches en mélatonine (puissant antioxydant) et en méthionine (acide aminé essentiel). 
Elles apportent aussi fibres, acide alpha-linolénique (omégas 3), potassium, magnésium, phosphore, vitamine E, phytostérols (voir chapitres 
suivants)…Selon les chercheurs du Health Science Center de l'Université du Texas, dans une étude publiée dans le magazine Nutrition, 
l'association de mélatonine et d'oméga-3, contenue dans les noix, limiterait les risques de cancer, de maladie de Parkinson ou d'Alzheimer et 
réduirait la gravité des troubles cardiovasculaires. En effet, la mélatonine contenue dans les noix est très facilement assimilable par l'organisme : 
elle bloquerait l'activité des radicaux-libres (Les chercheurs considèrent qu'il est préférable de manger des noix plutôt que de prendre de la 
mélatonine sous forme de complément alimentaire). 

* L’ortie est la meilleure des « mauvaises » herbes. C’est une plante très commune qui a été longtemps exploitée par l’homme pour ses multiples 
propriétés. Très facile à reconnaître, elle est à la fois une plante culinaire, médicinale, fertilisante (confection de purin d’ortie) et utilitaire (filtrage, 
textile, dégraissage) ! Elle s’exploite et se transforme de multiples manières. De nos jours, cette plante est plutôt considérée, du fait de son caractère 
urticant, comme une mauvaise herbe. Lorsqu’elle investit nos jardins, on l’élimine ! Elle est pourtant riche en fer, en vitamine C (bien plus qu’une 
orange) et vitamine A. Elle détient le record en taux de protéines (environ 40% de son poids sec !), devant le soja et la viande. Elle contient oligo-
éléments, sels minéraux… elle est dépurative, tonique et diurétique. En cure de printemps, elle est particulièrement bénéfique pour la santé.  
 

Il n’y a donc aucune comparaison possible entre un passé proche ou lointain et les conditions 
d’alimentation actuelles. Ce sont effectivement les conditions très récentes de la vie moderne, couplée à 
un accroissement démographique galopant, qui pose des problèmes nouveaux : l’obésité, de nombreuses 
pathologies et troubles divers et variés, l’augmentation de maladies graves, telles que les cancers, des 
produits alimentaires de très mauvaise qualité, la mauvaise alimentation des animaux d’élevage (aliments 
transformés, OGM), leur mauvaise santé, des conditions de vie de ces animaux parfois déplorables et 
éthiquement inacceptables, ainsi que de très graves conséquences sur l’environnement. 

Ces cinquante années d’excès mettent les scientifiques en alerte. Elles 
permettent seulement maintenant de pouvoir dresser des constats qui 
viennent s’ajouter aux recherches, pour démontrer le caractère nocif 
du régime carné.  
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III - POINT DE VUE MORPHOLOGIQUE, PHYSIOLOGIQUE ET  
         COMPORTEMENTAL : 
 
Jusqu’à la fin du XVIIème siècle, on ne savait rien ou pas grand-chose de notre corps. Mais les scientifiques 
ont ensuite rapidement statués sur deux faits, tant ils leur sont apparus évidents :  

Notre morphologie n’a aucunement l’apparence de celle des carnivores 
et notre organisme n’est pas conçu pour digérer la chair animale. 

Aujourd’hui, autant la première constatation nous semble évidente, autant nous aurions raison de nous 
inquiéter de la seconde, car la consommation de viande a explosé dans les pays modernes. 

"La classification des formes, des fonctions organiques, des habitudes et des régimes alimentaires, a montré 
de façon évidente que la nourriture normale de l’homme est végétarienne* , comme celle des singes 
anthropoïdes (…) » Le naturaliste Charles Darwin (1800-1882) 

 

* Le terme végétarisme n’est apparu qu’en 1840, c’est pourquoi on le trouve peu dans les écrits des naturalistes du 18ème et 19ème siècle. 
Auparavant, on parlait de « pythagoriciens », selon la philosophie de Pythagore. Pythagore était si convaincu par les bienfaits du végétarisme qu’il 
recommandait à ses élèves de ne pas souiller leur corps d’aliments impurs, estimant que seuls les animaux violents et agressifs se repaissent de 
chair.  Dans sa communauté, qu’il avait fondée en Italie, les disciples ne mangeaient pas de chair animale, un régime jugé incohérent avec santé, 
recherche philosophique et clarté d’esprit. D’après le biographe Diogène (IIIème siècle), Pythagore allait jusqu’à payer les pêcheurs pour qu’ils 
rejettent à l’eau les poissons piégés. Il serait bien malheureux de constater le monde d’aujourd’hui, avec ses abattoirs qui tuent en série des millions 
d’animaux pour nourrir une minorité d’individus, quand 60 millions de personnes mourant de faim dans le monde chaque année.   

 

A - Comparaisons morphologiques et comportementale :  

1 – L’anatomie comparée : 

"L'anatomie comparée nous enseigne qu'en toute chose l'homme ressemble aux animaux frugivores et en rien 
aux carnivores... Ce n'est qu'en déguisant la chair morte rendue plus tendre par des préparatifs culinaires, 
que celle-ci est susceptible d'être mastiquée et digérée par l'homme chez qui, de la sorte, la vue des viandes 
crues et saignantes n'excite pas l'horreur et le dégoût." Le naturaliste Georges Cuvier (1769-1832) – 
Extrait de « Leçons d'anatomie comparée ». 

Les recherches scientifiques montrent que la morphologie de l’homme n’est pas adaptée à une consommation 
de viande. En analysant, dans un premier temps, l’aspect extérieur du corps humain, on constate que : 

� La dentition de l'homme est comparable à celle des herbivores : Nous possédons des molaires plates 
et larges et des incisives développées, conçues pour broyer et mastiquer des matières végétales. Les 
humains ne sont pas dotés de crocs comme les carnivores (petites incisives et crocs proéminents) ou 
les omnivores (incisives, crocs, molaires plates et pointues) pour attraper une proie et déchiqueter la 
chair. Notre dentition sert à croquer (ce qui a fait dire à certains naturalistes que nous sommes plutôt 
des frugivores) et à mâcher. Les carnivores avalent en général leur nourriture sans la mastiquer. Au 
contraire, chez l’homme, la mastication est très importante car elle constitue une prédigestion et 
permet ainsi à l’appareil digestif de mieux gérer et assimiler les apports.  

� Dénuée de griffes acérées, comme le sont les omnivores et les carnivores, l’homme est muni d'un 
pouce opposable aux autres doigts, qui sert davantage à cueillir des fruits et des légumes, plutôt qu'à 
agripper, tuer et lacérer 
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2 - Les animaux omnivores : 

Omnivore signifie « qui mange de tout ». Mais il faut bien avoir conscience que la source 
alimentaire des animaux omnivores est en grande partie végétale, contrairement à celle de l’homme 
d’aujourd’hui, qui mange de la viande chaque jour, voire plusieurs fois par jour.  

Globalement, le régime de l’homme moderne est donc plus proche de 
celui des carnivores que de celui des omnivores quadrupèdes (sans tenir 
compte du fait que certains animaux carnivores ne mangent pas des animaux 
tous les jours).  

 

3 - Les animaux carnivores : 

La plupart des animaux carnivores jeûnent sur plusieurs jours (plusieurs mois pour certains), ce qui permet 
une purge complète de leur appareil digestif, pourtant adapté au régime carné (ce qui n’est pas le cas du 
nôtre, comme nous allons le voir dans le chapitre  ci-dessous).  
Outre le bénéfice que leur apporte le jeûne (voir chapitre « Le jeûne », page 67), la plupart des animaux 
carnivores se purgent régulièrement en mangeant… de l’herbe ! 

On sait aujourd’hui que les besoins nutritionnel d’un individu dépendent de paramètres tels que l’espèce, le 
morphotype, l’activité, l’âge, mais aussi le mode de vie et l’environnement. Ainsi, certains animaux 
carnivores peuvent devenir omnivores (Par exemple, le chien et le chat domestiques). L’homme, de part sa 
sédentarisation, sa surpopulation et sa modernité,  pourrait donc parfaitement devenir végétarien. 

 

4 - L’homme : 

« Mettez un enfant dans un berceau avec une pomme et un lapin. S’il mange le lapin et joue avec la pomme, 
je vous achète une voiture neuve ! » Harvey DIAMOND , auteur du régime « Fit for Life ». 

La principale raison qui nous permet de considérer l’homme comme un omnivore, c’est que cette 
pratique alimentaire est le résultat de sa capacité à créer des outils et à adapter le milieu (caractère 
acquis), contrairement à tous les autres omnivores (caractère inné ou changement léger fonction de 
l’environnement ou du mode de vie). L’homme a en effet su développer des procédés de capture, des 
outils pour la chasse, il a su domestiquer le feu et développer l’élevage. Tout ceci lui permet de se 
déclarer omnivore, car il peut ainsi se nourrir de chair animale à sa convenance (sans devoir attraper 
l’animal à main nue, en consommant la chair de manière inopportune et après cuisson, afin qu’elle soit 
prédisposée à la mastication, c'est-à-dire comme aucun autre être vivant sur terre !). Si tous les animaux 
omnivores s’adaptent au milieu, l’homme, lui, adapte le milieu à ses besoins (et sans se fixer de limites).  
Sauf à supposer que l’’homme se nourrissait de végétaux et d’insectes, il est logique de penser qu’à l’origine, 
il ne consommait pas d’animaux. L’homme serait plutôt un « adaptivore », mais, comme nous allons le 
voir au chapitre « Point de vue écologique », adaptation ne signifie malheureusement pas adéquation… 
 
 

 « Si vous affirmez être naturellement conçu pour un tel régime, tuez d’abord vous-même ce que vous désirez 
manger en faisant appel à vos propres ressources, sans couperet, gourdin ou hache ». Plutarque  
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B - Comparaisons physiologiques : 
 

 « Il est démontré, d’après la constitution des principaux organes de l’homme, que celui-ci ne devrait pas se 
nourrir d’autres choses que de végétaux » Le naturaliste Georges Cuvier 

 

� La salive des carnivores est acide pour la digestion des protéines animales et elle ne contient pas de 
ptyaline, une enzyme qui assure la digestion des amidons. La salive des humains, au contraire, est 
alcaline et contient de la ptyaline pour digérer ces amidons. 

� Une fois dans l'estomac, la digestion de la viande nécessite des sucs digestifs riches en acide 
chlorhydrique . Or, l'estomac des humains produit cet acide dans une concentration vingt fois 
moins forte que celui des carnivores. Le milieu gastrique de l’homme est peu acide, avec un Ph 
de 4 ou 5, comme les herbivores. Celui des carnivores est très acide (PH autour de 1).  

� Une autre différence cruciale réside dans l'intestin*  (Voir Chapitre « Cancers et régime carné », 
page 30), où les aliments continuent d'être digérés et où les éléments nutritifs sont assimilés par le 
sang. La putréfaction, qui se déclare environ 8 minutes après la mort de l’animal (considérant que, 
dans ce laps de temps, aucune technique de conservation n’a été mise en oeuvre) crée des déchets 
toxiques dans notre corps. La chair doit donc être rapidement éliminée. A cette fin, les carnivores sont 
dotés d’intestins courts et lisses, seulement trois fois plus longs que leur corps. Celui de l'être humain, 
non lisse, s'avère aussi dix fois plus long que son corps ! La chair animale stagne et malmène 
l’appareil digestif et autres organes liés à la digestion (foie, pancréas), entraînant un affaiblissement 
de l’organisme. Ce surmenage interne provoque une sensation de fatigue après le repas, que l’homme 
végétarien ne ressent pas. 

� Le foie du carnivore, très actif grâce à une enzyme nommée uricase, est capable de désintégrer 10 à 
15 fois plus d’acide urique (une substance toxique surtout  produite par la chair animale*) , que le 
foie humain. La goutte est une maladie chronique provoquée par un taux élevé d’acide urique dans le 
sang (condition nécessaire mais cependant pas suffisante à la contraction de cette maladie), tout 
comme la présence de calculs dans les voies urinaires, appelée lithiase urinaire (l’urine des carnivores 
est acide, celle de l’homme est alcaline). L’organisme humain ne possède pas l’uricase et le foie ne 
peut éliminer qu’environ 300mg d’acide urique par jour. 

� Notre gosier n’est pas conçu pour avaler des morceaux de squelette. La moindre petite arête peut 
nous conduire aux urgences.  

� L'athérosclérose représente une pathologie multifactorielle complexe et aux conséquences mortelles 
pour l’homme, celui-ci pouvant difficilement venir à bout d'un taux de cholestérol ou de graisses 
saturées qui dépasse la quantité admise par le corps (voir chapitre III-F). Cet excès, après plusieurs 
années, forme des dépôts qui s'accumulent sur les parois intérieures des artères (c’est 
l’artériosclérose) et peuvent former des plaques qui durcissent les artères (c’est l’athérosclérose). Du 
fait que ces dépôts obstruent la circulation du sang vers le coeur, la possibilité d'une crise cardiaque 
ou la possibilité de formation de caillots de sang se trouve alors extrêmement accrue. Les animaux 
carnivores, eux, ne développent pas cette pathologie. La physiologie des carnivores est 
parfaitement adaptée à leur régime, ce qui ne semble pas être notre cas : L’athérosclérose est une 
des premières causes de mortalité humaine dans nos pays industrialisés. 
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* La qualité de la flore intestinale est importante. D’une superficie d’environ 300 m², celle-ci abrite des milliards de micro-organismes, un monde 
silencieux, vivant et productif. Cette flore est particulièrement abondante dans le colon, en ligne de front contre les éléments pathogènes ingurgités. 
Une alimentation trop riche, telle que nous la connaissons, une suralimentation ou encore une prise d’antibiotiques répétée peuvent entrainer une 
altération de la flore et entraîner de nombreuses perturbations métaboliques. Le régime végétarien ou un régime essentiellement végétal, quant à 
eux, favorisent la bonne qualité de la flore intestinale, par l’absorption de fibres (voir chapitre « Les fibres », page 53) 

* Les aliments riches en acide urique sont : le gibier, les viandes fumées, les abats, les fruits de mer, la sardine, le maquereau, l’anchois, le hareng, 
le saumon. Aucun aliment végétal ne pose véritablement problème, car les purines végétales ne se transforment pas en acide urique, mais certains 
aliments (chou, asperges, épinards, oseille, rhubarbe, chocolat, champignons…), peuvent, pour certains  sujets seulement, favoriser l’élévation du 
taux d’acide urique.  
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IV- POINT DE VUE RESPONSABILITE INDIVIDUELLE : 

La plupart des individus du monde moderne semble avoir oublié la raison essentielle pour laquelle 
nous nous alimentons régulièrement : apporter à notre organisme les apports nutritifs nécessaires à 
son bon fonctionnement, son entretien, sa santé et sa longévité.   
Etre responsable de sa santé, c’est essentiellement faire le choix d’une bonne alimentation et donc 
comprendre d’abord l’impératif de reconnecter le corps à ses besoins naturels. Notre alimentation 
s’est considérablement modifiée. Elle est l’otage de techniques ultra modernes de production, de 
conservation et de distribution et notre organisme en paie un lourd tribut. L’important n’est ni la 
commodité, ni la rapidité, ni l’esthétique, emblèmes de la société de consommation, mais 
seulement le caractère sain et naturel des produits alimentaires. La consommation facile et absurde 
nous éloigne de l’évidence : manger des produits sains, de saison, frais et donc locaux.  
 
 

A – Que signifie être responsable de sa propre santé ? 
1 – Avoir conscience de ce que nécessite une bonne santé :  
           (Sans tenir compte des mauvais bagages héréditaires)   

� une alimentation saine, équilibrée, à dose normale et au plus proche de la nature (respect du 
régime alimentaire de l’espèce humaine, respect des saisons, fraîcheurs des produits de proximité, 
alimentation crue fréquente, alimentation biologique…).  

� une bonne hygiène de vie : Il s’agit principalement d’avoir une activité physique régulière 
raisonnable (marche, course à pied, vélo, gymnastique, montée d’escaliers...) pour une bonne 
oxygénation des cellules et un entretien du corps (cœur, articulations, muscles…), de ne pas 
fumer, de ne pas faire une consommation régulière de médicaments sans bonne raison (une 
maladie grave qui nous y oblige) et de ne pas boire d’alcool ou en boire modérément. 

     2 - Avoir en tête un classement sanitaire des aliments : 

� Les aliments biocidiques : ce sont ceux qui détruisent la vie (aliments raffinés, dénaturés, 
contenant des produits chimiques).  

� Les aliments biostatiques : ce sont ceux qui ralentissent la vie et accélèrent le vieillissement 
(aliments cuits, gras, sans fraîcheur…)  

� Les aliments bioactifs : ce sont les aliments qui soutiennent la vie (fruits et légumes frais non 
cuits, herbes aromatiques fraîches, plantes sauvages fraîches, aliments vivants) 

De nos jours, pour bon nombre de gens, les aliments biocidiques 
représentent 50% de leur alimentation et la grande majorité d’entre 
eux n’en a pas conscience. 

Si on ne se sent pas capable de se passer de chair animale, il faut le dire en ayant d’abord essayé et 
l’essayer suffisamment longtemps (quelques mois) pour en ressentir tout le bénéfice santé.  Ensuite, si 
on a effectivement du mal, on peut facilement en réduire la consommation et donc l’apprécier d’autant 
mieux. On peut aussi favoriser les viandes blanches, le poisson (de préférence en début de chaîne 
alimentaire, à cause de la présence de métaux lourds), le gibier, être plus soucieux de la qualité des produits 
(privilégier la qualité à la quantité), plus soucieux de leur provenance (privilégier les produits non importés, 
voire locaux)… Une certaine hygiène de vie, peu coûteuse pour le porte-monnaie et peu bouleversante dans 
notre quotidien, aura des conséquences très bénéfiques à différents niveaux (santé, environnement et 
éthique). Voir les orientations multiples au chapitre « Changer radicalement ou progressivement », page 22. 
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B – L’alimentation biologique : 
1 – Pourquoi faut-il préférer manger bio ? 

L’engouement pour un retour aux produits alimentaires sains ne cesse de croître (en dix ans, dans le monde, 
les surfaces biologiques ont plus que triplé).  

� D’abord pour une raison évidente, d’ordre écologique : L’agriculture biologique  ne contamine pas 
l’eau et la terre (ce que fait de manière outrageante l’agriculture dite conventionnelle), qu’au 
contraire elle nourrit  (l’agriculture conventionnelle rend la terre stérile). Une agriculture biologique 
(à condition qu’elle soit non intensive) respecte la nature et maintient la fertilité des sols. Elle interdit 
l’utilisation de toute sorte de substances néfastes à l’environnement (engrais chimiques de synthèse, 
OGM, conservateurs, colorants…). Surtout, elle interdit en premier lieu l’usage de pesticides, aux 
conséquences graves et multiples (pour la nature et l’homme). La lutte contre l’usage de pesticides est 
si importante que cette seule raison devrait suffire à chacun de nous pour ne plus consommer de 
produits issus de l’agriculture conventionnelle. 

� Autre évidence : Les produits chimiques intoxiquent notre organisme. A l’inverse, les produits 
alimentaires non traités sont bénéfiques à notre santé. Plusieurs études démontrent l’intérêt d’un 
régime alimentaire biologique pour réduire le risque de cancer, ou pour se prémunir de toutes sortes 
de pathologies ou maladies comme les allergies, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, 
l’hypertension, le diabète…Notre système immunitaire se renforce. Les maladies les plus courantes et 
les plus bénignes se trouvent donc elles aussi écartées. On se sent en meilleure forme. En effet : 

• Manger des produits non trafiqués est une double bénédiction pour notre organisme : non 
seulement il se trouve purifié, avec à la clé moins de pathologies et moins de maladies, mais, 
libéré d’un  travail quotidien harassant, cet organisme aura tout à loisir de se consacrer à son 
travail quotidien de manière efficace.  

• Les fruits et légumes issus de l’agriculture biologique sont plus nutritifs : les produits issus de 
l’agriculture biologique ou du jardin sont de 10 à 50% plus riches en vitamines et métabolites 
secondaires que ceux issus de l’agriculture conventionnelle. Ils sont plus riches en 
phytonutriments* , certains d’entre eux ayant notamment des propriétés anti oxydantes, 
permettant de se prémunir du développement de cellules cancéreuses. 

• La consommation d’aliments traités chimiquement est un non sens : il faut retirer la peau. Or, 
les vitamines s’y concentrent.  

� Si l’on consomme de la chair animale : L’élevage biologique est conditionné par le bien-être de 
l’animal, le respect de leur besoins naturels et le respect de leur cycle de vie. Ces animaux 
bénéficient d’une alimentation variée, saine, équilibrée et issue de l’agriculture biologique (et sans 
OGM) et correspond à leur régime naturel. Ils ont librement  accès à l’extérieur et profitent de 
conditions de vie adaptées à leurs besoins physiologiques et comportementaux. En ce qui concerne 
leurs soins, bien que la médicamentation ne soit pas interdite, l’éleveur privilégie les thérapies 
naturelles. Idem pour les poissons d’élevage. 

Qu’ils s’agissent de végétaux ou d’animaux, des conditions de 
développement au plus proche des conditions naturelles apportent 
une quadruple satisfaction au consommateur : celle de cautionner 
un système respectueux, tant du point de vue éthique 
qu’environnemental et celle d’obtenir des produits de meilleure 
qualité, tant du point de vue nutritionnel que du point de vue 
sanitaire.  
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� Consommer bio n’est pas qu’un mode alimentaire, c’est aussi un mode de vie, car il change notre 
comportement. Ce mode de vie incite à une consommation globale plus réfléchie. 

� La plus grande richesse nutritive des produits biologiques, la meilleure écoute du corps, se trouvant 
purifié, la meilleure performance de l’organisme et surtout la non absorption de substances dénaturées 
et parfois pernicieuses entraînent une perte de l’excédent de poids.  

� Ce secteur est très porteur d’emploi, contrairement à l’agriculture conventionnelle.  
Une statistique de 2012 du ministère de l’Agriculture français le confirme, en comparant 4 scénarios 
agro économiques. Le meilleur en termes de création d’emploi est celui reposant sur une 
généralisation de l’agriculture biologique, avec le maintien de 500 000 fermes et d’1 millions 
d’emplois (le 1er, une agriculture conventionnelle où le bio n’est qu’une niche à prix élevée, ne 
maintient que 120 000 fermes et 300 000 emplois).  

 

* Les phytonutriments sont des molécules organiques complexes et nombreuses (il en existe environ 10 000) produites par les plantes pour se 
défendre contre les infections et les dommages causés par les parasites, les virus, les bactéries, les champignons, les insectes, mais aussi contre le froid 
et le chaud, d’où les nombreuses propriétés de ces substances (antibactériennes, antivirales, antifongiques, anti-inflammatoires…). Ce sont 
également ces précieuses substances qui permettent à certaines plantes de survivre dans des milieux hostiles.  

 

 

2 – Quelles différences entre le bio des supermarchés et celui    
       des  boutiques spécialisées ? 

Devenu rentable, le marché de l’alimentation biologique a investi les supermarchés. Acheter 
des produits biologiques dans ces grands groupes industriels, c’est bien évidemment 
commettre la même erreur que dans les années 60/70, où la trop grande fréquentation des 
grandes surfaces a provoqué la disparition du commerce de proximité qui entretenait la vie 
sociale et proposait des produits de qualité dont le consommateur avait la traçabilité.  

 

2.1 – Dans les grandes surfaces non spécialisées en biologique : 

� Le personnel n’est pas apte à vous renseigner sur les produits proposés. Cette impossibilité de 
s’informer est d’autant plus gênante que les produits sont souvent dépourvus d’un étiquetage. 

� Bon nombre de produits sont déconnectés de leur réalité organique, à savoir la saison et la 
proximité, deux critères de choix d’importance pour la qualité de notre alimentation. 

� On y trouve une majorité de produits dont la fabrication a nécessité des transports 
internationaux et intercontinentaux et ce type de distribution est énergivore (carburant, 
réfrigération, emballages, surgélation…).  

� Ces produits sont issus d’une agriculture intensive (s’exerçant aussi sur les animaux). Ils ont donc 
un impact très négatif sur l’environnement, car si cette agriculture n’utilise pas de produits chimiques, 
elle détruit les paysages, appauvrit la faune, la flore et le sol.  

� Cette agriculture a aussi un impact sur les hommes. Des groupes financiers achètent à bas prix les 
terres des paysans pour les transformer en d’immenses exploitations dont la récolte est destinée à 
l’exportation. Il en va de même pour la pêche : les bateaux des pêcheurs artisans sont rachetés par de 
grosses enseignes de la distribution alimentaire. 

� Les grandes surfaces surfent sur la mouvance, sans se soucier de la qualité. Par exemple : 
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• Comble du comble, elles s’emparent du marché bio, celui-là même qu’elles ont tué à 
l’époque où elles se sont développées, et mettent en place sur ce marché une concurrence 
déloyale. Cet étonnant phénomène a tout de même quelque chose de rassurant. En effet, s’il 
existe, c’est par prise de conscience qu’il n’est pas considéré comme une simple mode, mais au 
contraire comme un changement déterminé et durable qui va s’accentuer. 

• Elles proposent parfois des « légumes oubliés » ou « légumes rustiques », qui n’ont de 
rustique que l’aspect visuel (ces légumes sont en fait tout le contraire de la rusticité, car ils sont 
les toutes dernières inventions du croisement génétique).   

� La politique de la grande distribution ne s’intéresse ni à la santé de ses clients, ni au respect de 
l’environnement, ni à l’équilibre social. Exemples : 
En France, Intermarché est le principal responsable de la surexploitation et de la destruction des 
populations marines. Cette entreprise française de distribution alimentaire possède la 2ème flotte de 
pêche industrielle en Europe et la plus importante flotte de chalutage profond de France. Outre les 
ravages sur la nature, elle met aussi à mal la pêche artisanale, un principe plus respectueux et durable.  
De grandes enseignes de l’alimentaire, telles qu’Auchan (« O-Shaan » en version locale) et Carrefour, 
vont bientôt investir le marché indien, où la grande distribution avait été jusqu’ici interdite (l’Inde 
compterait plus de 12 millions de kiranas, petites échoppes traditionnelles qui font vivre plus de 25 
millions de commerçants). Le 20 septembre 2012, 50 millions d’indiens ont fait la grève pour 
dénoncer ce projet de libéralisation. Tout ceci est bien entendu peu médiatisé dans les pays modernes. 

� Des produits bio pas toujours très bio… Ces produits ne sont pas forcément soumis aux 
règlementations nationales, du fait de l’origine souvent étrangère. En outre, le contrôle de leur qualité 
n’est absolument pas fiable, limité et peu rigoureux. Enfin, des pays aussi différents que la Chine, 
l’Argentine, la Suisse ou la Tunisie n’ont pas les mêmes niveaux d’exigences et de rigueur.  

� Ces produits biologiques sont standardisés et sélectionnés pour être rentables.  

� La transformation de ces produits, leur industrialisation, le transport, l’absence de fraîcheur, de 
respect des saisons font que ces produits sont pauvres en nutriments.  

� La recherche de produits biologiques disponibles en grande quantité, à moindre coût et en toute 
saison stimule la monoculture, l’intensification, la mondialisation du marché biologique, suscite 
la convoitise de grands groupes industriels, le lobbying, l’expropriation de paysans, le pillage 
des terres vivrières, la déforestation, la capitalisation… Bref, un système très contraire à l’idée de 
respect que suppose l’agriculture biologique.  

 

2.2 - Dans les boutiques spécialisées ou sur les marchés locaux :  

� Le personnel connaît les produits qu’il vend. 

� Ce sont des endroits où l’échange et l’information sont de mises. Des magazines d’information, 
pour la plus grande part gratuits, sont également à disposition.  

� Le personnel est motivé par le fait d’agir pour le bien de l’humanité et de l’environnement.  

� Le vrai marché biologique privilégie la culture et l’élevage à taille humaine, le marché local. Il 
privilégie les systèmes participatifs, la variété et la protection des semences traditionnelles et 
anciennes, le lien au sol, le lien humain, le respect des saisons et de la condition animale. 

Acheter des produits alimentaires biologiques dans les boutiques 
spécialisées, c’est œuvrer pour la sortie d’un système alimentaire 
monopolisé par de gros industriels.  
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3 – Les produits biologiques sont-ils plus chers ? 

Lorsque la discussion s’engage sur les produits biologiques, il ne se passe pas longtemps pour que la 
conversation coupe court de la manière suivante : « Les produits biologiques sont trop chers ». 
Or, si tout est pris en considération, les produits issus de l’agriculture biologique sont en fait beaucoup moins 
chers que ceux issus de l’agriculture conventionnelle* .   
 

� Les études comparatives sont unanimes : les aliments biologiques ont une meilleure densité 
nutritionnelle et énergétique. De ce fait, la différence de prix s’amoindrie si l’on considère la valeur 
nutritive. Plusieurs études ont confirmé que les produits issus de l’agriculture biologique sont plus 
riches en micronutriments.  (Par exemple, pour 100g de jeunes pousses de carotte en culture 
biodynamique, il y a 59mg de bêta-carotène et 19mg de vitamine C. En culture conventionnelle, il n’y 
a que 26mg de bêta-carotène et 5,3mg de vitamine C). Si notre alimentation est de qualité, on n’a 
donc pas besoin de manger en grande quantité pour avoir un bon apport nutritionnel, du fait 
que les aliments sont plus nutritifs et que le processus d’assimilation est meilleur.  

� Les aliments non biologiques doivent être épluchés. Or, les vitamines sont concentrées 
majoritairement dans et sous la peau (la peau contient en moyenne 4 à 10 fois plus de vitamines et 
antioxydants que la partie interne des légumes). A la pauvreté en variété et en nutriments des aliments 
non biologiques et à une mauvaise assimilation des nutriments vient donc s’ajouter la perte des 
substances nutritives par l’épluchage et le pelage. Par exemple : une pomme aura perdu, rien que par 
l’épluchage, 45% de sa vitamine C. A poids égal, les fruits et légumes bio sont donc plus 
bénéfiques.  

� Il y a dans la plupart des pays modernes un gros déséquilibre entre les subventions accordées à 
l’agriculture conventionnelle et celles pour l’agriculture biologique. Cette injustice a une 
incidence sur les prix de vente. 

� Gardons le plus remarquable pour la fin, car sans  cela, les prix de vente des produits de 
l’agriculture conventionnelle apparaitraient tout simplement exorbitants (tandis que ceux de 
l’agriculture biologique ne bougeraient pas) :  

• Les prix de vente de l’agriculture conventionnelle ne comprennent pas le coût de 
traitement des pollutions dont elle est la cause (Par exemple, en France, le coût du 
traitement des excédents d’agriculture et d’élevage dissouts dans l’eau serait supérieur à 54 
milliards d’euros par an, de source ministérielle) 

• Ils n’englobent évidemment pas non plus l’impact sur l’environnement dans sa globalité, 
comprenant par exemple l’appauvrissement des populations d’abeilles (Voir chapitre                 
« Le déclin des populations d’insectes pollinisateurs », page 81).  

• Idem pour le coût pour la santé publique. 

Il faut bien comprendre que chaque fois qu’un consommateur contribuable achète un aliment issu de 
l’agriculture conventionnelle, il a déjà payé (comme ceux d’ailleurs qui ne mangent que des produits 
sains) une partie d’un coût global qui n’est pas affiché (et qu’il serait d’ailleurs impossible de 
calculer pour chaque type d’aliment). A contrario, les magasins proposant des produits issus de 
l’agriculture biologique affichent des prix globaux. 

L’agriculture conventionnelle fonctionne à perte. D’une part, son 
coût de production doit être soutenu financièrement et, d’autre 
part, son coût global, tout à fait exorbitant, n’est pas estimé (il est 
à vrai dire inestimable). Les sommes d’argent colossales dépensées 
pour cette agriculture sont largement supérieures à ce dont nous 
aurions besoin pour développer une agriculture saine et 
respectueuse de l’environnement. 
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Le surcoût apparent des produits issus de l’agriculture biologique est la conséquence de 
politiques qui, non seulement ne responsabilisent pas l’agriculture conventionnelle du point de 
vue écologique, sanitaire et social, mais qui, sous la pression des lobbies, la soutiennent 
financièrement, permettant d’abaisser les coûts à l’étiquetage et ainsi biaiser injustement la 
compétitivité des marchés. 

 

* L’agriculture conventionnelle (c'est-à-dire celle utilisant des produits chimiques dangereux pour l’homme, la nature et tous les êtres 
vivants qui la compose) est un joli terme qui va dans le sens de la mouvance consistant à envelopper des procédés peu glorieux par de 
belles appellations qui réconfortent.  

 

A contre-courant de ces industries néfastes, les végétariens, qui sont 
rarement malades, se soignent, pour la plupart, par des procédés 
naturels (voir chapitre II-I-5). Ils ne cautionnent donc pas ces lobbies 
que sont le marché de la chair animale et celui de l’industrie 
pharmaceutique, tous deux très critiquables.  

 

Une fois que les choses sont rétablies en matière de prix de vente, il faut ensuite prendre en compte les 
facteurs suivants : 

� Le développement de l’agriculture biologique fera baisser quelque peu les prix.  
Exemple concret en France : A Saint-Etienne, la ville leader en matière de restauration scolaire bio, la 
conversion n’a pas fait augmenter le prix de revient, car elle s’est faite progressivement. Au final, le 
prix de revient a en fait baissé de 10% (et le taux de fréquentation a augmenté de 15%). 

� Quand on a pris conscience de l’importance d’une bonne alimentation, pour nous et pour nos enfants, 
on peut accepter aisément certains « sacrifices », en particulier sur le marché de la technologie, au 
bénéfice du bon équilibre de notre famille.  

� Les supermarchés sont conçus pour inciter à la consommation de produits superflus et cet argent 
dépensé serait bien utile pour acheter de bons produits. A contrario, dans les boutiques bio ou au 
stand bio de votre marché local, on ne trouve que l’utile. Pour un seul passage à la caisse d’un 
supermarché, une personne peut dépenser plus de 150€ et n’a pas de quoi assurer ses repas 
pour une semaine !  

Ne plus fréquenter les supermarchés, c’est faire une économie très 
appréciable pour se donner les moyens d’acheter des produits 
biologiques. 

� Le fait que la chair animale soit un produit cher lorsqu’elle est garanti biologique est plutôt une 
bonne nouvelle : on en consommera moins, voire plus du tout. Là encore, outre le bénéfice santé, 
il y a économie sur le portefeuille.  

Toutes ces considérations bien intégrées, les produits issus de 
l’agriculture biologique se révèlent en fait beaucoup moins chers 
et beaucoup plus sains, du fait qu’ils ne polluent pas, qu’ils 
possèdent un meilleur taux nutritionnel, que notre organisme 
devient plus performant dans le processus de digestion et 
d’assimilation, qu’ils génèrent moins de déchets, que les circuits 
sont plus courts, qu’ils brûlent moins d’énergie, qu’ils incitent à 
des comportements plus responsables...  
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C – Pourquoi manger local et de saison ?  
1 – Pourquoi manger local ? 

On constate dans certains pays modernes un retour à la consommation locale. Des organisations se 
sont créées pour permettent ce développement. Derrière le terme de « locavore » se cache un réel 
mouvement militant pour un système de consommation sensé et sain. Ce mouvement ne se 
développe pas seulement dans les campagnes. Il investit aussi les villes. Par exemple, à New York, 
se développent des potagers en toiture et, en plein centre, des restaurants qui proposent des 
légumes issus de leur propre potager. 

� Du fait de leur fraîcheur, les aliments végétaux possèdent encore la plupart de leurs nutriments. 

� Manger local favorise la petite production, à taille humaine, plus respectueuse de la nature. 
C’est aussi être plus proche de celui qui produit ce que l’on mange. C’est récompenser un travail 
respectueux et faire un choix sensé, vers plus d’éthique, plus de social et plus de respect. 

� La consommation locale et souvent synonyme de consommation de produits sains, issus de 
l’agriculture biologique ou de productions modestes pratiquant une agriculture raisonnée. Les 
produits ne sont donc pas ou peu toxiques. Ils protègent notre santé et celle de la terre.  

� C’est se tourner vers le respect des saisons et laisser derrière soi une surconsommation insensée, 
aveugle et dévastatrice (chapitre « L’hyperconsommation inconsciente ou insouciante », page 87). 

� Consommer local, c’est favoriser les circuits courts, moins énergivores et moins polluants. 
Le poids de CO2 rejeté par le transport en avion est cinq fois supérieur au poids du produit lui-
même. C'est-à-dire qu’1kg d’ananas, de laitue américaine ou de carottes sud-africaines, transportées 
en avion, représentent 5 kg de CO2.  
La mondialisation des marchandises conduit à de véritables aberrations : En 1999, la France a 
exporté 3,5 milliards de tonnes de lait et en a importé la même année 1,6 milliard de tonnes (cherchez 
l’erreur !). L’année précédente, le Royaume-Uni avait exporté 60 000 tonnes de poulet vers les Pays-
Bas… d’où il a importé 30 000 tonnes… de poulet. Des crevettes sont récoltées sur la côte belge, 
envoyées au Maroc pour y être lavées, puis reviennent en Belgique, où elles sont finalement 
vendues… etc… etc…  

� Les circuits courts ne nécessitent pas d’emballage, pas de stockage, pas de conditionnement. On 
diminue fortement nos quantités de déchets.  

� Cette absence de stockage ou un stockage de courte période ne permet pas la spéculation sur les 
denrées alimentaires, qui est proprement scandaleuse et contraire à une certaine éthique. 

� Le caractère social de la consommation locale développe la sécurisation de l’alimentaire : 
L’enracinement d’un consommateur lambda à l’exploitation d’un milieu naturel local respecté, 
régénéré et entretenu lui procure satisfaction et s’oppose radicalement à un système destructeur basé 
sur la compétition, la spéculation et l’asservissement et développe un tissu social sécurisé.   

 

Nos ancêtres étaient tous des « locavores », du fait que le transport 
était très limité. Aujourd’hui, on consomme des produits ayant 
parcouru des centaines de kilomètres, des milliers, voire des produits 
du bout du monde. C’est une des aberrations caractéristiques d’une 
société devenue folle, un système que toute personne, soucieuse de 
la qualité de son alimentation et de l’environnement, se doit de 
refuser.    
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2 – Pourquoi manger de saison ? 

� La nature nous offre une richesse exceptionnelle d’aliments qui ne nécessitent aucunement le 
développement de techniques permettant d’exploiter certains d’entre eux toute l’année. Manger 
de saison, c’est respecter les cycles de la nature, prendre plaisir à retrouver les fruits et légumes qui 
disparaissent cycliquement de notre alimentation et mieux considérer les aliments de l’hiver, 
aujourd’hui trop ignorés.  

� Le mode alimentaire consistant à ne pas respecter les saisons est un facteur d’appauvrissement 
du contenu de notre assiette. 

� Les produits de saison sont bien évidemment meilleurs pour la santé. Comme pour les plantes 
sauvages, les végétaux issus de l’agriculture biologiques et cultivés en pleine terre ont jusqu’à 
200 fois plus de phytonutriments que ceux non biologiques récoltés sous serre ou hors sol.   

� Les produits de saison sont aussi au goût, car non dénaturés par les méthodes de croissance 
inventées par l’homme (lumière et chaleur artificielles, perte de la vitalité naturelle, mauvaise 
oxygénation, photosynthèse sans énergie solaire et, pour la culture hors sol, absence de terre, 
fertilisation artificielle du support).  

� La culture industrialisée de produits hors saison (culture sous serre) est énergivore (régulation 
constante de la luminosité et de la température, transports internationaux).  

� La culture sous serre hors sol est un procédé très artificiel, où la déconnection entre le végétal et 
la nature est totale.  

� La culture sous serre engendre parfois, dans certains contextes géographiques ou sociaux, 
l’exploitation de travailleurs  en difficulté et corvéables à souhait pour un meilleur profit (Le constat 
est particulièrement flagrant en Andalousie). 

� Lorsque la culture hors saison est intensive et c’est bien souvent le cas pour les variétés les plus 
courantes de l’assiette du consommateur non respectueux des saisons (tomates, salades, fraises sous 
serre), cette culture détruit le paysage naturel et les sols, inexploités, sont rendus inertes.  

 

 
Si l’on est bien conscient qu’on ne mange pas uniquement pour 
assouvir sa faim, mais aussi et surtout pour assouvir les besoins 
nutritionnels de notre organisme, s’il on est conscient de l’impact sur 
l’environnement des cultures hors saison, alors, le plaisir de manger 
des fraises en hiver, des oranges en été, des tomates ou de la salade 
tout au long de l’année, apparaît dérisoire. Le véritable plaisir est 
ailleurs : dans le respect des saisons, dans la redécouverte périodique 
des saveurs dont on s’était abstenu et dans l’idée de vivre de matières 
végétales connectées à la nature. La société moderne nous a formaté à 
l’hyper disponibilité. C’est à tout un chacun de reprendre les rênes du 
bon sens.   
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D – Comprendre le stress, la maladie et le soin naturel : 
1 - Le stress : 

Le stress est d’abord une réaction naturelle. Il s’agit d’une réaction d’adaptation à un changement. Il permet 
de mettre en alerte en un éclair notre organisme face à ce changement. Ce changement peut être positif ou 
négatif et se présenter sous des formes très variées (décès, naissance, divorce, maladie d’un proche, 
organisation d’un évènement, voyage, solitude, problèmes financiers, cris, disputes, désaccord, tension 
familiale, absence d’un proche, promotion professionnelle, voisinage,  examen, agressions 
environnementales, nouveau projet, changement d’environnement…).  
 

Les 3 phases de stress :  

� La réaction d'alerte : C’est la phase classique et unique d’une situation normale de stress. Il s’agit de 
la perception d'une contrainte. Le choc est l'état de surprise à l'agression soudaine, le contre choc est 
la phase au cours de laquelle l'organisme se ressaisit pour s’adapter à la situation. Le déclenchement 
de l’alerte se fait par un bouleversement hormonal et neuroendocrinien. 

� La phase d’accommodation et de résistance : Il intervient quand l'organisme est soumis de manière 
prolongée à une situation stressante. L'organisme va résister, jusqu'à ce qu'il atteigne la phase 
d'épuisement. 

� La phase d'épuisement : En situation de stress prolongé, tous les mécanismes d'adaptation 
s'effondrent. A ce niveau, la capitulation de l’organisme conduit à la déclaration de troubles 
(réactions cutanées, allergies…), peut conduire à la maladie et à la déprime (de par le sentiment de 
ne pas pouvoir affronter, ce qui génère une anxiété, un pessimisme sur l’avenir). 

Le stress existe donc de manière latente en chacun de nous. Lorsqu’il est bien géré par l’individu, il est alors, 
paradoxalement à tout ce qu’on entend sur le sujet, un mécanisme salutaire qui améliore le bien-être.  
Le stress n’est donc pas la maladie de l’homme moderne. Ce sont la société et l’environnement de 
l’homme moderne qui sont malades et provoquent en lui cette réaction, normale. 
Cependant, il faut également avoir en tête que le niveau de stress dépend aussi de notre personnalité 
(tendance à vouloir tout changer, à vouloir faire vite, à prendre des risques inutiles, à ne pas savoir dire non, 
à ne pas savoir gérer son temps, à ne pas avoir confiance en soi, à imaginer le pire, au perfectionnisme, à se 
jeter dans des projets pharaoniques, à la timidité, à la compétitivité, à l’énervement…).  
 

 

2 - Les maladies virales ou bactériennes : 

Le corps médical nous présente ce type de maladies comme quelque chose qu’il faut combattre. Mais est-ce 
bien toujours utile et toujours nécessaire ?...  

Hors contexte d’une pandémie grave, avec des cas de décès sur des sujets non âgés et excepté les 
personnes fragiles, ces maladies sont un bienfait, car elles nous rendent plus résistant. L’intrusion de 
virus ou bactéries déclenche en nous tout un processus de nettoyage et de purification de l’organisme et 
ceci renforce nos défenses immunitaires.  

La fièvre n’aggrave pas la maladie et elle est un indice utile qu’il faut savoir accepter, tant que la 
hausse de température est raisonnable et tant que le sujet n’est pas un enfant en bas âge ou trop âgé.  

L'élévation de la température corporelle permet aux globules blancs de mieux combattre bactéries, virus et 
autres intrus (à noter que les antibiotiques ne combattent que les bactéries). La fièvre bactérienne ou virale 
ne dépasse généralement pas 41° Celsius (au-delà, il vaut mieux consulter). Elle génère une transpiration 
excessive qui permet d’évacuer impuretés, toxines et autres agrégats délétères présents dans l’organisme. Les 
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multiples réactions corporelles (toux, écoulement nasal, diarrhée, vomissement) sont aussi des moyens pour 
le corps d’évacuer les impuretés. 
 
Avez-vous remarqué que vous n’avez pas faim quand vous êtes malade ? C’est encore une erreur de 
croire qu’il faut s’efforcer de manger quand on est malade et c’est pourquoi le corps nous en dissuade. 
Débarrassé du processus de digestion, il pourra alors utiliser toute son énergie dans le processus de 
purification.  
Dans la médecine conventionnelle, on traite un symptôme dès qu'il apparaît. On prescrit donc souvent des 
médicaments pour faire baisser la fièvre, ce qui met à mal notre système de défense immunitaire.  

En thérapie alternative, il s’agit d’accompagner le système immunitaire. Une telle approche se base sur la 
confiance dans les capacités organiques de notre corps à surmonter la maladie. 
 

Les maladies virales ou bactériennes bénignes ne sont pas nos 
ennemies. Ce sont des jardins éphémères qui, lorsqu’ils disparaissent, 
laissent un terrain viable et autonome. Accepter ces maladies comme 
une conséquence, et non une fatalité, c’est faire confiance à nos 
capacités naturelles et donner à notre corps la liberté de mémorisation 
et de perfectionnement.  
 
Si les végétariens sont rarement malades et vivent généralement 
longtemps, c’est en partie parce que leur organisme est rarement 
affaibli (alimentation saine, bon apport en nutriments, bons équilibres 
internes, bon métabolisme de l’organisme, pas de surmenage de l’appareil 
digestif, peu d’actions organiques induites par la non reconnaissance d’aliments 
dénaturés ou déstructurés, peu de toxines ou autres éléments indésirables, bon 
moral, bonne immunité), sauf parfois par des facteurs naturels 
(changements de saison, décalage horaire ou changement brutal de climat). Ils 
ne sont donc pas de bons clients pour les êtres microscopiques 
déclencheurs de maladies. 
 

Outre les maladies infectieuses, le végétarien qui débute s’aperçoit vite 
que ses nouvelles habitudes alimentaires le mettent à l’abri de la 
plupart des maux de notre époque : Plus ou moins purgé de stockages 
nocifs, dopé par une bonne alimentation et une bonne assimilation des 
nutriments, libéré des toxines animales, de troubles divers et variés, du 
surmenage de son organisme et des difficultés digestives, il ressent 
vite une sensation de légèreté, de vigueur, de rajeunissement et de 
bien-être. 

 

 

3 - Les médecines et soins naturels : 

Il ne s’agit pas, dans ce chapitre, de faire une critique irréfléchie de la médecine moderne. Chacun 
sait que la médecine moderne, en progrès constant et utilisant des procédés toujours plus étonnant 
de performance, est une médecine dont il faut être admiratif, car elle évolue sans cesse à notre 
grande satisfaction. La médecine très contestable de notre époque, c’est celle qui s’attarde sur les 
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petites pathologies et maladies récurrentes (grippe, fatigue générale, migraines, otites, éruptions 
cutanées…) et qui fait grand usage de médicaments dont on pourrait se passer.  
Les médecines alternatives, si elles savent aussi soigner des pathologies, sont aussi d’excellents 
moyens de maintien de l’état de santé. Les adopter, c’est en quelque sorte adopter une certaine 
hygiène de vie. En outre, il ne faut pas perdre de vue que les médecines naturelles peuvent soigner 
des maladies jugées incurables par la médecine officielle des pays modernes. 

Lorsque ces médecines s’affrontent dans le domaine des pathologies et maux courants, que faut-il avoir 
en tête pour agir de manière responsable ? 

� La médecine de soin naturelle s’attache à comprendre pour soigner le mal à la source. 
Elle n’est pas liée à l’industrie pharmaceutique, un lobby puissant ayant pour objectif de 
dégager de gros bénéfices, parfois au détriment de la santé publique (plusieurs scandales 
nous ont apporté des preuves irréfutables de cette ambition peu louable et désormais 
indiscutable).  

� La médecine chimique, dite conventionnelle, ne s’attache qu’à nous libérer de nos 
douleurs et de pathologies qui nous dérangent sur le moment. Cette médecine est d’une 
efficacité trompeuse et pernicieuse, car courir chez le médecin au moindre mal, c’est entrer 
dans un engrenage : cette médecine ne cherche pas à éliminer le mal à la source (notion de 
causalité) et elle inflige insidieusement à notre organisme des désordres futurs, par l’absorption 
systématique de produits chimiques. Elle offre à la fois un traitement qui soulage, un mal 
qui reste latent et un empoisonnement périodique qui, à la longue, conduit à la maladie 
iatrogène (celle engendrée par les médicaments, dont la plupart provoque plus de dégâts qu’il 
n’en soigne). Ce sont là trois raisons qui nous font sans cesse revenir chez le médecin. Il en 
existe cependant une quatrième, de taille, dans certain pays comme la France (le français est le 
plus gros consommateur de médicaments en Europe), qui nous renvoie au lobby 
pharmaceutique : La plupart des médicaments sont « gratuits » pour le consommateur, ce qui 
incite à la consommation.  

 
 

La médecine conventionnelle néglige les origines de la maladie et les 
soins naturels, préventifs ou curatifs. Elle dépend d’un système 
économique qui promeut les médicaments, des examens réguliers, des 
vaccins annihilateurs de notre immunité naturelle et potentiellement 
dangereux. C’est une commercialisation de la maladie épisodique et 
non un système de santé. 

 

Adopter un régime alimentaire sain, c’est aussi changer naturellement 
son comportement et adopter une autre façon de voir la société, en se 
tournant notamment vers les médecines naturelles (phytothérapie, 
aromathérapie, naturopathie, homéopathie, osthéopathie, phagothérapie, 
médecines énergétiques telles qu’acupuncture ou shiatsu, médecine chinoise, 
ayurvédique…), qui sont en accord avec un régime alimentaire sain. C’est 
posséder le libre-arbitre et gérer soi-même sa santé, de manière 
autonome et responsable. 
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E – Changer radicalement ou progressivement : 

Si devenir soudainement végétarien paraît pour beaucoup de gens impossible (sans cependant avoir pris la 
peine d’essayer), on peut quand-même s’orienter aisément vers une alimentation plus saine. Voici quelques 
exemples qui montrent que changer son comportement alimentaire n’est pas si difficile qu’on le croit.  
Cela ne nécessite pas non plus de prendre conseil auprès de votre médecin, qui, peut-être, vous dérouterait. Il 
s’agit d’avoir confiance en soi et de s’informer soi-même (livres, internet, expériences vécues…). 
Niveau de positivité sur notre santé (S), sur le respect de l’environnement (E) et sur la condition animale (A), 
partant du plus faible (1) au plus fort (10 ou 15) : 
 
 

• Privilégier les labels Qualité :       S0  E1  A1 
(Sil faut tout de même se méfier des labels qualité… Cette action est un 1er pas, sans grand intérêt).    

• Ne consommer que des produits locaux :     S1  E4  A2 
• Oublier complètement les œufs des élevages en batterie :  S0  E1  A4 

(Un grand et beau début sur le plan éthique ! Les élevages de poules pondeuses en batterie sont effroyables - S : le niveau 
de santé est peu différenciable entre la consommation d’œufs en batterie et d’œufs biologiques). 

• Ne consommer que des produits laitiers de brebis ou de chèvre :  S1  E2  A4 
(A : L’industrie de la vache laitière est très critiquable sur la condition animale)  

• Ne manger que des animaux labellisés bio :    S2  E3  A4 
(E : L’élevage a un impact très négatif sur l’environnement)  

• Ne manger que des produits de saison :      S3  E4    A0 
(S/E : la culture hors sol ou sous serre est énergivore et le fruit de leur récolte est moins nutritif et riche en nitrates, à 
cause du surplus nécessaire d’engrais azotés) 

• Ne consommer que des produits biologiques :     S4  E5  A3  
(S/E : produits bio ne signifie pas rejet du marché de la chair animale et ce ne sont pas forcément des produits locaux, pas 
 forcément non plus de  culture non intensive, mais il y a absence de trace de produits chimiques, tout de même !!) 

• Ne plus manger de cochon :       S3  E8  A6 
(A : L’élevage intensif de cochons est une barbarie, E : L’impact environnemental de ce marché est élevé) 

• Ne plus manger de bœuf :      S4  E9  A4 
(E : cet élevage est très consommateur d’eau, de végétaux et très émetteur de GES) 

• Ne plus manger d’animaux à 4 pattes :     S6  E10  A7 
(S/E/A : un  changement de mode alimentaire particulièrement radical et  responsable à tout point de vue. Mais il faut 
tout de même savoir que la volaille fait une très grande consommation de céréales OGM)  

• Ne plus consommer, ni animaux terrestres, ni lait de vache :   S6  E10  A9 
(S/E/A : une bonne partie des poissons et fruits de mer que nous consommons sont issus d’élevages non biologiques, très 
critiquables. E/A : Si ne plus manger d’animaux terrestres est un vrai progrès,  l’aquaculture et la pêche industrielle font 
tout de même des ravages) 

• Ne manger des produits animaux que le week-end :    S8  E11  A7 
• Ne manger que de la chair de poisson sauvage   S8  E10  A7 

(S : ils peuvent contenir des produits nocifs (dioxines, mercure, PCB… surtout ceux en bout de chaîne alimentaire) 

• Ne manger que de la chair de poisson et du poisson d’élevage S2  E0  A0 
• (S/E/A : l’aquaculture non biologique est très critiquable ! A éviter !   

• Ne manger que de la chair de poisson d’élevage biologique S9  E10  A2 
(Nous verrons pourquoi, dans ce document, les raisons des différences entre ces trois types de consommation du poisson) 

• Devenir lacto-végétarien :       S10  E12  A4 
(S : ne pas consommer d’oeufs nécessite de maîtriser la ressource en protéines et l’apport en vitamine B1. Le lait n’est 
pas un aliment à consommer  régulièrement – A : L’industrie du lait est très critiquable du point de vue de la condition 
animale) 

• Devenir ovo-végétarien (avec, bien entendu, uniquement des oeufs bio) : S13  E13  A9 
(Ne plus consommer ni chair, ni lait animal : un acte important vers la santé et le total respect de la condition animale) 

• Devenir végétalien :        S13  E14  A10 
(S : le niveau de santé est peu différenciable entre ovo-végétarien et végétalien, c’est surtout en E et A que la différence se 
fait, une différence surtout d’ordre éthique).  

• Devenir ovo-végétarien, manger bio et local :     S15  E14  A14 
(S : entre consommer du lait animal ou consommer des œufs, il vaut mieux préférer les œufs) 

• Devenir végétalien, manger bio et local :     S15  E15  A15 
(Un total respect pour la nature, l’homme, son environnement et les espèces vivantes) 
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V - POINT DE VUE SANTÉ HUMAINE : 
 

L’alimentation conventionnelle des pays modernes est la cause de maladies dégénératives (cancers, diabète, 
maladies cardiovasculaires, AVC, arthrite, ostéoporose, obésité…), de maladies chroniques, respiratoires, 
maladies de la peau, allergies, dépressions, troubles du comportement…   

 

« Les maladies ne nous tombent pas du ciel, mais sont le résultat de nos erreurs quotidiennes contre la 
nature » Hippocrate 

 

 

A – L’impact de l’alimentaire sur la jeunesse : 
La jeunesse est globalement de nature insouciante. Or, la récente dégradation de notre mode 
alimentaire, aujourd’hui très liée à l’industrie, fait que la jeunesse actuelle des pays modernes est 
particulièrement concernée par cette problématique santé.  

C’est avant tout par la qualité de son alimentation que l’homme assure 
son niveau de santé. 

 
Outre les mauvaises habitudes alimentaires qui peuvent être inculquées par les parents 
(surconsommation de chair animale, de produits laitiers, de charcuterie, de sucreries, de céréales raffinées 
et sucrées) la jeunesse est en majorité fidèle au fast-food et subit l’industrialisation de l’alimentaire. 
Tout le contexte d’une alimentation pauvre en nutriments et pouvant renfermer des substances variées 
préjudiciables. 
A ces mauvaises habitudes alimentaires s’ajoutent les agressions environnementales, la cigarette et l’alcool 
de plus en plus jeune, ainsi que l’utilisation quotidienne de technologies modernes (Téléphonie mobile, WIFI, 
jeux vidéo, four micro-onde…).  

On constate aujourd’hui, chez de jeunes personnes (moins de 30 ans ou aux alentours de 30 ans), des 
symptômes ou pathologies auparavant constatés sur des personnes âgées et les enfants ne sont 
évidemment pas épargnés (voir chapitre « Le cancer chez l’enfant », page 32). 

Ceci peut aussi affecter la vie sociale et la scolarité. L’ensemble de ces facteurs, que n’ont pas connues 
les précédentes générations, peut générer le stress, l’insomnie, la distraction, l’hyperactivité, la fatigue, 
des troubles de l’humeur, du langage, des troubles psychologiques, de la déprime, de l’énervement, 
voire de la violence.  
 

Mais cette insouciance ne touche pas seulement les jeunes. La plupart des consommateurs ne se soucient 
guère de savoir ce que les produits alimentaires contiennent (additifs, conservateurs, colorants…), comment 
ils ont été fabriqués (usage de pesticides ou non, modes d’élevage, présence d’OGM…) et quels éventuels 
traitement ils ont subit (hydrogénisation, irradiation, flash pasteurisation…). Ils ne mangent pas ou peu de 
produits frais, fréquentent plus volontiers les supermarchés que les marchés locaux, privilégient les produits 
transformés par l’industrie, les cuissons rapides lorsque les produits ne sont pas déjà transformés (c'est-à-dire 
à forte température, qui détruit la plupart des nutriments), ou encore le sacro-saint four à micro ondes (de 
nombreuses personnes de plus de 40 ans jugent cet appareil indispensable, bien qu’elles en aient été 
dispensées pendant la majeure partie de leur vie). 

 

 



 

 24 

B – Ce que contiennent les animaux d’élevage : 
1 - Des substances nocives naturelles ou ajoutées :  

"La viande est toxique, car elle donne des déchets : urates, ptomaïnes* , acides lactiques, etc… qui sont de 
véritables poisons s'éliminant quand ils le peuvent, par le foie et les reins, et surmenant ces organes. La 
viande entraîne un encrassement des tissus et des humeurs, elle est cause de pléthore(*) , d'hypertension, de 
scléroses multiples, de néphrite, d'urémie et d'irritation nerveuse..." Doctor Pierre Oudinot  

* Pléthore : surabondance de sang et d’humeurs 
 
De nombreuses autres substances chimiques potentiellement dangereuses, dont les consommateurs ignorent 
généralement l'existence, sont présentes dans la viande. "Les animaux sont maintenus en vie et engraissés par 
l'introduction continue dans l'organisme de calmants, d'hormones, antibiotiques et autres drogues. Quoique 
ces drogues soient encore présentes dans la viande quand vous la mangez, la loi n'exige pas qu'elles soient 
énumérées sur l'emballage." « Poison in your Body », de Gary et Steven Null. 

Le nitrate et le nitrite de sodium, substances chimiques servant d'additifs alimentaires pour ralentir la 
putréfaction de la viande fumée et autres aliments carnés (le jambon, le bacon, le salami, les saucisses de 
Francfort, le poisson…) compromettent aussi la santé.  

Avant d’être transformés en produits de consommation, les animaux d’élevage reçoivent, de leur 
vivant, vaccins, régulateurs de croissance, vermifuges et calmants. En outre, les conditions insalubres 
et l'entassement imposés par l’élevage intensif exigent l'emploi de grandes quantités d'antibiotiques 
(50% des antibiotiques fabriqués dans le monde. En France, c’est 92% de la vente d’antibiotiques qui est 
destiné aux élevages, dont 44% sont destinés aux porcs, du fait de leurs effroyables conditions d’élevage). 

Ces inoculations, dont certaines sont jugées inutiles, sont dangereuses : Elles  provoquent 
naturellement la naissance de bactéries qui y résistent et qui sont transmises directement aux 
consommateurs. Ainsi, qu’ils s’agissent des animaux d’élevage ou de ceux qui les mangent, les besoins 
en antibiotiques sont toujours croissants, car ces antibiotiques sont de moins en moins inefficaces.  

A l’instar du corps humain, celui des animaux d’élevage contient des 
bactéries résistantes aux antibiotiques qui transmettent cette 
résistance à nos propres bactéries. Les autorités sanitaires estiment 
qu’en Europe et aux USA, ce sont 25 000 personnes qui meurent 
chaque année de ces agents infectieux résistants. 

Par exemples : 

� Seulement 13% des infections issues de staphylocoques résistaient à la pénicilline en 1960. En 1988, 
le taux passe à 91% !  

� En Suisse, une étude a montré en 2004 que 90% des veaux étaient traités aux antibiotiques, pratique 
pourtant interdite en préventif dans ce pays. 

� Produire un saumon de 4kg dans un élevage non biologique nécessitera 400 grammes d’antibiotiques  
 

Malgré ces constats, l'emploi d’antibiotiques tels que la pénicilline et la tétracycline reste une économie 
notable à l'industrie de la viande, car dans des conditions d’élevage intensif, sans ces nombreuses 
inoculations, les animaux ne survivraient pas. Cette grande économie est la raison pour laquelle on 
ferme les yeux devant ces pratiques qui engendrent des risques potentiels pour la santé publique.  
 
Ceci nous enseigne, à l’instar de l’agriculture, que les traitements qui 
ne sont pas naturels ont tous leur limite et que seuls les processus 
naturels sont pérennes et non dégénérescents. 
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2 – Des maladies dues aux conditions d’élevage des animaux : 

En plus des substances chimiques et des bactéries que la chair de l’animal d’élevage 
contient, il y a les maladies issues des animaux eux-mêmes. Dans le passé, l’élevage se 
pratiquait avec un grand souci du bien-être animal. La demande était moindre et l’élevage tournait 
autour de cette règle considérée comme essentielle pour l’animal et pour son consommateur. 
Comme évoqué au chapitre I, on ne peut qu’admettre, à ce sujet, que les conséquences du passé sur 
la santé ne sont pas du tout comparables à celles d’aujourd’hui. 

Aujourd’hui, les mauvaises conditions dans les abattoirs et une forte obligation de rendement font que 
les animaux de boucherie ne sont pas sains, ni de corps, ni d’esprit (promiscuité, affaiblissement, stress 
infections, maladies, vaccins, nourriture inadaptée au régime naturel de l’animal, voire nourriture OGM, 
violences parfois…). Les pressions économiques industrielles et la difficulté d’assurer une inspection 
rigoureuse font qu’une bonne part des produits animaux reconnus sains le sont beaucoup moins qu’on ne le 
pense. En outre, un grand nombre d’animaux d’élevage proviennent d’autres pays où le pays 
importateur ne peut faire aucun contrôle.  

Pour citer un exemple, les 3/4 des poulets européens sont contaminés : 

L'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) a indiqué, en mars 2010, que 75,8 % des carcasses 
de poulets sortant des abattoirs européens sont contaminées par des Campylobacters, tandis que 15,7 % 
d’entre eux le sont aussi par des salmonelles. La salmonellose et la campylobactériose sont "les deux 
maladies de sources alimentaires les plus fréquemment répertoriées chez l'homme". 

La consommation de poissons n’est pas épargnée :  

Les poissons en bout de chaîne contiennent des métaux lourds. La pisciculture est une pollution pour les mers 
et les océans (utilisation de fongicides, colorants, hormones, antibiotiques). Or, elle s’est fortement 
développée au point de fournir aujourd’hui la majorité des poissons que nous consommons, poissons qui 
développent des toxines, à cause de la surpopulation, de l’emprisonnement, du stress. Avec, pour ces 
poissons, une alimentation qui, lorsqu’elle n’est pas biologique, contient des traces de médicaments, de 
vaccins, des OGM. La condition physique de l’animal est faible, générant des maladies … La qualité 
nutritionnelle du poisson ou du crustacé d’élevage est donc inférieure à celle du poisson sauvage.  
 
Exemple du saumon : 

C’est le poisson le plus consommé dans de nombreux pays, le plus fréquent à la carte des restaurants 
français et probablement le pire des poissons d’élevage (La France, 1er pays importateur au niveau 
mondial, réceptionne chaque année plus de 100 000 tonnes de saumon, frais, fumé ou surgelé. La moitié du 
saumon consommé « frais » provient de Norvège et 95% est issu de l’élevage). La qualité de la nourriture, 
des conditions d’élevage et de traitements des maladies sont variés d’un élevage à l’autre et seule la 
certification Bio permet d’être sûr de la qualité du produit.  
Le saumon d’élevage, à cause d’une eau souillée d’excréments (surpopulation) et d’éléments pathogènes, 
accumule les maladies : furonculose, nécrose pancréatique infectieuse, anémie infectieuse, syndrome cardio-
myopathique… Les parasites aussi prolifèrent dans ce bouillon de culture, dont le pou de mer (petit 
crustacé). On répand donc, dans l’eau, des pesticides pour combattre les parasites (Dans un élevage 
respectueux, on intègre à la population de saumon une population de vieille). Facteur aggravant : Le saumon 
d’élevage, qui manque d’exercice physique, est en moyenne quatre fois plus gras que le saumon sauvage. 
Résultat : les organochlorés et les polychlorobiphényles (PCB), les dioxines, la dieldrine, le toxaphène... qui 
se fixent dans les graisses, y sont très présent.  
Une enquête indépendante (magazine américain « Science »), recommande de ne pas manger de saumon 
d’élevage plus d’une fois par mois. En Norvège, le ministère de la santé conseille aux femmes enceintes et 
enfants de ne pas en manger plus de 2 fois par semaine du poisson gras. En France, les nutritionnistes et 
autres spécialistes nous conseillent de manger des poissons gras régulièrement… pour leurs oméga-3 (Voir 
chapitre «Le déficit en oméga-3, caractéristique du régime carné », page 50).  
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C – Le lien entre maladies graves et notre alimentation : 
Au-delà des problèmes de santé liés à l’état de l’animal dont nous consommons la chair, que la chair 
animale consommée soit d’origine saine ou pas, le régime carné génère de nombreuses pathologies dont 
certaines nous sont familières (le diabète, le cholestérol, les nombreuses pathologies générées par l’acidose 
du sang…) et provoque de graves maladies (maladies coronariennes, cancers, AVC…). 

Plusieurs études (rarement divulguées au grand public et plutôt diffusées dans des revues spécialisées) 
démontrent ce caractère nocif, en particulier en ce qui concerne la consommation de viande rouge et de 
viande transformée (la charcuterie).  

Les trois grands fléaux de notre monde moderne sont les maladies cardiaques, 
les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) et les cancers, auxquels il faut 
rajouter deux phénomènes inquiétant dans notre société mondialisée : la 
résistance aux antibiotiques et les épidémies.   

 
1 - Maladies cardiaques et AVC (Accidents Vasculaires Cérébraux) : 

"Les 9/10èmes des maladies du coeur et des vaisseaux, qui entraînent tant de morts prématurées, 
n'existeraient pas si tout le monde était végétarien, et, avec elles, disparaîtraient des centaines d'affections et 
de souffrances qui ne sont que les résultats d'intoxications alimentaires provoquées par les viandes." 
Professeur Huchard, à Paris  

Dès 1961, le Journal de l'association Médicale Américaine déclarait que 90 à 97% des maladies cardiaques, 
à l'origine de plus de 50% des décès aux Etats-Unis, pourraient être évitées par un régime végétarien. Ces 
découvertes sont confirmées par un rapport de l'Association Américaine des maladies du coeur qui affirme : 
"Dans les études démographiques bien documentées, recourant à des méthodes classiques d'évaluation de 
l'alimentation et des maladies coronariennes..., les témoignages suggèrent qu'un régime riche en graisse 
saturée soit une des causes principales d'un taux élevé de maladies cardiaques."  

L’Académie Nationale des Sciences a aussi rapporté que le taux élevé de cholestérol dans le sérum sanguin 
de la plupart des Américains représente un élément majeur dans "l'épidémie" des maladies cardiaques aux 
USA. Or, l’apport de cholestérol est caractéristique du régime carné (les végétaux n’en contiennent pas). 
 
Ainsi, l'incapacité de notre corps à éliminer l'excès de graisses 
animales est la preuve que la consommation de chair animale n’est pas 
saine pour l’être humain. 

 
 
Causes de décès  en France, en 2011 (source : Alliance Écologiste Indépendante) : 

� 60% des décès ont eu pour cause le cancer et les maladies cardiovasculaires (ces deux fléaux se valent 
en nombre de personnes concernées). Une large majorité de ces deux maladies et décès reposent 
pourtant sur 6 causes évitables : le stress (selon notre nature, notre comportement et notre 
environnement), la sédentarité (dont le véhicule motorisé est le pire ennemi), une mauvaise alimentation 
(quantité et qualité), l’abus d’alcool, le tabac et un environnement malsain*   

� Le 3ème motif de décès est lié à l’iatrogénèse (maladies provoquées par la médecine conventionnelle) : 
40 000 victimes par an. 

� La quatrième cause est représentée statistiquement par les morts violentes : 7%, dont les 3/4 qualifiées 
d'accidentelles (suicides, morts sur la route, crimes...). 

� La cinquième cause repose sur les diabètes et Alzheimer. 
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Bien souvent, on ne comprend pas. Il ne fumait pas… il ne buvait pas d’alcool… et pourtant, il a contracté un 
cancer… il a fait un AVC… il a fait une crise cardiaque… Il n’était pas très vieux… Il vivait à la 
campagne…  Qui, de nos jours, n’a pas entendu ces paroles ou ne s’est pas fait cette réflexion ? 
 
Trop de stress, trop de sédentarité, surmenage, mauvaise hygiène de 
vie, mauvaises habitudes de soins ou alimentaires, usage régulier de 
technologies modernes, mauvaise qualité de notre environnement*, 
souvent indétectable à nos sens… Autant de facteurs qui sont les 
principales causes de décès qui nous semblent à prime abord 
incompréhensibles. 
 
Selon l’OMS, 23,6 millions de personnes devraient mourir d’un accident cardiaque en 2030, soit 6 millions 
de plus qu’en 2011. Aux USA, l’attaque cardiaque est la principale cause de décès (1 mort toutes les 45 
secondes). Un américain ayant le régime courant aux USA a une probabilité de mourir d’une attaque évaluée 
à 50%. Pour un végétarien, c’est 4%.  

 
Avec un apport régulier de fibres et de fruits, le risque de décès lié à 
une maladie coronarienne baisse de 27%, le risque d’attaque de 45% 
(Une consommation 100% végétarienne le réduit de 90%). 

 

* Dans environnement, il ne faut pas seulement comprendre pollution de l’air ou de l’eau, il faut comprendre aussi par exemple la présence de 
produits chimiques dans nos habitations, sur nos vêtements, dans nos parfums, nos produits ménagers, les emballages, les ondes telles que celles du 
wifi, du téléphone portable ou du four micro ondes…La qualité de notre environnement dépend donc en partie de notre 
comportement en tant que consommateur. 

 

2 - Le Cancer : 

Depuis les années 80, les cancers sont devenus la première cause de mortalité dans 
les pays modernes (13% en 2008, selon l’Organisation Mondiale de la Santé). Ce n’est ni le 
caractère héréditaire, ni la qualité de l’environnement, ni le stress (non cancérogène) qui sont les 
causes majoritaires des déclarations de cancers, mais notre hygiène de vie. Ce sont donc surtout nos 
choix personnels qui sont, dans la plupart des cas, en cause (Par exemple, 75% des cancers du 
colon sont dus à une alimentation industrielle).  
 
En France, selon les chiffres de l’INVS (« Estimation de l’incidence et de la mortalité par cancer en 
France de 1980 à 2005 », juillet 2009), le taux d’incidence du cancer a augmenté de 93% chez l’homme 
et 84% chez la femme (c'est-à-dire que les cas de cancers ont quasiment doublé en seulement 25 ans). On 
compte plus de 200 000 nouveaux cas de cancers par an. Ainsi, dans ce pays d’abondance (sensation 
trompeuse), bon nombre de gens contracte un cancer dont l’issue est parfois fatale, sans en connaître la cause. 
Un européen sur 3 se verra, au cours de sa vie, diagnostiquer un cancer. 

Du point de vue alimentation proprement dit, c'est-à-dire en excluant le reste de notre hygiène de vie, il y 
deux façons de considérer les risques de cancers :  

� Les mauvaises habitudes alimentaires (objet de ce chapitre).  

� La présence de résidus chimiques cancérigènes dans les produits alimentaires. 

 
Cet empoisonnement lent est l’apanage des consommateurs des sociétés modernes. Au stress que 
comportent parfois nos vies et à un environnement parfois agressif, il faut ajouter une alimentation de 
mauvaise qualité (produits industriels comprenant additifs, résidus de pesticides ou autres produits 
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toxiques), pauvres en nutriments mais trop riche en protéines, en matières grasses… A la longue, 
l’organisme se détraque, les cellules, usées, captent mal l’oxygène, dont l’apport est déjà restreint à 
cause du manque d’exercice physique (sédentarisation de l’homme moderne), les équilibres 
fondamentaux se dérèglent et ce mauvais terrain est propice à la contraction de cancers.   
 
 

2.1 – Le bon équilibre entre antioxydants et radicaux libres : 

Le corps a besoin d’oxygène pour vivre. Les cellules utilisant l’oxygène produisent différents 
radicaux libres oxygénés, impliqués dans de nombreuses activités : processus d’énergie, de 
fécondation, de la maturation et du mouvement cellulaires, rôle majeur dans l’élimination de 
produits toxiques, ou encore dans les mécanismes immunitaires qui permettent de lutter contre 
l’invasion des virus et des microbes ou des cellules tumorales…  

 

Les radicaux libres sont donc naturellement présents dans l’organisme et très utiles, mais, lorsqu’ils 
sont en trop grand nombre, ils peuvent faire de nombreux dégâts : Plus de cent maladies (maladie de 
Parkinson, arthrose, athérosclérose, diabète, cataracte, cancers, parodontose, troubles cardiovasculaires, 
vieillissement cellulaire, certaines maladies chroniques…), au 1er rang desquelles figurent les maladies 
cardio-vasculaires, sont directement liées aux dégâts provoqués par les radicaux libres. Ils favorisent 
l’apparition de mauvaises graisses nocives pour les vaisseaux, dégradent les parois des cellules, des protéines 
et s’attaquent à l’ADN.  

Leur augmentation en nombre peut être générée par la pollution atmosphérique ou alimentaire, une 
alimentation pauvre en fruits et légumes, l’exposition prolongée au soleil, un mauvais stress, la 
cigarette (Une seule bouffée produit 10 puissance 15 radicaux libres et une seule cigarette fumée fait 
consommer à l’organisme environ 20mg de vitamine C, vitamine essentielle, notamment antioxydant), l’abus 
d’’alcool, l’exercice physique intense, ou la consommation de certains médicaments.  

Les Antioxydants sont des molécules présentent dans les végétaux sous différentes formes (les 
vitamines A, E, C, B9, les précurseurs de la vitamine A, bêta carotènes et lycopènes en 
particulier, la lutéine, le glutathion, les indoles, la quercétine, les polyphénols, responsables 
notamment du pouvoir antioxydants du thé et du vin, certains oligo-éléments, comme le 
sélénium, le magnésium, le cuivre ou le zinc… voir chapitre « Quelques éléments 
caractéristiques du monde végétal », page 50). Ils sont capables de neutraliser ou  réduire les 
dommages causés par les radicaux libres, quand ceux-ci sont en trop grand nombre.  
 

 

Le déséquilibre entre radicaux libres et antioxydants est caractéristique 
de la plupart des pays modernes (régime carné pauvres en fruits et légumes 
crus) et responsable notamment de l’augmentation des cancers.  

Quelque soit le niveau d’hygiène et la qualité de l’environnement de 
chacun, une alimentation à forte tendance végétale ne peut être que 
bénéfique, le bon apport en antioxydants permettant de neutraliser les 
radicaux libres.    

 

 
* Les radicaux libres sont des molécules qui, sous l’effet d’une oxydoréduction, ont perdu un électron, ce qui les rend instables et réactifs. Ils 
chercheront alors à capter un électron et peuvent ainsi dénaturer nos protéines, nos lipides, nos sucres, nos membranes cellulaires, nos cellules. 
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2.2 – Cancers et régime carné : 

Pour ce qui est de la qualité de l’alimentation, des études statistiques démontrent que le cancer, plus 
particulièrement le cancer du côlon, est plus répandu dans les pays où la consommation de bœuf est la 
plus forte. Le Dr Berg a fait des recherches approfondies à ce sujet et a pu affirmer à la deuxième 
conférence nationale sur le cancer du côlon et du rectum, en 1973 "qu'il est maintenant évident que la 
consommation de bœuf est un facteur-clé, déterminant le cancer du côlon." A noter que ce constat date de 
presque 40 ans, à une époque où l’industrie de l’alimentaire était bien plus saine. 

Etabli par de nombreuses études, le lien existant entre cancer du côlon 
et alimentation carnée est une preuve que l'intestin humain n'est pas 
adapté à la consommation de chair animale.  

La fréquence du cancer a une double cause : le contenu riche en 
graisses et pauvre en fibres (Voir chapitre « Les fibres », page 53) du 
régime carné. Résultat : le lent passage de la chair dans un appareil 
digestif peu performant permet aux déchets toxiques de causer 
progressivement des dégâts.  

 
Selon le Dr Sharon Fleming de la Faculté des Sciences Alimentaires de l'université de Californie à 
Berkeley: "Il apparaît que les fibres alimentaires aident à réduire le cancer du côlon et du rectum."  

Les cancers, dont le régime carné est l’une des causes, sont nombreux : cancer du pancréas, de 
l’intestin, du rectum, du colon, de l’estomac, du foie, de l’œsophage, du larynx, de la thyroïde, du sein, 
de la prostate et des voies aérodigestives supérieures. Plus on progresse dans la  recherche, plus les 
preuves reliant l'alimentation carnée à d'autres formes de cancer s'accumulent. L'Académie Nationale 
des Sciences rapporta en 1983. "Les gens pourraient prévenir plusieurs formes de cancer en mangeant 
moins de viandes grasses et plus de légumes et de céréales* ."  

Dans ses « Notes on the Causation of Cancer », Rollo Russell écrit: "J'ai découvert que parmi 25 pays où 
l'on mange beaucoup de chair animale, 19 étaient affligés d'un taux élevé de cancer alors qu'un seul jouissait 
d'un taux faible; et parmi 35 pays où l'on consomme peu ou pas de viande, aucun ne souffrait d'un taux 
élevé."  

Vitamines, minéraux et antioxydants, naturellement présents dans les 
fruits et légumes, font, entre autres effets positifs, baisser d’1/3 le 
risque de cancer chez les individus de 45 à 65 ans et préviennent aussi 
de l’infarctus du myocarde. 

Le WCRF (World Cancer Research Fund) estime qu’entre 30 à 40% des cancers pourraient être évités 
par une alimentation adéquate, une activité physique et un poids convenable. 20% pourraient être 
évités en consommant davantage de fruits et légumes. Les cancers du colon, du sein, de la prostate et 
du larynx sont ceux qui sont le plus reliés au mode alimentaire et toute présence familiale de ces types de 
cancers rend particulièrement importantes les recommandations diététiques. Pour certains autres types, 
arrêter de fumer ou avoir une activité physique régulière peut prendre le pas sur la diététique, bien que 
l’alimentation joue un rôle important dans la prévention de 18 types de cancers étudiés par la WCRF. 

* « Plus de légumes et de céréales » : Les composés phytochimiques des végétaux bloquent le processus de développement des cellules précancéreuses 
et les empêchent d’évoluer vers un stade cancéreux. 

En ce qui concerne le risque de cancer, il apparaît aujourd’hui 
indéniable qu’il faut favoriser une alimentation à base de produits 
biologiques et essentiellement (si ce n’est totalement) végétale. 
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2.3 - Le cancer chez l’enfant : 

Selon un rapport publié en août 2007 par l’OMS, près de 4 millions d’enfants de moins de cinq ans 
meurent chaque année à cause de facteurs environnementaux, tels que la pollution de l’air, de l’eau, la 
présence de substances xénobiotiques dans le corps (alimentation non biologique) ou l’exposition à des 
substances chimiques extérieures.  

Les principales maladies incriminées comprennent les intoxications, l’asthme, les infections des voies 
respiratoires, les troubles neurologiques et l’affaiblissement des défenses immunitaires. Ces pathologies 
peuvent aboutir au développement de cancers et de maladies cardio-vasculaires. Pour ce qui est du cancer, 
fort malheureusement, mais de manière tout à fait logique, il progresse au stade de l’enfance de façon 
inquiétante. 

On ne peut guère expliquer ce phénomène de contraction de cancers chez l’enfant par le tabagisme ou 
l’alcool et encore moins par le vieillissement des cellules… De nombreuses études montrent que c’est la 
diffusion de substances chimiques qui en est la principale cause. La production de ces substances est 
passée de 1 million dans les années 30 à 400 millions de nos jours ! 

Cas de la France (résultats d’études) : 

� Sur la période 2000-2004, 8 473 nouveaux cas de cancers (leucémies, tumeurs du système nerveux 
central, lymphomes, tumeurs osseuses…) ont été enregistrés chez les 11 millions d'enfants de 
moins de 15 ans. Les cancers des moins de 15 ans représentent 0,5 % des nouveaux cas de cancer, et 
0,2 % des morts par cancer, soit la deuxième cause de mortalité chez les enfants après les accidents. 
50 % de ces cancers sont intervenus avant l'âge de 5 ans. Après cette étude, on estime qu’un enfant 
sur 440 va développer un cancer avant l’âge de 15 ans (étude de l’INVS « Incidence des cancers de 
l’enfant en France : données des registres pédiatriques nationaux, 2003-2004 » Décembre 2010).  

� Les enfants de 2 à 4 ans (les plus à risque) nourris avec des aliments biologiques ont des 
concentrations de résidus de pesticides 6 fois moins élevés que ceux qui mangent les produits de 
l’agriculture industrielle  (étude réalisée sur la bioaccumulation des organophosphorés, insecticides 
qui affectent le système nerveux). La conclusion en est que les enfants nourris aux produits 
biologiques ont des valeurs en deçà de la limite fixée par l’EPA (Agence de Protection de 
l’Environnement américaine).  

� Une étude sur la base de repas quotidiens types d’un enfant français âgé de dix ans a permis d’établir 
une liste des substances chimiques présentes dans leur organisme après 24h00. Le résultat est 
véritablement inquiétant (rapport avec liste des substances visible sur le site www.menustoxiques.fr). 
Sachant que les nourrissons et les enfants sont plus sensibles aux résidus de pesticides que les adultes, 
l’étude fait apparaître, pour ce type de produit, 44 résidus issus de 36 substances différentes, avec 18 
cancérigènes possibles ou probables et 12 perturbateurs endocriniens suspectés. 2 substances sur 36 
proviennent de l’eau. Le résultat global démontre clairement l’impact d’une alimentation non 
raisonnée sur notre santé et le niveau d’encrassement de l’organisme dès le plus jeune âge. 

� Le docteur Guillette a observé des comportements agressifs plus fréquents chez les enfants 
exposés aux pesticides. D’autres études montrent que les effets neurocognitifs des pesticides 
organophosphorés sur les populations exposées professionnellement sont : troubles de la mémoire, 
anxiété, irritabilité et dépression. 

 

Outre le fait que les enfants de France sont particulièrement exposés à un risque de cancer par l’absorption 
régulière de résidus de pesticides présents dans leur alimentation, certains partent déjà avec des antécédents 
post natal (transmissions maternelle), le ventre maternel n’offrant qu’une protection toute relative contre 
l’environnement extérieur. On parle de « mamans toxiques ». On dénombre par exemple pas moins d’une 
centaine de produits chimiques pouvant altérer le développement du système nerveux du fœtus, parmi 
lesquels se trouvent encore les pesticides. 
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2-4  - L’aliment végétal : une source de composés anti cancer :  

Les végétaux sont sans conteste des aliments possédant un fort potentiel de diminution du risque de 
contraction d’un cancer. Plus de 200 études épidémiologiques montrent que les personnes 
végétariennes ou celles qui consomment en abondance des aliments d’origine végétal ont environ 2 fois 
moins de risques de contracter un cancer. 
Cet effet préventif est lié en majorité au contenu des végétaux en composés phytochimiques, des molécules 
capables de bloquer des processus de développement des cellules cancéreuses.  

Exemples : 

� Les légumes crucifères (famille du chou) et les alliacées (famille de l’ail) contiennent des molécules 
qui accélèrent l’élimination de substances cancérigènes et ont un potentiel d’inhibition du 
développement des cellules cancéreuses. 

� D’autres aliments, parmi lesquels les petits fruits ou le thé vert, contiennent des molécules capables 
d’empêcher les micro-tumeurs de créer des vaisseaux sanguins pour se développer. 

� Certaines herbes aromatiques, telles que le persil, la menthe ou le thym, sont riches en certaines 
molécules capables de freiner le développement des vaisseaux sanguins dans les tumeurs.   

� Les agrumes, le soja, le chocolat… contiennent des molécules qui peuvent perturber l’activité 
enzymatique impliquée dans le développement des cellules cancéreuses.  

 
Nous sommes loin de tout savoir sur les propriétés bénéfiques des végétaux et les recherches sont encore 
intenses sur le sujet. Au cours des dernières années, des dizaines de milliers de publications scientifiques ont 
paru au sujet de leurs propriétés anti cancéreuses.  
Les cellules précancéreuses, que beaucoup d’entres nous possèdent, ont besoin d’un temps de latence 
très long avant de devenir cancéreuses, pendant lequel elles sont vulnérables. Notre alimentation au 
quotidien agit pendant ce temps de vulnérabilité en perturbant continuellement le processus 
d’évolution (contrairement au traitement curatif, qui lutte lorsque le mal est en pleine possession de ses 
moyens, avec à son actif les milliards de cellules cancéreuses qui compose une tumeur mature). 
C’est ainsi que certaines personnes ayant une très bonne alimentation peuvent complètement enrayer le 
processus et ne jamais développer de cellules cancéreuses. En outre, certains cancers peuvent être guéris par 
l’alimentation (voir le chapitre « Les intérêts de l’alimentation crue», page 59). Certaines personnes ayant 
déjà subit l’épreuve d’un cancer et d’une chimiothérapie (qui affectent grandement l’organisme), se tournent 
vers un traitement préventif naturel : une alimentation saine au quotidien, ponctuée de super aliments (voir 
chapitre « Les supers aliments et autres bonnes sources végétales », page 46), ce qui  permet de contrecarrer 
le réveil de cellules cancéreuses résiduelles et leur fait retrouver un bon moral, non négligeable dans la 
recouvrance d’une bonne santé.  
 
 

3 – La résistance aux antibiotiques : 

On ne tombe pas gravement malade au contact de produits alimentaires issus du mondé végétal. 
Mais il en est tout autrement en ce qui concerne les produits animaux.  
Comme on l’a vu au chapitre « Ce que contient la chair des animaux d’élevage », page 42, les 
élevages intensifs font grand usage d’antibiotiques. Et, à l’instar du corps humain, celui des 
animaux d’élevage contient des bactéries résistantes. Ces bactéries sont transmises directement aux 
consommateurs, par simple contact avec la chair de l’animal. Ainsi, pour les animaux d’élevage, 
comme pour les humains, les antibiotiques sont de moins en moins efficaces.  

� Seulement 13% des infections issues de staphylocoques résistaient à la pénicilline en 1960. En 1988, 
le taux passe à 91% !  

� En Suisse, une étude de 2004 a montré que 90% des veaux étaient traités aux antibiotiques, pratique 
pourtant interdite en préventif dans ce pays. 

� Produire un saumon de 4kg dans un élevage non biologique nécessitera 400 grammes d’antibiotiques. 
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Pour l’élevage comme pour l’agriculture, les traitements qui ne sont 
pas naturels ont tous leur limite et seuls les processus naturels sont 
pérennes et non dégénérescents. 

Les autorités sanitaires estiment qu’en Europe, 25 000 personnes 
meurent chaque année de ces agents infectieux résistants et c’est 
autant aux USA (étude de 2011).  

Partout ailleurs, on ne sait pas ce qu’il en est… Ce qui est très inquiétant et laisse planer une menace 
générale. Les scientifiques craignent en effet l’apparition d’une bactérie qui serait à la fois multi résistante et 
extrêmement virulente, car il n’y a effectivement aucune impossibilité naturelle ou génétique à ce que 
survienne un jour ce type de bactérie, si l’on continue dans cette voie, ou plus précisément dans cette 
impasse.  

Malgré les faits, l'emploi d’antibiotiques tels que la pénicilline et la tétracycline reste la règle pour l'industrie 
de la chair animale, car dans des conditions d’élevage intensif, sans ces nombreuses inoculations 
médicamenteuses, les animaux ne pourraient tout simplement pas survivre. Cette grande économie est 
la raison pour laquelle on ferme les yeux devant ces pratiques qui engendrent 25 000 morts par an et 
de gros risques potentiels pour la santé publique mondiale. En outre, ce système dangereux, s’il nourrit 
très mal l’homme moderne, nourrit très bien l’industrie pharmaceutique. En France, les vétérinaires vivent 
à 75% de la vente de médicaments et sont à la fois prescripteurs et vendeurs (conflits d’intérêt légal). 
Ce système pervers, tant qu’il restera en place, ne permet aucune amélioration. Il faut que des gens 
meurent pour que d’autres vivent… et vivent bien ! 1100 tonnes d’antibiotiques pour animaux sont 
vendus en France chaque année.   

Les végétariens ne cautionnent pas cette hécatombe humaine. En 
refusant les produits d’origine animale, ils ne participent pas à cette 
course à l’antibiotique. Mais ils ne sont cependant pas à l’abri d’en être 
victime, en cas d’épidémie (voir chapitre 4 suivant).  

Bien entendu, comme on peut traiter les végétaux naturellement, on 
peut faire de même pour les animaux d’élevage, à partir du moment où 
le niveau d’intensivité reste acceptable (aromathérapie, phytothérapie, 
granulés homéopathique, micro algues, caroube, eucalyptus…).  

En France, seul 4% des élevages utilisent des substituts aux antibiotiques, car il n’y a pas ou très peu d’aide 
du gouvernement et des consommateurs en majorité peu regardant sur la qualité de la chair animale.   
 
 

4 - Bactéries et virus épidémiques véhiculés par l’animal : 

Sauf ingurgiter une plante sauvage dangereuse pour l’homme, on tombe difficilement malade en se 
nourrissant de végétaux. Il en est tout autrement en ce qui concerne l’origine animale. 

On sait aujourd’hui, après plusieurs pandémies (H1N1, H7N9, H5N1, grippe asiatique, espagnole, de Hong 
Kong, grippe porcine…), que la source première de toutes les souches grippales a pour origine les oiseaux 
(grippes aviaires). Ils transportent ces virus et les diffusent par leur fiente. Quant au cochon, son organisme a 
la capacité de faire muter un virus grippal et le rendre très contagieux pour l’homme (grippe humaine). 

Parfois, ce sont les mauvaises conditions d’hygiène, d’élevage ou d’abattage qui font que des bactéries 
nocives pour notre organisme peuvent se retrouver dans notre assiette et peuvent entrainer parfois la mort du 
consommateur. Par exemple, en France, en 2011, un adolescent de 14 ans est mort, victime de l’Escherichia 
Coli, après avoir mangé un hamburger dans un fast-food.  
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Les épidémies virales : 

Qu’ils s’agissent de vers, de bactéries, de plantes, de parasites, d’animaux, toutes les formes de vie 
peuvent être infectées par des virus. A chaque espèce correspondant au moins un virus spécifique*. 

Ceux-ci sont en fait les formes de vie les plus diversifiés de notre planète et ils cherchent 
constamment à s’introduire dans les organismes vivants, dans le but de se reproduire, car leur code 
génétique est trop simple pour être autonome dans le processus de survie de leur espèce. 

Bien que l’homme puisse maintenant observer et étudier les virus, ces êtres invisibles de structure très 
simple ont tué au 20ème siècle plus de personnes que toutes les guerres réunies. La raison en est simple : 
accroissement de la population humaine, forte concentration dans les villes, chassés-croisés 
internationaux des personnes et des marchandises sur une durée inférieure à la période d’incubation 
des virus, mais aussi dissimulation de l’information, pour des raisons économiques, autant de 
paramètres qui rendent la prise de contrôle de ces passagers clandestins extrêmement difficile.  

A partir de septembre 1918, juste après la guerre, se propage dans les camps militaires la grippe espagnole, 
qui fera 2,5 fois plus de victimes que la guerre elle-même (50 à 100 millions de personnes à travers le 
monde, dont de nombreux jeunes), ceci en seulement deux années. L’origine de cette hécatombe sans 
précédent est une mutation génétique entre virus, connue aujourd’hui sous le nom de H1N1, réapparu encore 
tout récemment sous une forme moins contagieuse. Mais cette récente découverte de toute première 
importance n’a pas été très diffusée au large public… 

 
 
* Les virus infectant l’homme ont provoqué de nombreuses maladies : Polio, rougeole, peste, dengue, ebola, H5N1, H1N1, rota, hépatite, 
corona, ORF, HIV, papilloma, influenza, varicelle, chikungunya, herpes, SRAS, grippe espagnole, grippe aviaire… 
 
 

Ces hécatombes existent surtout parce que l’homme fait consommation 
de chair animale, potentiellement porteuse de virus face auxquels 
l’organisme n’est pas naturellement prémuni. 

 

 

D – Trop de protéines, un facteur de troubles variés : 
Dans l’imaginaire collectif, le mot « protéine » évoque immanquablement la consommation de 
chair animale, de lait et d’œufs. Le trouble se situe donc à la fois dans notre organisme et dans 
l’information qui nous est donnée… En effet, l’excès de protéines, caractéristique du régime carné, a 
des conséquences négatives sur notre santé. Alors que, contrairement à une idée reçue, dans un 
régime végétarien ou à forte tendance végétale, un taux de protéines plus faible mais suffisant a des 
conséquences positives sur notre santé. 

 

1 – Protéines animales et protéines végétales : 

Protéines : 
Notre organisme est constitué de 12 à 18% de protéines, aux fonctions multiples (régulatrices, 
contractiles, immunologiques). Elles jouent notamment un rôle important dans la construction des 
cellules et sont nécessaires pour bâtir nos muscles. Elles apportent aussi des calories, nécessaires 
pour produire notre énergie.  
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Acides aminés : 

Les protéines sont des chaînes d’acides aminés. Lorsqu'on les digère, la plupart des protéines se 
décomposent donc en acides aminés, dont il existe une vingtaine de types différents. Ils sont 
convertis et utilisés par le corps pour la croissance et le remplacement des tissus. 8 acides aminés 
doivent provenir de notre alimentation, car le corps ne peut les produire lui-même. On les appelle 
les acides aminés essentiels. 

Les acides aminés existent aussi dans les aliments issus du monde 
végétal et certains contiennent à eux seuls les 8 acides aminés 
essentiels (le soja, le jus d’herbe d’orge, le quinoa, l’ortie, la graine de 
chanvre). 

La chair animale n’est donc pas le seul aliment à contenir des protéines*. Elle est d’ailleurs globalement 
déficitaire en méthionine, un acide aminé essentiel, alors que, dans le régime végétarien, le déficit se situe 
dans les légumineuses (en méthionine, comme les produits d’origine animale) et dans les céréales (lysine). 
C’est pourquoi on associe souvent les deux types de végétaux dans le même plat : maïs + haricots (Amérique 
Latine), riz + soja (Chine), semoule + pois chiche (Maghreb), riz + lentilles (Indes) ou millet + arachides 
(Afrique). 

"A la suite de nombreuses expériences, Schuphan et Lintzel ont mis au point une échelle de valeurs des 
protéines : celles de la viande se révélèrent comme les moins utiles et ne possédant pas plus de valeur que 
celles des légumineuses. Les protides du lait sont précieux, mais surtout pendant la période de croissance. La 
valeur biologique la plus grande appartient aux albumines des céréales, pommes de terre et légumes verts." 
Cité par le Docteur B. Schneider  

L'idée que l’apport en protéines animales est essentiel provient du matraquage publicitaire fait dans 
les pays modernes sur ce marché juteux. On peut seulement le considérer de meilleure qualité parce 
qu’il est mieux équilibré en acides aminés que l’apport en protéines végétales. Ce que l’on ne dit pas : 

� Certains acides aminés sont dénaturés ou d’autres détruits à la cuisson* . Or, à moins de 
manger tous les jours un steak tartare, avec les risques que cela comporte, la viande est 
toujours cuite, ce qui n’est pas forcément le cas pour les aliments d’ordre végétal (on 
verra par la suite, qu’au contraire, un bon régime végétarien favorise une alimentation crue et 
conserve bien souvent le naturel et la fraîcheur des aliments).  

� La consommation de produits animaliers est trop calorique 

� La qualité de la viande, de nos jours, est très discutable… 

 
 
 

* Protéines : Les céréales, les noix, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les champignons, la levure de bière, les arachides, le gluten 
(seitan), les algues, les graines germées, les aliments fermentés à base de soja (tempeh, miso, shoyu, tamari), le jus d’herbe d’orge… constituent de 
bonnes sources de protéines. L’ortie présente le plus fort taux de protéines, devant la chair animale, de protéines (40%). 

* Les algues sont riches en protéines, minéraux, fibres et vitamines et sont pauvres en graisse et en sucre. Par exemple, le nori contient environ 35g 
de protéines pour 100g, soit beaucoup plus qu’une côte de bœuf (il contient aussi des phytostérols, du manganèse et autres oligo-éléments protégeant 
des radicaux libres, des vitamines A, B1 et C) 

* Cuisson : La chair animale est quasiment toujours cuite, sans quoi il faut la broyer pour pouvoir la consommer et l’on s’expose alors à des 
risques de contamination par des éléments pathogènes que la chair crue peut contenir. Si on la cuit, on perd des acides aminés, soit parce qu’ils 
sont trop dénaturés pour être assimilables par l’organisme, soit parce qu’ils sont complètement détruits (voir chapitre « La perte des nutriments à 
la cuisson », page 63). 
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2 - L’excès de protéines : 

Penser qu’il vaut mieux avoir des réserves de bonnes choses est une erreur, car dans l’alimentation, 
comme dans tout, c’est la dose qui fait le poison. Les personnes ayant un régime carné raisonnable 
absorbent en moyenne le double de la ration protéinique nécessaire (les besoins sont d’environ 1g 
par kg de poids, par jour). Or, toutes les recherches médicales des dernières années sont unanimes 
: Ce n'est pas de manquer de protéines dont il faut se soucier, mais plutôt d'en consommer trop.  

La digestion des protéines génère la formation de déchets, en majorité acides. Ces résidus, en particulier les 
purines, sont dégradés en acide urique et éliminés en majeure partie par les reins. Une trop grande 
consommation de protéines génère donc une mauvaise élimination, avec des conséquences sur notre santé.  
La peur de manquer de protéines a été inculquée par les marchés de la viande, du lait et des produits 
dérivés synthétisés. Ainsi, on n’hésite pas à proposer des produits dérivés protéinés pour tout repas, en guise 
de  régime. Ces régimes ne sont évidemment bons que pour la santé économique de ce business.  
 

Une trop grande consommation de protéines réduit la capacité 
énergétique du corps et favorise certaines pathologies qui peuvent 
conduire à un niveau de santé alarmant. Une bonne alimentation est 
une alimentation équilibrée en toute substance.  

Les conséquences d’un excès de protéines animales, très éprouvant pour l’organisme, sont multiples : 
Ostéoporose (déminéralisation des os), acidose chronique, fatigue rénale, urée, thrombose (caillot de 
sang dans une veine ou une artère), artériosclérose, goutte (maladie chronique du à un excès d’acide 
urique), calculs rénaux, eczéma, coliques néphrétiques (douleurs violentes au niveau des reins, résultats 
d’une obstruction des voies urinaires, souvent provoquée par les calculs), colites ulcéreuses (maladie 
inflammatoire chronique intestinale), cancérogénèse (ensemble de phénomènes transformant une cellule 
normale en cellule cancéreuse)… Si, à cet excès, s’ajoute d’autres mauvaises habitudes alimentaires, le 
terrain devient favorable à la formation de tumeurs cancéreuses dans les régions où se sont accumulés 
les déchets. 

 

 « L’excès de protéines devrait être évité car il peut nuire au fonctionnement physiologique normal et, par 
conséquent, à la santé (…) Il a également été prouvé que la décomposition, puis l’excrétion des protéines, 
augmentent le taux de calcium dans les urines. Les femmes qui sont déjà enclines aux maladies osseuses 
(autrement dit à l’ostéoporose), en raison d’une faible densité osseuse, pourraient compromettre leur 
résistance osseuse en suivant un régime trop chargé en protéines. Certains régimes trop riches en protéines 
pourraient également exposés à des risques accrus d’infarctus (…) Enfin, une consommation excessive de 
protéines est généralement associée à de possibles dysfonctionnements rénaux ». J.R. Berning et S.N. Steen 
« Nutrition for Sport and exercise » Massachussetts 2005 
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E - Le Cholestérol : 
Le cholestérol est un lipide de la famille des stérols. Il joue un rôle central dans de 
nombreux processus biochimiques. Il est un composant majeur des membranes 
cellulaires, contribuant à leur stabilité et au maintien de leur structure. Notre corps le 
fabrique à 70%, les 30% restant étant issus de notre alimentation. Ce corps gras circule 
dans le sang et son taux est régulé par le foie. 
 

N’étant pas soluble dans le sang, pour être transporté, le cholestérol se lit à différents types de protéines, 
appelées lipoprotéines, parmi lesquelles on trouve : 

� Les LDL (Low Density Lipoproteins), qui transportent le cholestérol en de multiples points de 
l’organisme. Mais, lorsqu’elles sont trop nombreuses, ou non reconnues à cause d’une oxydation ou 
d’une dégradation (fumée de cigarette par exemple), elles forment des dépôts sur les parois des artères 
(athérosclérose), accroissant le risque de maladies coronaires ou d’accidents cardio-vasculaires. C’est 
le « mauvais » cholestérol.  

� Les HDL (High Density Lipoproteins) récupèrent le cholestérol en excédant et le restituent au foie, où 
il est éliminé. C’est le bon cholestérol, celui qui évite la formation de dépôts sur les artères.  

Le seul apport supplémentaire possible se fait par la consommation de 
produits d’origine animale, car le cholestérol n’existe pas dans le 
monde végétal. Dans un régime où cet apport alimentaire n’existe pas 
ou reste superficiel (consommation raisonnable d’œufs), il n’y a donc aucun 
souci : son organisme n’a qu’à gérer le taux de cholestérol interne. 
D’autant plus qu’un tel régime végétarien favorise l’apport de bon 
nombre de substances qui tendent à faire baisser le taux de 
« mauvais » cholestérol (Voir chapitre « Quelques éléments caractéristiques 
du monde végétal », à partir de la page 50). 

Nous ne sommes pas tous égaux face à ce problème, le taux sanguin de cholestérol étant influencé par 
des facteurs personnels (hérédité, sexe, âge, poids), mais également par notre mode de vie (alimentation, 
niveau de stress, environnement, tabagisme, alcool, activité physique…).  
Mais, raisonnablement, on ne devrait consulter un médecin  qu’après avoir suivi pendant 3 mois un 
régime sain, avec suppression de la cigarette, une petite activité physique régulière ou des exercices de 
respiration. Il suffit d’arrêter ou baisser fortement sa consommation de produits d’origine animale, de 
manger plus de légumes et de fruits, le plus frais possible, et de ne consommer comme graisse que celle 
d’huiles végétales de très bonne qualité (biologiques et de Première Pression à Froid), celles riches en 
omega-3, pour voir son taux de mauvais cholestérol sanguin baisser et éviter ainsi, sans traitement 
chimique, des pathologies qui peuvent être lourdes de conséquences. Les résultats sont visibles en peu 
de temps (mais il faut, bien entendu, arrêter de fumer !).  

Mais le réflexe de la plupart des gens est d’aller voir le médecin, représentant le savoir en matière de 
guérison, celui par qui on doit obligatoirement passer au moindre bobo. Il prescrira un traitement chimique 
avec effets secondaires et cette confiance aveugle permet, par contre, de maintenir la bonne santé de la 
pharmacologie et le déficit budgétaire du système de santé. 

 

Une prise en charge personnelle, diététique et hygiénique est la 
première étape thérapeutique contre le « mauvais » cholestérol. 
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F - Le Calcium : 
Minéral le plus abondant dans l’organisme, le calcium occupe principalement les dents et 
les os (99%). Il intervient dans la perméabilité des cellules et dans la coagulation du 
sang. Il contribue à la santé cardiaque, participe à la contraction des muscles et à la 
motilité musculaire.  
 

1 – De fausses convictions particulièrement tenaces : 

En ce qui concerne l’apport en calcium, les informations mensongères vont bon train, que ce soit, bien 
entendu, dans les spots publicitaires, ou même dans les prospectus disponibles dans les salles d’attente de 
consultation médicale, voire dans les paroles de spécialistes de la santé.   

En France, tout le monde connaît le slogan publicitaire  « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ! ».  

Comme pour la consommation de chair animale, bon nombre de personnes est totalement convaincu des 
bienfaits de la consommation de lait. Plus on mange de la viande, plus on est fort et plus on boit du lait, plus 
notre squelette se fortifie ! 

Mais plutôt que de se fier à ce qu’on nous présente, pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres, il 
faudrait s’informer soi-même, mais aussi et d’abord tout simplement se reconnecter, le temps de la 
réflexion, à la nature dont, quoiqu’on en dise, nous faisons partie. Que nous dit cette nature ?  

� Que l’unique fonction du lait chez le mammifère est de nourrir convenablement la progéniture, 
jusqu’à ce qu’elle soit sevrée, c'est-à-dire capable de digérer d’autres aliments plus complexes. 
Ils consomment donc du lait qu’une toute petite partie de leur vie, au stade de la première 
jeunesse et ils n’ont aucun problème de squelette. 

� Que les animaux qui possèdent un squelette et qui ne sont pas des mammifères (les reptiles, les 
batraciens, les oiseaux…) ne consomment jamais de lait. En outre, certains d’entre eux pondent 
régulièrement des œufs, dont la coquille est notamment faite de calcium, d’autres se 
construisent un habitacle sur le dos, avec ce même composant. Tous tirent le calcium de sources 
variées et suffisantes, dans la nature et certainement pas en consommant du lait animal. 

 

Ces simples constats laissent à penser que cette habitude alimentaire n’est pas indispensable à l’espèce 
humaine, contrairement à ce qu’on nous rabâche sans cesse (Le marché du lait est un lobby tout aussi 
puissant que celui de la viande).  

Exception faite des chiens et chats à qui certaines personnes donnent du lait (et 
qui sont d’ailleurs les seuls animaux à contracter parfois des cancers de la 
mamelle), l’homme est la seule espèce vivante sur terre à continuer de 
consommer du lait à l’âge adulte et, qui plus est, le lait d’une espèce 
qui n’est pas la sienne. 

Selon de nombreux médecins, la consommation régulière de lait est tenue pour responsable d’un certain 
nombre d’affections allergiques, en particulier dans la zone ORL (otites, rhumes, bronchites, sinusites, 
angines, grippes, rhinopharyngites…). Elle peut aussi être responsable de migraines, coliques, irritations, 
diarrhées, néphropathies (terme désignant les maladies du rein), eczémas, acné, polyarthrites, réactions 
allergiques juvéniles et adultes, troubles digestifs, RGO* et peuvent parfois favoriser la contraction de 
maladies graves : hémorragies intestinales, anémies, maladies auto-immunes, risque accru de déclaration de 
cancers hormonaux-dépendants (cancer du sein, des ovaires ou de la prostate)… En outre, le lait de vache 
non biologique peut être porteur de bactéries et de pus. Enfin, elle est soupçonnée de favoriser 
l’ostéoporose (voir ci-dessous), avec, à plus long terme, fracture du col du fémur ou de la hanche. En 
outre, le lait de vache non biologique est souvent porteur de bactéries et de pus. 
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Le simple fait d’arrêter de consommer du lait nous met donc à l’abri de 
multiples désagréments en matière de santé.  

 « Il est irresponsable d’encourager la consommation des produits laitiers » (Ecole de Santé Publique de 
Harvard) 

Les conséquences de la consommation régulière de lait dépendant de nos gènes et de notre hygiène 
alimentaire, ce peut être sans grandes conséquences pour certains individus. Mais pour les personnes 
souffrant régulièrement de troubles divers ou de maladies, en particulier à la saison froide, un régime 
sans lait ne peut être que bénéfique.   

* RGO : Reflux Gastro-Oesophagien, une affection dans laquelle le contenu de l'estomac (y compris les acides qu'il renferme) remonte dans 
l'œsophage. L'estomac est tapissé d'une muqueuse qui le protège contre les effets des acides qui s'y trouvent. L'œsophage, lui, en est dépourvu. Le 
contenu acide de l'estomac qui y remonte (les reflux) provoque des brûlures (aussi désignées globalement par le terme dyspepsie). 

 
 

2 - L’excès de calcium : 

L’excès de calcium, outre qu’il est parfaitement inutile, favoriserait le cancer de la prostate (étude réalisée 
aux USA sur 20 885 personnes pendant 10 ans). Un excès de calcium apporté par une consommation 
régulière de lait de vache signifie un excès de protéines et d’acide gras saturés.  

 
 

3 - Les études scientifiques : 

De nombreuses études ont montré que les méfaits de la consommation régulière de lait de vache. 

Une nouvelle preuve a été publiée dans la prestigieuse revue Neurology : Des scientifiques ont montré que 
les personnes consommant du lait ont un risque accru de développer la maladie de Parkinson. 
Par ailleurs, d'autres études, tout aussi sérieuses, parues dans Experimental Neurology et dans The Lancet, 
montrent que la consommation régulière de spiruline, de noix, de graines, d'huiles végétales et de légumes à 
feuilles foncées réduit le risque de développer cette maladie de Parkinson. 

Le Docteur Nicolas Le Berre co-auteur avec Hervé Queinnec du livre « Soyons moins lait » (Terre vivante, 
avril 2000), également auteur du livre « Le lait…Une sacrée vacherie ? » (janvier 1990), établit un lien entre 
pathologies allergiques, digestives, dermatologiques, rhumatologiques, pulmonaires et consommation 
excessive de lait de vache. 

Le Dr Raphaël Nogier, consultant à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dénonce, lui, l’influence 
prépondérante de la consommation de lait sur le cancer du sein (« Ce lait qui menace les femmes »). 
 
 

4 - L’ostéoporose (déminéralisation des os) : 

Constats : 

Certes, comme tout constat, ceux-ci ne découlent pas que de ce qui nous intéresse ici, mais également 
d’autres paramètres, tels que les prédispositions naturels, l’allaitement maternel ou non, ou encore la taille 
moyenne des populations, mais en voici quelques uns :  

� Entre 1971 et 1974, une étude a montré que la moitié de la population américaine présentait des 
carences en calcium, malgré une alimentation riche en produits laitiers. 

� Les femmes Bantous ou encore les japonaises, qui ne consomment que très peu de lait, souffrent 
rarement d’ostéoporose. Par contre, les américaines, qui ingèrent pourtant 840 à 1340mg de lait par 
jour, ou les habitants de pays nordiques, eux aussi gros consommateurs de produits laitiers, battent 
tous les records de cas d’ostéoporose et de fracture du col du fémur ou de la hanche. 
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Les explications qui découlent de nos actes sont les suivantes : 

Dans la plupart des pays développés, l’alimentation est riche en sels, en chair animale et en laitages. 
Qui plus est, l’hygiène de vie n’est pas toujours très bonne. Tout ceci favorise les pertes de calcium : 

� Une alimentation riche en protéines animales augmente la quantité d’acide dans le corps (voir 
chapitre I) qui est un frein à la bonne utilisation du calcium.  

Diminuer sa consommation de chair animale permet de baisser le 
besoin en calcium et permet donc de diminuer la consommation 
de lait ou, mieux encore, de la supprimer.  

� Certains avancent que le rapport calcium/phosphore dans le lait n’est pas favorable à une bonne 
assimilation du calcium, causant l’acidification du Ph sanguin et obligeant alors l’organisme à 
puiser du calcium dans le squelette. 

� La cigarette, l’alcool, le sucre blanc, la farine blanche accélèrent la déminéralisation des os. 

� Les antibiotiques réduisent l’absorption du calcium et détruisent dans le foie la vitamine D, 
essentielle à l’assimilation de ce minéral. 

« Le problème, c’est que l’alimentation occidentale, riche en sels et en protéines animales, favorise les pertes 
de calcium ». Dr Véronique Coxam, de l’INRA. 

En outre, on est plus ou moins sédentaire. Or, il ne suffit pas de consommer du lait pour avoir un bon 
squelette, il faut aussi faire travailler celui-ci.  

« Il vaut mieux emmener promener la vache, plutôt que boire son lait » 

Quoiqu’il en soit des résultats et discours de scientifiques, toujours 
contestables, force est de constater que ceux qui font abstinence de 
produits laitiers, qui ont une hygiène de vie et une alimentation saine, 
ne sont pas carencés en calcium et pas sujets à l’ostéoporose. C’est en 
général le cas des végétariens, qui, en outre, consomment rarement ou 
jamais d’antibiotiques. 

Une des nombreuses études à ce sujet a publié le résultat suivant : Les végétariens de 70 et 80 ans ont une 
plus grande densité osseuse que les personnes de 20 ans plus jeunes et non végétariennes (Journal of the 
American Dietetic Association – 1980). 

L'équipe du Dr Luigi Fontana  de l'université de médecine Washington à St Louis (Missouri) a démontré 
que les végétaliens qui mangent exclusivement des fruits, des noix, des légumes crus ou des graines germées 
ont des os au moins aussi solides (moins d'ostéoporose et pas plus de fractures) et plus légers que les autres. 
Leur taux de vitamine D est plus élevé (Pour les chapitres précédents, l’étude démontre aussi que leurs 
risques de souffrir de maladie cardiovasculaire, de diabète, de développer un cancer du sein ou de la 
prostate sont plus faibles). La légèreté de la masse osseuse des végétaliens résulterait seulement d'une 
adaptation naturelle de leur squelette à leur masse de graisse plus réduite.  

Chez les végétaliens participant à cette étude (et qui n'avaient pas 
consommé de produits laitiers depuis au moins 3 ans), les chercheurs n'ont 
constaté aucune carence en calcium (voir en fin de document mes propres 
analyses sanguines, pour un régime végétarien sans produits laitiers). 

L’ostéoporose est un vrai problème de santé publique qui, comme on l’a vu, pourrait être facilement 
diminué. Ceci bien entendu sous la condition que le consommateur se fasse sa propre opinion, car bon 
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nombre de spécialistes de la santé préconise de consommer des produits laitiers, en particulier au stade 
de l’enfance et de l’adolescence (périodes de croissance), car ils situent systématiquement leur pensée 
dans le contexte général : un régime carné. Dans le contexte d’un régime végétarien ou à dominante 
végétale forte, l’individu a un taux de calcium dans le sang au dessus de la moyenne, sans 
consommation de lait ou produits dérivés du lait (beurre, fromages…). 

 

5 – Sources, assimilation et teneurs : 

L’important n’est pas d’absorber de bonnes doses de calcium, mais de pouvoir assimiler au mieux la 
dose absorbée. Or, l’assimilation du calcium est meilleure quand la source est végétale.  
Par exemple, dans l’amande*, riche en calcium, 85% est assimilable, contre seulement 15% pour le lait 
de vache. 100g de chou chinois contiennent autant de calcium (assimilable) que celui (très peu 
assimilable) contenu dans un verre de lait animal. La spiruline contient un taux élevé de calcium 
assimilable. On en trouve aussi en bonne quantité dans de nombreux légumes verts, les navets, le persil, les 
noisettes, le sésame, le pois chiche, le sarrasin, l’avoine, le quinoa, le cresson, le haricot blanc, le germe de 
blé, les graines de courge, de tournesol, de nombreux fruits… Sans oublier les eaux minérales et les eaux 
de source : 1 litre de certaines eaux (il suffit de comparer les taux indiqués sur les étiquettes des bouteilles) 
apporte à lui seul la moitié du besoin journalier, avec en plus environ 30% du besoin en magnésium. 
 

Comparatif des teneurs (qui ne prennent pas en compte le % assimilé) :  

Sources animales : L’aliment d’origine animal qui en contient le plus est le parmesan : 1265mg/100g, suivi 
de prêt par le gruyère : 1010. Le roquefort en contient 700mg/100g, le cantal : 780.  
Le lait entier en contient 137mg/100g, le yaourt : 150, le camembert : 270, le fromage de chèvre : en 
moyenne 200, le beurre : 100, les œufs : 54, le poulet : 12, le mouton : 10, le bœuf : 6, le saumon : 24 
Sources végétales : La noix et les épinards : 100mg/100g, le persil : 140, l’ail : 181, la menthe sylvestre : 
241, l’amande* : 266, la figue sèche : 265, le soja : 250, le pissenlit : 473, le sésame complet* : 780, la 
mauve sylvestre : 690, l’ortie : 630, le chénopode des murs : 737, l’amarante livide : 837 (on voit pour ces 
quatre derniers exemples toute l’importance de consommer des plantes comestibles sauvages, ce que peu de 
gens font encore de nos jours).  

Si l’on exclut la poignée de produits d’origine animale ayant un taux satisfaisant de calcium (en particulier 
certains fromages de qualité), tout en rappelant qu’il ne faut pas confondre apport et assimilation, la plupart 
des végétaux contiennent toujours plus de calcium que les produits d’origine animale. Un simple poireau en 
contient 59mg/100g, une simple aubergine 36mg/100g, le haricot : 37, l’asperge : 22, la betterave : 16, le 
concombre : 14 (soit plus que le poulet, plus que le bœuf ou le mouton et plus que les poissons maigres) et 
que certains végétaux contiennent plus de calcium que le lait entier de vache.  
 

* L’amande et le sésame peuvent  être consommés au petit déjeuner ou pour le goûter des enfants. On les trouve aisément dans les boutiques 
biologiques sous forme de pâtes à tartiner qui constitue d’excellentes sources de calcium. L’amande est l’oléagineux le plus alcalin. Elle est riche en 
calcium, potassium, phosphore, magnésium, contient environ 65% d’acides gras mono insaturés et 21% de polyinsaturés. Elle assure également un 
bon apport en vitamines E et A, anti oxydants, et celles du groupe B. 

 

6 – Comment cuisiner sans lait de vache ? 
De certains végétaux, tels que le soja, l’amande, l’avoine ou le riz, est extrait un « lait » (en fait le jus extrait 
du végétal) qui convient parfaitement au petit déjeuner, à l’élaboration de pâtisseries, en boisson 
rafraîchissante, en quiche, etc... Le développement des boutiques de produits biologiques permet de se 
procurer aujourd’hui ces produits très facilement. Certains offrent des mélanges délicieux pour les enfants 
(avec lait de noisette, cacao…).  

Il s’agit simplement de changer ses habitudes, de s’habituer à d’autres goûts, à une cuisine au 
quotidien plus diététique et de ne plus considérer les publicités alimentaires comme parole d’évangile. 
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G – Le fer :  

Le fer, élément essentiel à la vie animale, est stocké par la ferritine, une protéine du 
plasma sanguin, ainsi que par différents organes. La ferritine fournit le fer aux cellules, 
en particulier aux globules rouges. Lorsque ces dernières meurent, le fer est récupéré. 
 

1 – La carence en fer : 

La carence en fer entraine une anémie due à la diminution du nombre de globules rouges. Le besoin 
journalier est faible (apport conseillé : 12mg pour l’homme et 18mg pour la femme), le fer étant très présent 
dans l’organisme. Le besoin est accru lors de la croissance, lors d’une grossesse ou après une hémorragie. 

A l’inverse du calcium, le fer est moins bien assimilé lorsqu’il est de source végétale. Il convient donc 
de mettre l’accent sur les végétaux riches en fer (spiruline, algues nori et wakamé, graines de tournesol et 
de courge, purée de sésame, mélasse noire, sucre complet, cacao en poudre, lentilles, millet, blé germé…) et 
d’avoir simultanément un apport en vitamine C, qui permet d’améliorer le taux d’assimilation du fer 
contenu dans les végétaux. Prévenir une éventuelle carence dans un régime végétarien ou à forte tendance 
végétale ne comporte donc aucune contrainte : il suffit de s’alimenter convenablement. 

 

2  - L’excès de fer :  

La surcharge en fer (hyper sidérose) est toxique pour le corps. Elle peut créer douleurs abdominales, 
troubles hormonaux, grande fatigue, déprime, ostéoporose…  
L’excédent de fer se dépose dans les tissus et entraîne souvent une maladie nommée hémochromatose. 
Difficile à diagnostiquer, on la découvre souvent par l'apparition de complications graves (diabète, cirrhose 
du foie, destructions articulaires, cardiomyopathie…). A ce stade, la surcharge en fer a déjà provoqué de 
graves lésions. La forme la plus typique de cette pathologie est héréditaire («hémochromatose primitive»). 
Dans ce cas, la peau du malade devient brune et celui-ci devient peu à peu sexuellement impuissant. Le foie 
grossit, devient douloureux et peut avoir tendance à devenir cirrhotique. Le patient développe fréquemment 
un diabète qui peut être grave et une insuffisance cardiaque qui peut devenir sévère.  

 

3 - Les bonnes sources de fer : 

Aliments les plus riches en fer dans l’ordre décroissant : bigorneaux, moules, algues, abats bio (foie, 
boudin noir), viande rouge, jaune d’œuf liquide, soja et ses dérivés, lentilles vertes et autres légumineuses, 
céréales complètes, betteraves rouges crues, épinards, feuilles de blettes.  

Compléments alimentaires et super aliments riches en fer : spiruline, chlorella, mélasse, graines germées 
de fenugrec ou d’alfalfa, jus d’herbes, de betterave rouge, pignon, ortie, persil, cresson. 

Aliments végétaux contenant à la fois de la vitamine C et du fer : ortie, persil, cresson, alfalfa, 
cynorhodon, noisette.       

 
Une alimentation végétarienne raisonnée est sans risque pour la 
carence en fer, tant que cette alimentation est nutritive et le moins 
dénaturée possible, par la cuisson, par exemple (afin de ne pas détruire la 
vitamine C). En outre, elle nous prémunit de la toxicité du fer en excès. A 
l’inverse, les gros consommateurs de chair animale s’exposent à cet 
excès et souffrent parfois de certaines pathologies dont on peut 
difficilement identifier la cause dans le contexte d’un régime carné 
(excès de protéines, de graisses saturées, de fer, déséquilibre acido-basique…).    
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H – L’équilibre acido-basique :  

Entre santé et maladie, il y a tout un monde, un monde fait de troubles très variés dont on a 
toujours du mal à identifier la cause. Ces troubles sont dus à la complexité de notre organisme, fait 
notamment de plusieurs équilibres qu’il doit constamment gérer. 

L’équilibre acido-basique est instable et fragile. Or, il est mis à rude épreuve par les multiples facteurs 
de la vie moderne. En tête de ces facteurs, l’alimentation acidifiante et le stress, en particulier celui du 
au surmenage. Autres exemples de facteurs : le tabagisme, le manque de sommeil, le manque d’oxygénation 
(l’oxygène brûle les acides), le manque de boisson, le travail nocturne… L’acidose chronique (à ne pas 
confondre avec l’acidose : acidité du sang qui peut conduire au coma et à la mort) est un des symptômes 
des temps modernes, un déséquilibre fréquent avec de probables répercussions sur l’organisme. En ce 
qui concerne l’alimentation, c’est le mauvais équilibre caractéristique de la société moderne (nourriture 
trop riche en produits animaux, en sucre, en produits raffinés, en céréales et pauvres en légumes), qui est 
responsable d’une acidification. 

 

1 – Classification :  

Ce classement est une base qui permet de gérer sans contrainte le bon équilibre. Mais il faut avoir 
conscience que d’autres paramètres entre en jeu. Par exemple, la fermentation est un processus 
bactériologique qui développe des acides. Dans l’intestin, un aliment alcalin qui va fermenter (une 
carotte, une pomme de terre) deviendra donc acidifiant.  

 

1.1 - Les aliments acidifiants :  

Ils ne sont pas acides au goût. Un régime très carné constitue la principale cause de l’acidification du 
terrain . La chair, après digestion, se révèle en effet très acidifiante, car elle produit de l’acide urique (évoqué 
au chapitre « Le foie du carnivore », page 19). Les aliments acidifiants sont la viande (toutes les viandes), la 
charcuterie, les crustacés, le blanc d’œuf, les poissons, les laitages, la plupart des dérivés d’origine animale 
(beurre, crème fraîche et surtout le fromage), l’alcool, le café, la plupart des thés, les sodas, la plupart des 
céréales, surtout si elles sont raffinées, certaines légumineuses (la germination atténue leur acidité, le 
raffinage l’accentue), la prune, la rhubarbe, la cacahuète, la noisette, le cresson, les huiles animales, les 
huiles végétales raffinées, le sel raffiné, la moutarde, le vinaigre de vin (préférer le vinaigre de cidre), les 
sucreries (bonbons, confitures, glaces, pâtisseries…). 

 

1.2 - Les aliments acides :  

L’acidité entraine le développement de bactéries intestinales et donc une fermentation, puis une 
putréfaction du bol alimentaire. Les aliments acides sont reconnaissables à leur goût acidulés (constatez 
par vous-même les différents niveaux d’acidité de la plupart des fruits, ou, au contraire, la sensation de 
douceur dans la banane, seul fruit véritablement alcalin) du aux acides organiques qu’ils contiennent. Ils ont 
l’avantage d’être volatiles, ce qui signifie qu’ils ne doivent être craints que par les sédentaires, les personnes 
stressées ou celles au terrain fragilisé, qu’elle qu’en soit la raison (faible potentiel métabolique).  
 
 

2 - Les conséquences d’un déséquilibre :  

� Atteinte de l’humeur  et de la condition physique : Fatigue chronique, mauvaise humeur, migraines, 
fatigabilité, frilosité, difficulté à récupérer, tendance dépressive, trouble du sommeil… 

� Dentition : caries dentaires, gencives enflammées et sensibles, sensibilité des dents au froid, au chaud 
et à l’acidité, effritement des dents 
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� Réactions cutanés : acné, eczémas secs, psoriasis, peau grasse, peau sèche, fissurée ou crevassée, 
herpès, verrues, neurodermites, mycoses 

� Cheveux et ongles : cheveux ternes, perte de cheveux, ongles fragiles, cassants, dédoublés, rayés, 
tâchés 

� Problèmes musculaires et articulaires : crampes ou spasmes musculaires, douleurs aux articulations, 
sciatiques, tendinites, sciatiques, rhumatismes, arthrite, arthrose, goutte, ostéoporose, inflammations, 
déminéralisation (l’organisme puise dans les réserves minérales pour rétablir l’équilibre) 

� Perturbations digestives : colite, constipation, ballonnements, ulcères gastriques… 

� Affaiblissements : affaiblissement général de l’organisme, tendance aux infections, sensibilité accrue 
aux agressions de l’environnement extérieur et au stress, diminution du seuil de la douleur, 
accélération du processus de vieillissement, sensibilité accrue à la douleur… 

� Divers : brûlures rectales ou urinaires, infections urinaires ou vaginales, mauvaise haleine…  
 

Autant de troubles fonctionnels sur lesquels la médecine moderne reste souvent très évasive quant à 
leur origine et dont se soucient les médecines non conventionnelles, telle que la naturopathie ou 
l’homéopathie.  
 
 
3 – Comment gérer sans contrainte ?  

Les aliments acidifiants existant dans des produits courants et variés, cet équilibre apparaît bien difficile à 
gérer par le choix alimentaire, d’autant que d’autres facteurs entrent en ligne de compte (saison, qualité de la 
mastication, métabolisme de l’individu…). Il y a tout de même quelques règles générales que l’on peut 
adopter sans difficultés, à condition tout de même de comprendre la nécessité de baisser sa consommation de 
produits d’origine animale et de le faire : 

� La plupart des légumes étant alcalins, les associer aux autres aliments et en consommer 
beaucoup 

� Manger peu de produits d’origine animale ou, au mieux, pas du tout 

� En règle générale, plus le produit est naturel (pas ou peu transformé), moins il sera acidifiant  

� Surveiller sa consommation de sel et préférer des substituts, tel que le gomasio 

� Un bon apport en potassium, couplé au magnésium (qui aide à fixer le potassium dans les cellules) 
tend à corriger l’acidose chronique et privilégie le bon équilibre. Le potassium se trouve dans de 
nombreux aliments, d’origine animale ou végétale, mais la viande étant très acidifiante, il faudra donc 
privilégier fruits et légumes (exemples d’aliments riches en potassium et magnésium : amande, 
chocolat, huitre*). 

Une alimentation équilibrée devrait comprendre environ 20 % 
d’aliments acidifiants et 80 % de neutres ou d’alcalins. Il apparaît donc 
clair que le végétarisme est un régime alimentaire qui convient. 

 

* L’huitre est un aliment très nutritif, si on veut bien l’accepter dans un régime alimentaire à dominante végétale. Elle est pauvre en calories et 
riche en protéines de bonne qualité. Egalement riche  en fer, magnésium, potassium, calcium, cuivre, phosphore, sodium, fluor, zinc, en vitamine 
E, B, D, elle possèderait la fameuse B12 (mais il faut rester prudent sur ce dernier point : voir chapitre « Les carences du végétarisme », page 
57). Seul point négatif pour l’huître : elle concentre les métaux lourds. Pour les pseudos végétariens acceptant la consommation d’animaux sans 
visage, les coquillages sont en général de très bonnes sources en nutriments. 
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I - Endurance et capacité de récupération :  

Dans une série d'épreuves d'endurance comparée menées par le Dr Irving Fisher de Yale, les végétariens 
réussirent deux fois mieux que les mangeurs de viande. En réduisant de 20% la consommation de 
protéines des non-végétariens, le Dr Fisher vit leur capacité augmenter de 33%. Plusieurs autres études 
ont démontré qu'un régime végétarien adéquat procure plus d'énergie. En outre, une étude menée par le Dr J. 
Ioteldo et V. Kipani à l'université de Bruxelles révéla que les végétariens pouvaient subir des épreuves 
physiques 2 à 3 fois plus longues que les non-végétariens avant d'atteindre l'épuisement et qu'ils 
récupéraient pleinement 5 fois plus vite que ces derniers.  

Pour preuve de ces facultés physiques bien meilleures, un exemple probant : Carl Lewis, le meilleur athlète 
de tous les temps (8 fois médaillé d’or) a un régime végétalien (pas de viande, pas de poisson, pas d’œufs, ni 
tout autre aliment dérivé d’origine animale, tel que lait ou beurre). Cet homme, à la condition physique 
exceptionnelle, n’a dans son corps aucune trace de protéine, calcium, fer ou autre substance provenant 
de l’animal. Il y a de nombreux autres exemples*  de sportifs de haut niveau végétaliens ou végétariens 
(Murray Rose, Ruth Heidrich, Surya Bonaly, Martina Navratilova, Yvan Lendl, Johnny Weissmuller, Alain 
Mimoun, Mike Tyson…). 

Plus les études avancent, plus l'on s'aperçoit que l'idée faisant de la viande une bonne source d'énergie 
est sans fondement. "Le bilan énergétique complet de la viande est négatif, écrit Désiré Mérien dans son 
livre « Les sources de l'alimentation humaine », ... la transformation des éléments de base en aliments 
énergétiques se fait difficilement." La plupart des gens qui adoptent le végétarisme retrouve rapidement une 
bonne santé et une bonne condition physique.  

 

* Quelques exemples : Georges Allen, ayant détenu le record du monde de marche à pied sur longue distance, marchait jour et nuit. Il se 
nourrissait de légumes crus. Dans sa jeunesse, il était épileptique. Il en guérit en mangeant  ces fameux légumes crus et notamment des navets. Son 
record fut battu des années plus tard, par une femme qui se nourrissait également de la même manière. Maurice Mességué, célèbre herboriste 
français, mena à la  victoire des cyclistes en leur faisant suivre un régime alimentaire à base stricte de fruits et légumes crus, de graines complètes et 
de miel. Le comique américain Dick Gregory devint un athlète performant grâce à un  régime végétal à base de légumes et jus crus et de jeûnes 
occasionnels. En 1974, il courut sur 1450 km en ne consommant que des jus de fruits. En Suède, les principes établis par Are Waerland, 
recommandant beaucoup de crudités et peu de protéines, sont suivis par des athlètes de haut niveau. Même aux Etats-Unis et en Union 
Soviétique, où la viande est tout un symbole, les experts de la médecine sportive se tournent de plus en plus vers les régimes à base de végétaux.   

 

Aujourd’hui, grâce aux études scientifiques, grâce aussi au 
développement de l’information sur la santé alimentaire et sur les 
vertus des aliments issus du monde végétal (nombreux livres et sites 
internet), grâce à la rapidité avec laquelle on peut constater une 
amélioration de notre santé physique et morale en changeant notre 
régime alimentaire, grâce à la facilité d’approche et d’appropriation que 
nous offre aujourd’hui le développement de systèmes encourageant 
(boutiques et agriculture biologiques, associations de distribution locale de 
fruits et légumes, menus végétariens…), de plus en plus d'individus 
s’engagent dans la voie du végétarisme, qu’ils adoptent en tout ou 
partie et dont ils reconnaissent unanimement les bienfaits.  
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J – Connaissances et pratiques végétariennes :  
« Que votre nourriture soit votre médecine ! » Hippocrate 

1 - Les « super aliments » et autres bonnes sources végétales : 
 
Ce genre de produits n’est pas particulièrement courant dans le régime omnivore. Difficile de 
changer ses habitudes… C’est donc seulement après être passé au travers d’une maladie qui aurait 
pu être fatale que l’on se penche parfois (pas toujours) vers ces produits alimentaires et que l’on 
peut en constater alors les effets, avec de la joie… et du regret. Les végétariens les consomment 
régulièrement, voire quotidiennement.  
 

1.1 - Les graines germées :  

Le processus de germination est une des incroyables prouesses de la nature que l’homme est incapable 
de reproduire : une graine stockée pendant des années reprendra vie au contact de l’eau, de l’air et 
d’un peu de chaleur. C’est le stade embryonnaire de la plante en genèse, le processus au cours duquel 
tous les mécanismes de la vie sont à l’état le plus concentré. Il s’agit donc de l’aliment vivant par 
excellence.  
Les enzymes se réveillent et s’activent. Sous leur action, la germination entraîne des modifications 
importantes dans la composition des graines. Des phénomènes d'exaltation des vitamines et des 
oligoéléments se produisent lors de la germination de toutes les graines (par exemple : le taux de vitamine C 
contenu dans un grain de blé est multiplié par 600 après 5 jours de germination, la vitamine A par 300, 
etc…). Les graines germées sont de véritables catalyseurs naturels : Leurs enzymes transforment 
l’amidon en sucres simples, énergétiques, les protéines en acides aminés (équivalent d’une prédigestion des 
protéines, qui économise une dépense d'énergie de digestion importante au corps), les graisses en acides 
gras, elles permettent la synthèse d’importantes quantités de vitamines et libèrent des minéraux. Tous les 
nutriments, revenus à l’état natif, sont alors directement assimilables par nos cellules, sans aucune 
fatigue de l’organisme.  
En outre, la germination détruit certaines substances indésirables, telles que celles ayant un facteur anti-
trypsique, ou encore l’acide phytique, un élément important des céréales qui a tendance à se lier aux 
minéraux, rendant ces derniers non assimilables par l’organisme (C’est pourquoi les régimes alimentaires  
favorisant haricots et céréales sont déconseillés).  

Pour finir, les graines germées sont alcalines. 

En bref, les graines germées contiennent tout ce dont l’organisme humain a besoin pour un fonctionnement 
équilibré. Elles se mangent crues, dans des salades, sur toast, dans un yaourt, un sandwich, en muesli, dans 
des soupes, sur une glace, sur des pâtes, en verrine…  

 

L’on peut pratiquement tout faire germer (tout ce qui est issu obligatoirement de l’agriculture 
biologique), sauf les graines de la famille des solanées (pomme de terre, aubergine, tomate, poivron...) : 

 

Aliments très bon marché et très digestes, bien connus des végétariens 
et non consommés en régime carné, malgré le besoin plus palpable 
dans ce type de régime lourd de conséquences, les graines germées 
sont une source alimentaire remarquable, car elles sont très riches en 
acides aminés, sucres simples, acides gras, enzymes, vitamines, 
minéraux, oligo-éléments et fibres.  
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1.2 - La spiruline :  

Première forme de vie apparue sur terre, les cyanobactéries (appelées plus couramment micro-
algues bleu-vert), telle que la spiruline, la chlorelle ou la klamath, absorbent la lumière solaire pour 
la synthétiser (photosynthèse). Elles ont ainsi permis la formation d’une atmosphère viable. Dans 
notre monde actuel, les algues et le phytoplancton sont, devant les forêts, les végétaux qui 
fournissent le plus d’oxygène à la planète, grâce à leur richesse en chlorophylle.  

Les cyanobactéries sont peut-être les aliments du futur par excellence, car elles contiennent à peu près 
tout ce dont l’organisme humain a besoin. Il serait donc possible de se nourrir exclusivement de 
spiruline (ce serait tout de même un peu monotone*), puisqu’elle contient l’essentiel et le remarquable : 
richesse exceptionnelle en protéines, totalité des acides aminés essentiels, sucres assimilables, 
polysaccharides favorisant les activités enzymatiques, phytonutriments (antioxydants puissants), en 
particulier les phycocyanines, qui stimulent le système immunitaire (réponse très efficace à de nombreuses 
maladies courantes, mais aussi à des maladies plus graves, comme les leucémies et les cancers), 
chlorophylle (pouvoir désinfectant et cicatrisant), présence remarquable de nombreuses vitamines, source 
abondante de bêta carotène, oligo-éléments et sels minéraux et acides gras (les omégas 3 et 6, en forte 
concentration, y sont également dans des proportions équilibrées par rapport aux besoins de notre 
organisme ; c’est aussi la meilleure source connue d’acide gras linoléique, après le lait maternelle).  

La synergie entre tous ces composants, éminemment digestes, contribue à la croissance, au maintien et 
à la réparation du vivant, grâce notamment à ses fonctions anti oxydantes et antivirales reconnues. La 
spiruline est donc parfaitement adaptée à nos besoins et dépourvue de toute toxicité. En outre, elle est 
très digestible (absence de membrane cellulosique). 
 
* La spiruline est disponible en gélules ou en poudre. Pour une consommation régulière, préférer bien entendu la poudre, plus agréable à la 
consommation et d’un  vert vif visuellement attrayant, en saupoudrage sur des crudités, une soupe, un plat, une sauce…Pour une cure, la gélule est 
mieux indiquée, car elle est alors prise en dehors des repas, pour que l’organisme se concentre uniquement sur cette prise. Ne pas dépasser la dose 
prescrite ! 

 

 

1.3 - Les jus d’herbes : 

Les jeunes pousses d’orge et de blé peuvent être consommées en jus, une alimentation vivante de haute 
valeur nutritive. Ce sont en effet des apports alimentaires très complets. Pris au quotidien, ils peuvent faire 
des miracles sur des personnes gravement malades. Il ne faut cependant pas en abuser et respecter des doses 
raisonnables (1 ou 2 prises par jour), afin de ne pas tomber dans l’excès, notamment en ce qui concerne les 
protéines.  

Le principal intérêt du jus d’herbe d’orge ou de blé tient, comme pour les graines germées, à leur richesse 
exceptionnelle en de nombreuses vitamines, minéraux et oligo-éléments, tels que fer, potassium, magnésium, 
sélénium, zinc, mais aussi des enzymes et acides aminés (dont les 8 acides aminés essentiels pour le jus 
d’herbe d’orge). 

La littérature scientifique, importante sur le sujet, nous informe que la consommation régulière de ces 
jus est une prévention efficace contre le vieillissement, les cancers, les maladies chroniques… Elle 
assure également, de part l’apport considérable en une seule prise de nutriments variés et sans travail 
conséquent de l’organisme, un métabolisme performant, une détoxination et un effet protecteur contre 
les radiations. Cette consommation est aussi très bénéfique en cure. Elle prévient ou traite certaines 
carences de l’alimentation actuelle. 

Aliments alcalinisant, les jus d’herbe d’orge et de blé contribuent au rétablissement de l’équilibre 
acido-basique. Ils aident aussi à passer certaines conditions ou stades de l’existence (enfance, examen 
d’étudiant, performance sportive, maladie, convalescence, manque d’énergie…). 
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1.4  La levure de bière et le germe de blé : 

Ces aliments sont toujours à portée de main dans la cuisine des végétariens. Très facile d’emploi 
(paillettes), ils contiennent de nombreuses substances bénéfiques pour notre santé.  

La levure de bière contient des protéines, de la lécithine, les acides aminés les plus essentiels à notre 
organisme, des sels minéraux et des oligo-éléments, de nombreuses vitamines du groupe B, de la provitamine 
D… La levure est un stimulant glandulaire indéniable (pancréas, vésicule biliaire, estomac). Elle facilite la 
digestion, exerce une action bénéfique sur le catabolisme (transformation de la matière en déchet) des 
hydrates de carbone, redonne du tonus aux personnes fatiguées. Elle est bénéfique pour les ongles, les 
cheveux et la peau.  

Le germe de blé est extrêmement riche en protéines (20g/100g), ce qui en fait une des meilleures sources du 
règne végétale. Il est riche en vitamine E, en oméga 3 et 6. Il apporte de nombreuses vitamines du groupe B, 
de la vitamine A, du phosphore, du calcium, du magnésium, du fer, du manganèse, du zinc, des fibres... 

En raison de leur densité nutritionnelle, ces deux produits simples à utiliser sont un ajout très appréciable. 

 
 

1.5 - Le soja : 

Originaire de Chine, cette plante a fait son apparition en Europe au XIIIème siècle. Sa graine est un 
aliment de choix : elle est extrêmement riche en protéines (35 à 40%), lipides, protides, vitamines A et 
B, potassium, calcium, magnésium, zinc et fer. Elle comporte environ 3% de lécithine (voir chapitre 
« La lécithine », page 53). Malheureusement, la majeure partie de la culture mondiale n’est pas destinée 
à l’homme, mais aux animaux d’élevage, exception faite des végétariens, qui consomme le soja sous 
toutes ces formes (lait, graines germées et divers produits de soja fermentés). 

Comme le jus d’herbe d’orge, le soja contient tous les acides aminés essentiels. Il  contient des 
isoflavones (voir chapitre « Les isoflavones », page 57), jouant un rôle important dans la constitution et le 
maintien du squelette. La consommation de soja aurait donc un effet préventif sur le développement de 
l'ostéoporose. Ces isoflavones réduisent l’effet des œstrogènes sur l’organisme. Le soja possède donc un 
intérêt dans la prévention de certains cancers et dans le soulagement de symptômes associés à la ménopause. 

Enfin, le soja contient des acides gras essentiels (voir « Les acides gras », page 49), avec un bon 
équilibre de l’ensemble des AG et aux propriétés particulières, telles que la réduction du cholestérol 
plasmatique (effet hypocholestérolémiant) ou la prévention de certains cancers. 

Le soja est cependant soupçonné d’être un perturbateur de l’équilibre hormonal et possède aussi des protéines 
qui peuvent être allergènes chez certains consommateurs. En raison de ces éventuels effets secondaires chez 
certaines personnes, il faut éviter de le consommer cru (lait et graines germées) et préférer ses dérivés issus 
de la fermentation, bien plus digestes et moins allergènes (voir chapitre « la lacto-fermentation »). La lacto-
fermentation du « lait » de soja est favorable à une bonne cholestérolémie et à une baisse de triglycérides* . 

 

La consommation de soja n’existe pas dans le régime carné (sauf à 
parler des pousses de soja, qui sont en fait des pousses de haricots*). Le seul 
apport, très indirect et qu’il faut espérer sans conséquence, provient de 
l’alimentation des animaux d’élevage : du soja majoritairement OGM ! 
 

* Les triglycérides sont le constituant principal des huiles végétales et des graisses animales. Leur structure chimique contient notamment des acides 
gras, qui peuvent être saturés, mono insaturés ou poly insaturés. Les triglycérides ont un rôle fondamental : ils sont une réserve d'énergie très 
importante (énergie grâce aux acides gras et réserve grâce au glycérol). Cette réserve est stockée dans les cellules adipeuses. Trop abondant, ils sont 
un facteur de risque d’accident cardio-vasculaire.  

* Le haricot mungo est une légumineuse de couleur verte qui ressemble beaucoup à la graine de soja (de couleur jaune). C’est pourquoi on appelle 
ses jeunes pousses « pousses de soja ». Cependant, comme tout ce qui est germé, la pousse de haricot mungo a d’autres qualités nutritives. 
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1.6 – Les céréales : 

Devenues souvent, sous forme de flocons, la base des petits déjeuners des enfants et des 
adolescents (mais malheureusement, il ne s’agit bien souvent que de produits raffinés et sucrés), 
les céréales sont peu ou prou oubliées dans le régime carné. Les végétariens en font une 
consommation régulière, du fait qu’un apport équilibré en protéines, dans un régime sans chair 
animal, nécessite d’allier légumineuses et céréales. 

Les céréales sont considérées comme source d’énergie, de calories, mais pas grand-chose d’autre, ce 
qui est vrai pour les céréales raffinées (pain blanc, pâtes blanches, riz blanc), mais faux pour les céréales 
complètes non traitées, qui contiennent glucides (55 à 75%), protéines (8 à 15%), lipides (1 à 7%), sels 
minéraux (1 à 4%), notamment de nombreux oligo-éléments, vitamines (Les céréales constituent une des 
sources les plus importantes en vitamines du groupe B), enzymes, polyphénols (voir chapitre « Les 
polyphénols »,page 54)  et possèdent un pouvoir anti oxydant. 

Les céréales sont très variées et aujourd’hui facile à trouver dans les boutiques spécialisées en produits 
biologiques (en sachet ou en vrac) : blé dur, blé tendre, épeautre, maïs, millet, diverses variétés de riz, 
sarrasin, orge, avoine, kamut, seigle, quinoa, amarante, sorgho… On peut les trouver sous différentes formes 
pour des recettes variées : en grains entiers, concassés (boulghour, pilpil), en farine, en flocons, en semoule 
ou en paillettes. Elles se conservent pendant des mois, au sec et à l’abri de la lumière.  

Le pain :  

Si on en mange toujours, c’est tout de même, en France, 4 fois moins qu’il y a un siècle et il s’agit 
principalement de pain blanc, produit ayant subit un raffinage (ce qui élimine une bonne partie des vitamines, 
sels minéraux et une fraction des protéines).  
Si l’offre en pains spéciaux explose, celle de pains biologiques est encore marginale. Or, comme pour les 
fruits et légumes traités chimiquement, les substances toxiques vont se concentrer sur la substance qui 
enveloppe les céréales (le son). Il faut donc éviter les pains complets*  ou semi complets, pourtant plus 
nutritifs* . Le pain complet non biologique peut engendrer des troubles digestifs chez certains individus.  

Pour le végétarien, le pain est un aliment à part entière et très appréciable étant donné la richesse actuelle de 
variétés et de goût. Il faut cependant avoir la chance d’avoir à proximité une boulangerie biologique. 

 

* Les céréales dites complètes sont celles qui ont conservé leur enveloppe et leur germe. Elles sont plus nutritionnelles et plus riches en fibres. Elles 
rassasient plus rapidement sans être pour autant plus caloriques. 

* Par exemple, par rapport à un pain complet, un pain blanc a perdu 50% de phosphore, 60% du calcium, autant du fer, 70% de la vitamine 
B1, 67% de la vitamine B2, 87% de la vitamine PP. En outre, le son en très grande partie éliminer au raffinage, empêche les toxines et les 
graisses de transiter dans l’intestin.   
.     
 

 
1.7 - Les plantes sauvages : 

Pour les néophytes, mieux vaut limiter la ressource aux plantes sauvages communes et d’identification aisée 
(l’ortie en est véritablement l’exemple type. La consommation de cette seule espèce étant très avantageuse 
sur le plan santé). Néanmoins, une connaissance plus large, même si elle est loin d’être complète, ne peut 
être que bénéfique. En effet, les plantes sauvages comestibles présentent une teneur en protéines 
extrêmement élevée. Ces protéines sont complètes et équilibrées en acides aminés. En outre, les plantes 
sauvages possèdent vitamines, sels minéraux, enzymes et autres substances très utiles (voir chapitre ci-
dessous). Pour finir, les plantes sauvages sont bien plus riches en phytonutriments que les plantes cultivées 
(flavonoïdes, anthocianes, isoflavones, caroténoïdes… Voir chapitre suivant). Des études ont mis en 
évidence une présence  de ces substances jusqu’à 200 fois supérieure. 
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2 – Quelques éléments caractéristiques du monde végétal : 
 

« Que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment » Hyppocrate 
 
En plus des vitamines et minéraux, l’alimentation végétale (non cuite) apporte à notre organisme une 
multitude de substances actives très bénéfiques à notre santé. Toutes ne sont pas connues. On répertorie 
par exemple une centaine d’enzymes, mais on estime qu’il en existe au moins un millier. Bien que certains 
effets soient démontrés (et bien que pour un effet démontré, il en existe sans doute bien d’autres, en 
particulier sous l’effet de la synergie, difficile à étudier), la connaissance, elle, est donc encore très partielle. 
Elle est aussi variable, selon les substances (huiles essentielles, antibiotiques naturels, hormones végétales, 
chlorophylle, différents types de pigments, différentes formes de fibres…). On sait que certaines d’entre elles 
protègent le corps contre les effets polluants de l’air ou de la radioactivité, sont utiles pour prévenir le cancer, 
retarder le vieillissement, favoriser un bon moral…    

 

2.1 - Les acides gras : 

Les graisses animales et végétales contiennent des acides gras, molécules de base des lipides, que 
l’on peut classer de la manière suivante : 

� Les acides gras saturés (AGS) : L’excès de graisses dites « saturées » est un facteur important 
de l’augmentation du taux de cholestérol sanguin. Or,  ces mauvaises graisses sont 
excessivement présentes dans les produits d’origine animale (graisse de la viande, 
peau, beurre, charcuterie, fromages gras, lait entier). 

� Les acides gras insaturés (AGI) :  Les graisses végétales, sont, à l’inverse, riches en acides gras 
insaturés, sans risque et même bénéfiques pour la santé, parce que source de différents types 
d’oméga (sauf les huiles de palme* , de coprah et de coco, qui sont saturées). 

� mono insaturés : ce sont les omégas 3 et 6 (les essentiels, qui sont précurseurs des autres 
omégas, sont respectivement l’acide alpha linolénique et l’acide linoléique).  

� poly insaturés : ce sont les oméga-9 (acide oléique), qui, contrairement aux oméga-3 et 6, 
ne sont pas essentiels, puisqu’ils peuvent être synthétisés par l’organisme à partir de graisses 
saturées (c’est pourquoi les acides gras saturés doivent tout de même être présents dans 
l’alimentation, en quantité raisonnable). L’oméga-9 est principalement utilisé lorsqu’il y a 
une insuffisance en oméga-3 et/ou oméga-6. Cependant, ils ne sont pas aussi efficaces que ces 
derniers et, à la longue, notre santé s’en trouve atteinte.  

� Les acides gras trans (AGT) : Ce sont des AGI dont la structure chimique a subit, soit une 
hydrogénation* partielle (des AGT industriels très utilisés et à éviter : biscuiterie, viennoiseries, 
barres chocolatées, crèmes dessert…), soit le processus de digestion des ruminants (des AGT naturels 
qu’on retrouve donc dans les produits laitiers et la chair animale), soit la friture ou le chauffage pour 
une huile inappropriée (par exemple, l’huile de lin produit des AGT à faible température). Seulement 
5g par jour d’AGT augmenteraient de 25% le risque de cancer. A éviter ! 

 

Exemple du Danemark : 

Depuis 2003, tout produit contenant des AGT est interdit à la vente. Résultat constaté : 5000 décès en moins 
chaque année. Quant aux AGS, ils sont taxés, afin d’en limiter la production et la consommation. 

Extrait de texte de l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) :  
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« Les principaux aliments contributeurs d’acides gras trans sont les produits d’origine laitière : ils apportent 
54 % des acides gras trans totaux chez l’adulte et 45% chez l’enfant. L’ensemble des produits d’origine 
animale (produits laitiers et viandes de ruminants) en apporte 60%. Les produits de panification industrielle, 
viennoiseries industrielles et biscuits sont placés en seconde position parmi les aliments contributeurs : ils 
apportent 18 % des acides gras trans totaux chez l’adulte et près de 30% chez l’enfant. Les teneurs en acides 
gras trans dans ces produits peuvent varier de manière considérable (de moins de 0,1g à plus de 6g pour 
100g de produit consommé). Parmi les autres produits contributeurs en acides gras trans, on peut citer les 
margarines de consommation courante, les barres chocolatées, certains plats cuisinés. » 

 

* L'huile de palme est l'huile végétale la plus consommée au monde, en très grosse majorité dans l'agroalimentaire : La moitié des aliments 
transformés en contiennent et, bien entendu, la majorité des consommateurs ne prend pas la peine de regarder si les produits choisis en contient (A 
ce sujet, sur l’étiquetage des produits industriels, lorsque la composition comprend « huile végétale », sans préciser de quel végétal il s’agit, il faut 
comprendre « huile de palme ») . Elle donne à ces produits du moelleux et surtout, elle facilite leur conservation. Mais l'huile de palme est avant 
toute chose préférée par les industriels pour son faible coût de production (pour comparaison, l’huile de soja à un rendement 10 fois moins 
important). Du point de vue santé, si l'huile de palme brute est le produit végétal le plus riche en bêta-carotène, sa cuisson détruit ces 
molécules (elle devient blanche après avoir bouilli plusieurs minutes). En raison de sa haute teneur en acides gras saturés après cuisson, cette huile 
est fortement suspectée de favoriser les troubles cardio-vasculaires. Du point de vue écologique, l’augmentation constante de sa production est une 
grande menace pour la flore et la faune de forêts primaires. La majeure partie des cultures d'huile de palme actuelles sont celles qui ont l’impact 
social et environnemental le plus négatif au monde, avec les cultures de soja OGM. Seuls les produits issus de l’agriculture biologique garantissent 
une culture d’huile de palme respectueuse.  

* Hydrogénation : saturation artificielle des AGI en hydrogène. Le procédé rend l’huile solide, diminue l’oxydation et la dégradation, accroît la 
durée de vie du produit, mais crée des AGT, qui majorent le risque d’accident cardio-vasculaire et qui sont fortement suspectés de favoriser le 
cancer du sein. L’hydrogénation est interdite sur les produits biologiques. 

 

2.1.1 - Le déséquilibre en oméga-3, caractéristique du régime carné : 
Dans le contexte actuel, la grande majorité des animaux d’élevage ne mange plus seulement, voire plus du 
tout d’herbe. Elle consomme principalement du maïs et du soja (souvent OGM), céréales réputées pour leur 
action sur la croissance. Le soja et le maïs, riches en oméga-6, déséquilibrent les graisses contenues dans 
les œufs de poule, la chair animale et les produits laitiers. Ajouté à cela le fait que la consommation de 
chair animale a augmenté, le déséquilibre s’est vite installé. D’autant plus vite qu’oméga-3 et oméga-6 
entrent en quelques sortes en compétition, car ils sont métabolisés par un même type d’enzyme. Cela signifie 
que si tel oméga est apporté en excès, il prend le dessus sur l’autre. Il est donc difficile, avec un régime 
carné, d’avoir et de garder le bon équilibre entre oméga-3 et 6.  

Beaucoup de gens sont en carence d’oméga-3, sans le savoir, les symptômes pouvant souvent être 
attribués à d'autres états de santé ou carences nutritionnelles. Ces symptômes sont la fatigue, une peau 
sèche et/ou qui démange, les cheveux et les ongles cassants, la constipation, la dépression, des rhumes 
fréquents, une mauvaise concentration, un manque d'endurance physique ou encore des  douleurs articulaires.  

En France, par exemple, la consommation d’oméga-6 a augmenté de 250% en quarante ans, tandis que 
celle d’oméga-3 a baissé d’environ 40%.  
En ce qui concerne le lait d’origine animale, mais aussi le lait maternel, le constat est le même.  
Toujours en France, les enfants qui sont nés dans les années 50 et qui étaient alimentés au sein, buvaient un 
lait qui contenait 3 fois moins d’oméga-6 que celui des enfants d’aujourd’hui. 

 
Le régime carné actuel favorise un mauvais rapport entre oméga-3 et 
oméga-6, avec des conséquences sur la santé et l’humeur. Un régime 
végétarien ou à dominante végétale permet, au contraire, un bon 
équilibre, avec le bénéficie direct (c'est-à-dire sans mauvais produit de 
consommation intermédiaire) des oméga-3 et 6 que contiennent les 
végétaux. 
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Les spécialistes et organismes de santé nous incitent à manger plus de poissons. Un conseil de santé 
totalement irresponsable du point de vue écologique et santé :  

� Consommer des oméga-3 en consommant de la chair animale, c’est se priver d’une bonne source 
d’oméga-3 sans intermédiaire, ceux-ci se trouvant à l’origine dans les végétaux.  

� La chair des poissons contient (surtout pour les poissons en bout de chaîne alimentaire et les poissons 
gras) des traces de métaux lourds, des dioxines*  ou des PCB (Polychlorobiphényles), non seulement 
nocives pour notre santé, mais annihilant ou annulant l’effet bénéfique des oméga-3. 

� Les poissons ne fabriquent pas eux-mêmes les acides gras. Ils les assimilent à partir de leur 
nourriture : les algues et le phytoplancton (ce qui explique que les poissons d'élevage contiennent 
moins d'oméga-3 ou que les poissons herbivores en contiennent plus que les poissons carnivores). 

� Leur teneur en oméga-3 est fluctuante, en fonction de la zone géographique de pêche. 

 

* Les dioxines constituent un groupe de composés chimiquement apparentés qui sont des polluants organiques persistants dans l’environnement. 
Elles s’accumulent dans la chaîne alimentaire, principalement dans les graisses animales. Plus de 90% de l’exposition humaine aux dioxines 
passe par l’alimentation, principalement la viande, les produits laitiers, les poissons et les fruits de mer.  

Les oméga-3 ne se trouvent pas seulement dans les poissons ! 

Les oméga-3 ont pour origine le monde végétal, où on les trouve 
aisément et en bonne quantité. Seules les plantes, le phytoplancton et 
les algues possèdent les enzymes nécessaires à leur synthèse. 

Les oméga-3 participent au bon fonctionnement du système cardiovasculaire, à la stabilité de 
l’équilibre entre « bon » et « mauvais » cholestérol et font baisser les triglycérides sanguins, qui 
favorisent l’athérosclérose. Le manque d’oméga-3 peut aussi engendrer de l’hypertension, des troubles 
de la fonction immunitaire…  

 

2.1.2 - Les bonnes sources en oméga-3 du monde végétal : 

� Les huiles végétales : Ce sont les huiles de lin, de colza (bon rapport 3/6), de noix (manger des 
noix !)… En plus de l’assaisonnement, une cuillerée à jeun de temps en temps sera des plus 
bénéfiques (ne surtout pas cuire ces huiles. Utiliser l’huile de sésame ou d’olive, stables à la 
cuisson).                                                                                       

Pour un bon apport en oméga-3 et 6 d’origine végétale, il est primordial de ne consommer que 
des Huiles de Première Pression à Froid (HPPF), où les nutriments sont totalement préservés. Il 
existe même, dans les boutiques spécialisées en produits biologiques, des mélanges d’huiles végétales 
qui établissent le bon ratio oméga-3/oméga-6 (d’environ 1/5éme). Contrairement aux huiles 
raffinées*, celles-ci sont donc très bonnes pour la santé. 

� Les graines de chia (La plus haute source végétale d'oméga-3 ; Son huile en contient 65% et 20% 
d'oméga-6), de chanvre, de lin, de potiron… disponibles en magasins biologiques. 

� Les légumes verts à feuilles 

� Les plantes sauvages comestibles, les algues  

* Les huiles raffinées sont chauffées à la confection. De nombreux éléments nutritifs sont ainsi détruits. Elles sont également saturées en produits 
néfaste pour notre santé, car extraites à l’aide de solvants chimiques. 
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2.2 - Les sucres lents : 

L’apport de sucre est vital, car il assure notre métabolisme de base, contribue à la stabilité de nos 
37° ainsi qu’au travail et au développement musculaire (un sportif, lors de l’effort, aura besoin 
d’une consommation de sucre). Il est un carburant de nos cellules, de nos muscles et de notre 
cerveau.  

Les sucres rapides, dits simples, sont : boissons sucrées de type soda, bonbons, biscuits, pâtisseries, 
gâteaux, confitures, crèmes glacées, sucre raffiné... 

Les sucres lents, dits complexes, se trouvent dans les céréales complètes, le pain complet, les fruits, les 
légumineuses et les légumes (produits non raffinés). 

Comme leur nom l’indique, les sucres lents sont transformés en glucose très progressivement, assurant une 
glycémie*  stable (cette progression lente coupe aussi l’envie de sucré). Au contraire des sucres rapides, dits 
sucres simples, qui sont rapidement ou directement assimilés. 

L’absorption de sucres rapides est un cercle vicieux, avec un cortège de perturbations psychologiques 
(tendance à la nervosité, troubles de la concentration, de la mémoire) et physiologiques (tendance au 
diabète, surcharge pondérale, voire obésité, la surconsommation de sucres étant stockée sous la forme de 
graisse).    

Par contre, la consommation régulière de produits issus du monde végétal et non dénaturés permet de 
consommer de temps à autre des sucres rapides qui seront mieux acceptés. Ceci parce qu’ils possèdent 
un Index Glycémique acceptable, mais aussi parce qu’ils contiennent des substances bénéfiques, que ne 
possèdent pas les produits dénaturés. 

Les produits de la consommation étiquetés « light » ou « sans sucre » contiennent bien souvent de 
l’aspartame (à éviter !). Sauf s’ils sont étiquetés d’un label Bio (édulcorants synthétiques interdits). 

* Le taux de sucre dans le sang s’appelle la glycémie (équilibre à environ 1g/litre, assuré par deux enzymes, l’insuline et le glucagon).  

 

2.3 - Les phytostérols : 

Comme le cholestérol pour les animaux, les phytostérols entrent dans la composition des 
membranes cellulaires des plantes (ils sont d’ailleurs chimiquement assez proches du cholestérol). 

Ils ont la propriété de favoriser la baisse du taux de mauvais cholestérol dans le sang* (par diminution 
de la solubilité du cholestérol, qui provoque une augmentation de sa précipitation). Une alimentation 
classique comprend environ 300mg/jour de phytostérols, l’alimentation végétarienne en comprend plus de 
500mg/jour). Cet effet n’a pas encore été suffisamment étudié pour connaître les éventuels effets secondaires 
qu’apporterait une alimentation très riche en phytostérols (à raison de plus d’1g/jour, à l’aide de 
compléments alimentaires). Mais on peut s’attendre à voir poindre bientôt sur le marché un business 
équivalent aux omégas 3 à base de phytostérols… 

* Mais les études, encore peu nombreuses, préconisent un apport d’1g/jour pour un résultat positif 

 

2.4 - Les fibres : 

� Les fibres ont une influence bénéfiques garantissent une meilleure activité péristaltique (les 
contractions de l’intestin qui assurent la progression des aliments), qui diminue le temps de transit 
des aliments, réduisant du même coup les dégâts que pourraient occasionner la présence éventuelle de 
mauvaises substances dans notre alimentation.  

Ce double avantage d’un régime végétarien ou à dominante 
végétale a son exact contraire dans le régime carné actuel : un 
régime pauvre en fibres et riche en mauvaises substances. 
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� Les fibres génèrent dans les intestins un volume alimentaire. Ceci a pour effet de couper la faim 
pendant un temps assez long et de ne pas être tenter par le grignotage. Ce volume assiste l’activité 
péristaltique, garantit un taux élevé d’absorption des éléments nutritifs et fait barrière aux substances 
nocives qui pourraient toucher les parois intestinales et atteindre le sang (par exemple, le mauvais 
cholestérol que contiennent les produits animaliers). 

� Les fibres diminuent la quantité de matières grasses absorbées, assurant un IMC (Indice de Masse 
Corporelle) raisonnable et stable. Elles diminuent également la population de bactéries indésirables et 
augmentent celle de bons micro-organismes dans l’intestin.   

 
Ainsi, on comprend que la présence d’une bonne quantité de fibres dans notre alimentation joue un 
rôle important en matière de performance digestive et de santé, notamment dans la prévention de 
certains cancers, comme celui du colon. Ces constituants végétaux, non assimilables, facilitent aussi 
l’élimination du cholestérol, combattent les produits toxiques... Le régime alimentaire végétal cru est 
aussi le meilleur moyen de maigrir sainement. 

 

2.5 - La lécithine : 

La lécithine est impliquée dans le transport du cholestérol et des matières grasses. Elle favorise 
l’élimination par le foie du cholestérol en excès et permet de mieux protéger les cellules de la peau. 

Comme les oméga-3, cette substance lipidique fait l’objet d’un marché à base de compléments alimentaires. 
On la trouve surtout dans le jaune d’œuf et dans le soja («Le soja », page 48). Elle est essentielle au bon 
fonctionnement du cerveau, du système nerveux, du système cardiovasculaire, du foie et de plusieurs autres 
organes vitaux.  
Elle est connue pour son activité contre le stress et la fatigue et pour sa faculté à stimuler la mémoire (apport 
en phosphore). En outre, elle apporte aussi les vitamines A et E (anti oxydantes). 
Elle contient choline et inositol, des substances lipotropes intervenant sur le métabolisme hépatique des 
graisses, augmentant ainsi le taux de HDL et diminuant celui de LDL.  
 
 
2.6 - Les enzymes :  

Les enzymes entrent de manière très efficace, en tant que catalyseurs de réactions chimiques, dans 
de nombreux processus internes à tout être vivant. C'est-à-dire qu’elles permettent de réaliser des 
réactions chimiques avec moins d’énergie et en moins de temps qu’il n’en faudrait en leurs 
absences. Il existe des milliers d’enzymes différentes, chacune étant spécifique. Certaines ont 
besoin, pour être actives, d’un cofacteur, qu’on nomme « coenzyme ». La plupart des vitamines 
sont des coenzymes, ainsi que certains oligo-éléments.  

La chaleur étant le grand ennemi des enzymes, mais aussi des vitamines, il y a un fort intérêt à consommer à 
chaque repas des végétaux crus. Les cuissons, la pasteurisation, l’appertisation (mise en conserve), le passage 
au four micro onde… tous ces procédés éliminent ces précieuses substances. Les enzymes nutritives, 
caractéristique essentielle de l’alimentation crue, seront abordées au chapitre 4, page 58. 
 
 
2.7 - Les polyphénols : 

Les plantes les synthétisent, soit pour se défendre des insectes, des parasites ou encore des 
champignons, soit pour réagir face à un stress. On comprend ici tout l’intérêt d’une alimentation 
d’ordre biologique, car les végétaux protégés par des traitements chimiques en contiennent peu.  

Ils ont des propriétés anti oxydantes encore supérieures à celles des vitamines. Ils nous protègent, entre 
autres, des cancers ou des maladies cardio-vasculaires. On les trouve avant tout dans les fruits et les légumes, 
mais aussi dans le chocolat, le thé ou le vin. Fort heureusement, la pomme de terre, légume très consommé en 
régime carné, en contient. 
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2.8 - La chlorophylle : 

Elément très caractéristique de la grande majorité des plantes (toutes celles qui pratiquent la  
photosynthèse*, des micro-algues jusqu’aux arbres), la chlorophylle a une structure moléculaire 
proche de l’hémoglobine, qui transporte l’oxygène dans le sang des mammifères. Elle donne une 
couleur verte au monde végétal. Tous les végétaux comestibles qui reçoivent la lumière solaire 
contiennent de la chlorophylle et si certains ne sont pas vert, c’est parce qu’ils contiennent 
également d’autres pigments (voir sous-chapitre 2-9, 2-10, 2-11 et 2-12 ci-dessous). La chlorophylle 
ne survit pas à la cuisson. Elle est une caractéristique de l’alimentation vivante. 
 

Très assimilable, elle purifie et régénère l’organisme. Outre ses qualités en matière de prévention, la 
chlorophylle détient un palmarès impressionnant dans le traitement de toutes sortes de maladies 
physiques et mentales : maladies cardiaques, artériosclérose, sinusites, pyorrhée alvéolaire, cancers, 
dépression… La chlorophylle est oxygénante, dynamisante, tonifiante du système cardio-vasculaire, 
régulatrice des cycles hormonaux, stimulant des muscles, diurétique, draineuse de toxiques, 
antianémique, antibactérienne, anti inflammatoire, régulatrice du transit, alcalinisante, cicatrisante, 
désodorisante et grande amie du foie (elle le détoxique, le débarrasse de ses graisses et diminue son taux 
de cholestérol)… 

Si la chlorophylle nous permet de respirer, elle profite également à tous 
sur le plan alimentaire : A tous ceux qui ont adopté une nourriture en 
grande partie ou entièrement végétale, elle en potentialise le bénéfice 
santé et, à ceux qui négligent leur hygiène alimentaire, elle compense 
en partie les effets délétères. 

 
* La photosynthèse est un processus fondamental à la vie des plantes et la condition sine qua non de la vie sur terre. Il s’agit d’un processus moléculaire complexe et d’une 
performance extrême (excellent rapport de production, aucune perte de ressource et aucune production de déchet) que l’homme est totalement incapable d’égaler, quelque soit l’échelle 
et le domaine d’application. 

 

 

2.9 - Les caroténoïdes : 
(Du nom de leur représentant le plus connu, le carotène, extrait de la carotte) 

Certaines substances végétales possèdent des propriétés comparables aux vitamines. On parle alors 
de provitamines. Leur pouvoir est proportionnel à l’intensité des couleurs qu’elles génèrent. C’est le 
cas des anthocyanes (voir ci-dessous), mais aussi des caroténoïdes, reconnaissables à la couleur 
jaune orangée du végétal. Dans un régime purement végétal, certaines vitamines peuvent être 
supplées par ces provitamines.  
 
 
Les caroténoïdes ont une activité pro vitaminique A : 

Très bon antioxydant (prévention des cancers et maladies cardiovasculaires), la vitamine A se trouve dans le 
foie de certains animaux, surtout des poissons, dans la graisse du lait et dans le jaune d’œuf, mais pas dans 
les végétaux. Le végétalien compense cette absence par un bon apport en caroténoïdes, très présents dans son 
alimentation (sur les 600 connus, il en existe une quarantaine dans notre alimentation). L’organisme 
convertit ces substances en vitamine A dans la paroi intestinale. Le besoin quotidien en vitamine A est 
d’environ 1500 à 4500 UI (Unités Internationales).  

Ils permettent de combattre les effets destructeurs des radicaux libres et limitent donc la contraction 
de maladies telles que cataracte, athérosclérose, cancérisation (estomac, œsophage, poumon, intestin 
grêle, utérus…), mais aussi le vieillissement prématuré. Ils permettent d’avoir une belle peau, un bon 
système immunitaire et une bonne vue. 
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Exemple d’aliments : le melon, la carotte, l’abricot, la mangue, le potiron, la patate douce, la papaye, 
l’orange, les choux, les haricots, le poireau, le kiwi, la laitue, les petits pois, les épinards…   

Comparaison des teneurs en vitamine A (origine animale) et provitamine A (origine végétale) :  

� Origine animale : Le gruyère est l’aliment d’origine animal qui contient le plus de vitamine A : 
1 450 UI/100g. La viande en contient, de 20 pour le poulet, jusqu’à 60 pour le mouton. Le saumon, 
produit animal considéré riche en vitamine A, en contient 250 UI/100g. 

� Origine végétale : le cynorrhodon contient 15 000 UI/100g de caroténoïde, le melon : 3 400, le 
chou : 3100, l’abricot : 2535, le  poireau : 850, le haricot vert : 600… etc… 

Outre la protection contre le cancer, un nombre imposant d’études épidémiologiques montre qu’une 
consommation élevée  de caroténoïdes réduit l’incidence de grandes pathologies (les mécanismes de 
cette protection étant encore loin d’être élucidés). 

 

2.10 - Les flavonoïdes :  

Découverts en 1936 par le prix Nobel Albert Sentz-Györgyi, biochimiste hongrois, les 
flavonoïdes sont naturellement présents dans les fruits et légumes de notre alimentation (Ils sont 
responsables des couleurs variées des fleurs et des fruits). On les retrouve aussi dans des boissons 
fabriquées à partir de végétaux : vin, bière, lait de soja, thé et chocolat. Ils forment une sous-classe 
des poly phénols et représentent une source importante d'antioxydants dans notre alimentation. 
On en dénombre plusieurs milliers de variétés différentes. 

On sait qu’ils renforcent l’action de la vitamine C, qu’ils sont capables de moduler l’activité de certaines 
enzymes et de modifier le comportement de plusieurs systèmes cellulaires, suggérant ainsi qu’ils pourraient 
exercer une multitude d’activités biologiques, notamment des propriétés anti-oxydantes, vasculo-protectrices, 
anti-hépatotoxiques, antiallergiques, anti-inflammatoires, antiulcéreuses et même anti tumorales 
significatives.  
 
Les flavonoïdes, dans leur ensemble, ont un tel champ d’activité au 
niveau de la défense de l’organisme qu’un grand nombre des qualités 
protectrices des aliments crus leur est attribué. 

 
 
2.11 - Les anthocyanes : 

C’est l’une des classes des flavonoïdes. Du grec anthos « fleur » et kuanos « bleu sombre », ils 
donnent leur couleur aux fruits à dominantes rouge ou bleu et celles des feuilles d’automne.  

Les baies sauvages, aux couleurs intenses, en contiennent beaucoup et sont très bénéfiques pour la santé. Ce 
sont les mûres, les framboises, les fraises des bois, les airelles, les baies de sureau, les myrtilles, les 
framboises noires (Canada), les cassis, les aronies (Scandinavie), les acaïs (Brésil), les canneberges (plus 
connues sous le nom de cranberries), les gojis (Asie)… Certains pays, comme le Brésil (commerce de l’açaï, 
graine du palmier du même nom) l’ont bien compris et sa consommation fait l’objet d’un commerce très 
positif : stabilité d’un marché fortement développé (les brésiliens en consomment régulièrement sous 
différentes formes : nature, mélangé à d’autres fruits ou des céréales, en soupe, en jus, en sorbet…), gestion 
de la ressource, prise de conscience des trésors de la nature, respect de l’environnement, meilleures santé et 
longévité. Dans les pays modernes, les jus de fruits (de plus ou moins bonne qualité) contenant des 
anthocyanes sont en vogue (mais encore une fois, dans les supermarchés français, ces produits sont de 
mauvaise qualité : ils ne sont pas 100% jus de fruit). 

Exemple d’effet bénéfique :  
Le jus de betterave rouge, qui contient un anthocyane particulier en grande quantité (la bétacyanine), peut 
être utilisé dans le traitement de certains cancers. Un médecin hongrois, le Dr Alexander Ferenczi, l’utilisait 
en exclusivité (cures) sur ses patients et obtenait d’excellents résultats.  



 

 56 

2.12 - Les isoflavones : 

Sous-famille des flavonoïdes, le rôle des isoflavones est actuellement sujet de recherches. 

La plupart des légumineuses contiennent des quantités significatives d'isoflavones et la source essentielle en 
est le soja (Autres sources : haricot vert, luzerne, pois chiche, haricot mungo ou encore les aliments 
transformés fait à partir de légumineuses, tels que le tofu ou le miso).  
Ils jouent un rôle important dans la constitution et le maintient de la masse osseuse. La consommation de 
produits alimentaires contenant des isoflavones aurait donc un effet préventif sur le développement de 
l'ostéoporose. Il semble qu’ils protègent contre des troubles ou maladies liés à des désordres hormonaux (ils 
sont donc déconseillés aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge), comme par exemple le cancer du 
sein ou les symptômes de la ménopause. Ils préviendraient cancers, ostéoporose et maladies cardio-
vasculaires. Les recherches indiquent que la consommation quotidienne de 80g à 160g de produits de soja 
non fermentés (apportant au moins 20 mg d'isoflavones) peut contribuer à prévenir le cancer du sein et le 
cancer de la prostate.  
 
 

Les substances bénéfiques que contiennent les végétaux sont 
extrêmement nombreuses. Cette liste n’est donc pas exhaustive et elle 
ne pourrait en fait pas l’être, car, à ce jour, le monde scientifique n’en 
connaît qu’une partie. Pour le végétarien, l’apport régulier de toutes 
ces substances variées, intactes (car elles sont souvent consommées crues) 
et aux effets bénéfiques multiples, est la 2de explication à son niveau 
de santé (la 1ère étant la non consommation de produits d’origine animale).  

 
 
3 – Les carences du végétarisme : 
 
La seule véritable carence dont le végétarien, et plus particulièrement le végétalien, doivent se 
soucier, concerne la vitamine B12 (cobalamine). Le besoin est extrêmement infime : de 2 à 6µg 
par jour. Mais cette vitamine est indispensable à la fabrication des globules rouges et nécessaire à la 
synthèse de l’ADN. On la trouve dans la terre et dans les intestins des animaux, y compris les 
nôtres. Elle est synthétisée par des bactéries, par des champignons inférieurs et des algues.  
 
Du point de vue alimentaire, on la retrouve dans certaines parties de la chair animale (foie, abats…), mais, 
comme on le verra dans le sous-chapitre 4 ci-dessous, les vitamines sont les premiers nutriments à disparaître 
à la cuisson. On la trouve aussi dans l’œuf de poule, les fromages non cuits, le yaourt, des produits où cette 
vitamine est ajoutée (lait de soja, jus multivitaminés, céréales…) et des compléments alimentaires 
(comprimés ou ampoules). 

Dans le monde végétal, on peut la trouver en quantité infime sur des végétaux non traités (produits de votre 
potager ou de l’agriculture biologique) ou sur des plantes sauvages comestibles, qui auront été contaminés 
par la bactérie (nécessité de ne pas trop laver ces aliments).  

La carence en B12 entraîne une forme d’anémie, appelée « anémie pernicieuse ». Les symptômes de cette 
carence sont un état dépressif et des fourmillements dans les pieds et les mains. L’usage prolongé de certains 
médicaments (antibiotiques et contraceptifs), de tabac, d’alcool, de café, de sucre raffiné, diminuent son 
absorption. En fait, cette carence est rarement le fait d’un apport alimentaire insuffisant, mais plutôt de la 
présence d’une pathologie intestinale ou d’un parasite intestinal qui se nourrit de cette vitamine. Cependant, 
plus par souci de sérénité que par besoin, certains végétaliens prennent une complémentation, à raison d’une 
gélule une ou deux fois par mois.  
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4 -  Une alimentation en grande partie crue et vivante : 

L’alimentation végétarienne est peu ou pas transformée par la cuisson. Elle est souvent fraîche*, 
naturelle et parfois revitalisée (graines germées et trempage des légumineuses). Elle n’est jamais 
déstructurée. Elle est donc au plus proche de la nature et du vivant. Au contraire, le régime carné 
est souvent dénaturé (produits raffinés, aliments cuits), parfois déstructuré (irradiation*, 
hydrogénation, congélation, échauffement au four micro onde, OGM) et jamais revitalisé. 

« Reconnectez-vous à la nature et votre corps prendra soin du reste. »                                                               
Dr Ann Wigmore , thérapeute et pionnière de l’alimentation vivante. 

* Les fruits et légumes de supermarché ont souvent beaucoup voyagé. Ils sont cueillis depuis plusieurs jours et ont donc perdu vitalité et une bonne 
part de vitamines (idem pour un séjour prolongé des aliments dans notre réfrigérateur). Les produits de marchés locaux et ceux du jardin sont de 
bien meilleure qualité. 

* L’irradiation des aliments et boissons, assurant notamment leur conservation, est pratiquée pour la grande distribution. Dans certains pays, la 
loi en oblige l’étiquetage clair (c’est le cas en Europe, où 7 pays autorisent ce procédé. Mais cette loi n’est pas du tout respectée par les fournisseurs. 
Des analyses par des laboratoires l’ont confirmé)… Dans d’autres pays d’Europe et d’ailleurs, elle est complètement interdite, quel que soit le type 
d’aliment…dans d’autres encore, elle est interdite sur des aliments précis et autorisés sur les autres (par exemple, en Allemagne, l’irradiation est 
interdite sur les cuisses de poulets et les crevettes, autorisée en France sur ces mêmes produits). Il y a perte de vitamines, en particulier A, C et E, 
oxydation des lipides, en particulier les acides gras polyinsaturés, suivant la dose, il y aura production de radicaux libres et perte d’enzymes. Pour 
le reste des conséquences sur la santé, on ne sait pas…Mais une étude franco-allemande a démontré que la consommation d’aliments irradiés est 
accélératrice de tumeurs cancéreuses chez les rats. Cette étude, qui date d’environ 10 ans, n’a jamais été suivi d’autres, ni sur l’homme, ni sur 
aucune autre espèce…Le logo qui doit normalement figurer sur tous les emballages d’aliments irradiés est… une fleur ! De couleur verte, bien 
entendu ! L’irradiation, tout comme l’hydrogénation, est interdite sur les produits issus de l’agriculture biologique. 

 

4.1 - Distinction entre cru et vivant :  

Si le vivant est forcément cru, le cru n'est pas forcément vivant : Le cru n’est que le contraire du cuit.  
Par exemple, un tartare de bœuf est une viande crue, mais elle n’est pas vivante : la viande est, par 
définition, un produit mort, qu’elle soit cuite ou non, s’agissant là d’une partie d’un cadavre (exception 
faite des quelques animaux consommés vivants, tels que les huîtres).  
De même, un végétal qui a été transporté sur une longue distance, qui a séjourné en rayon au magasin ou qui 
a passé quelques jours dans un réfrigérateur, n'a plus rien de vivant. Les végétaux se dévitalisant très vite, on 
mange un végétal vivant en le consommant dans les deux heures après cueillette. C’est donc plus facile si l'on 
possède son propre jardin potager (cultivé sans produits chimiques). Lorsqu’on vit en appartement, on peut 
faire germer dans des bocaux ou des germoirs, cultiver de jeunes pousses dans des plateaux, avec ou sans 
terre, et avoir ainsi à portée de main des produits végétaux d’une absolue fraîcheur. On peut également 
cultiver des fines herbes dans des pots ou des jardinières, sur une terrasse, un balcon ou un simple rebord de 
fenêtre. On peut faire fermenter des végétaux dans des bocaux (pas besoin dans ce cas d’exposition en 
extérieur). Il existe aussi des producteurs qui cultivent des jardins où l'on peut aller cueillir soi-même des 
fruits et légumes, contre paiement ou participation. Ce type de distribution assure une fraîcheur supérieure 
aux produits cueillis disponibles sur les marchés locaux et assure une alimentation vivante. Bref, consommer 
vivant est à la portée de tous. 
L’idéal est de manger le plus vivant possible, mais manger cru apporte déjà d’énormes avantages par 
rapport au cuit. 
 
 

4.2 - Manger cru : 

Si certains végétaux crus peuvent être mal digérés, c’est parce que notre appareil digestif est affaibli 
par des années de nourriture dénaturée. On a donc tendance à croire que l’alimentation crue est 
indigeste et on néglige son importance. Or, il se trouve que cette alimentation permet au 
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contraire de mieux digérer : Manger cru au début du repas et ne pas manger de dessert sucré 
en fin de repas divise à peu près par 2 le temps de la digestion.  

En outre, elle est extrêmement bénéfique pour notre santé, que ce soit à titre préventif ou à titre 
curatif, partant de la pathologie la plus bénigne à la plus grave (diabète, rhumatismes, tuberculoses, 
cancers, arthrites…). 

Aux USA, où les problèmes de santé dus à l’alimentation font rage, l’alimentation crue est en plein essor. Il 
existe aux Etats-Unis plus d’une centaine de restaurants spécialisés dans l’alimentation crue.  

Bien que la cuisson ait quelques effets positifs (rendre plus assimilable les protéines animales et végétales, 
les glucides complexes des céréales et l’amidon des pommes de terre, détruire certains éléments allergènes, 
améliorer la biodisponibilité de certaines substances telles que le lycopène, l'alpha-carotène, la lutéine et les 
caroténoïdes), elle a surtout les inconvénients suivant : 

� Détruire les nutriments et enzymes nutritives,  

� Fournir une alimentation morte (voir chapitre suivant sur l’ alimentation vivante), 

� Dénaturés les aliments par la cuisson.  
 
 

Les intérêts de l’alimentation crue : 

Du point de vue pratique : 
Pour tous ceux qui pensent ne pas avoir le temps de cuisiner, les plats crus sont rapides à préparer et la notion 
d’échec n’existe pas, contrairement à la cuisine cuite (sauf cas unique : si on y met trop de sel, un souci 
écarté lorsqu’on est attentif à la qualité de notre alimentation et qu’on utilise plus volontiers des produits de 
substitution, comme le shoyu, le miso ou le gomasio). A l’inverse, un plat cuit peut être trop cuit, pas assez 
cuit, pas assez monté… et, considérant le temps passé, cela exaspère ! 

Du point de vue santé : 
Les aliments crus possèdent une qualité essentielle : l’alcalinité globale.  
En outre, ils contiennent de nombreuses substances bénéfiques à notre santé (vitamines, minéraux, oligo-
éléments antioxydants, fibres alimentaires, chlorophylle… voir chapitre « Quelques éléments 
caractéristiques du monde végétal », page 50). 
Ces substances  protègent notre système immunitaire, favorisent les équilibres et permettent d'éviter de 
nombreuses maladies inflammatoires, cardio-vasculaires, auto-immunes ou dégénératives. Elles nous 
permettent de vieillir lentement, dans la bonne humeur, en pleine possession de nos moyens physiques et 
psychiques et en harmonie avec notre environnement (rapport direct et intime avec la nature).  
Un tel régime incite aussi les cellules musculaires à absorber les éléments nutritifs et à éliminer efficacement 
les déchets nuisibles. Il désintoxique peu à peu le corps tout entier, donnant ainsi au corps les moyens d’être 
performant et offrant les conditions idéales de production d’énergie.   

Outre la présence d’antioxydants, non détruits par la cuisson, dans les aliments crus existe une enzyme 
appelée Super Oxyde Dismutase (SOD), qui empêche elle aussi la formation des radicaux libres (Diverses 
études et de nombreux cas avérés montrent en effet que l’alimentation crue prévient le cancer).   

Du point de vue digestif : 
Outre les qualités nutritives des aliments crus, ceux-ci contiennent également des enzymes nutritives, 
substances caractéristiques des aliments crus. Cette manière de consommer déclenche rapidement un 
processus de prédigestion qui ne s’opère pas lorsqu’on ingurgite des aliments cuits. Cette prédigestion vient 
s’ajouter à celle du masticage. Ces deux prédigestions allègent le travail de l’estomac et permettent une 
assimilation performante des nutriments. 

Du point de vue immunitaire :  
On a vu que la nourriture cuite peut déclencher une réaction de notre système immunitaire. Les aliments crus 
ne provoquent aucune réaction de ce type. Bien au contraire, cette alimentation permet d’optimiser la 
digestion, de faciliter les réactions métaboliques et d’augmenter la résistance immunologique.  
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Du point de vue activité physique : 
L’alimentation crue favorise l’absorption et l’utilisation de l’oxygène et augmente la respiration cellulaire 
(Etude de 1938 par Hans Eppinger, médecin chef de la 1ère clinique médicale de l’Université de Vienne).  
 
Bien-être général, absence de troubles digestifs, endurance physique et 
intellectuelle, prévention ou guérison de pathologies auto-immunes, 
d’inflammations, d’allergies, de certains cancers, de troubles 
psychologiques sont autant d’effets bénéfiques de l’alimentation crue, 
une alimentation économe et  performante. 
 
 
 
* L'oxydation est une combinaison d'une substance chimique avec l'oxygène. Si l'oxydation est suivie de la réduction d'une autre substance, c'est 
une oxydoréduction. Il y a oxydation par perte d'un électron. Dans l'organisme, de nombreuses substances sont oxydées pour fournir de l'énergie 
aux cellules. Les radicaux libres, par exemple, sont le résultat d’oxydoréductions. 
 
* Pancréas : Une alimentation dénaturée telle que l’alimentation cuite ne contient plus d’enzymes. Le pancréas doit donc fabriquer des enzymes 
digestifs et, à la longue, il s’épuise, entrainant un vieillissement prématuré et un affaiblissement du système immunitaire. 
 
 
 

4.3 - Manger vivant : 

« Celui qui veut dépasser la vie ordinaire évitera la nourriture sanglante et ne choisira pas la mort comme 
maître du repas. » Joseph Von Görres (1776 – 1848), écrivain 

En Alimentation vivante, la qualité des produits est très importante. Les aliments non biologiques sont 
donc à proscrire de manière stricte (présence d’additifs, de colorants, d’épaississants, d’exhausteurs de 
goût, d’édulcorants, de conservateurs, de gélifiants, d’anti oxygènes, d’émulsifiants, de stabilisants, 
d’arômes industriels, de résidus de pesticides, d’engrais chimiques…).  
Les végétaux de l’alimentation vivante ne doivent pas non plus être issus d’hybridations ou de 
manipulations génétiques, ils doivent être dénués de méthodes de culture artificielles, doivent avoir 
poussé sur le sol, à l’air libre (exception faite des algues, bien évidemment).  

En clair, les aliments vivants doivent être 100% naturels. 

Les aliments qui vivent encore lorsque vous les mettez en bouche sont les graines, céréales ou fruits 
oléagineux germés, les fruits et légumes crus et fraîchement cueillis, les jus issus de fruits, de légumes*  ou de 
jeunes pousses (blé, orge…) fraîchement cueillis, les jus fermentés (le Kombucha* , le bourru, le Kamut, le 
rejuvelac, les limonades artisanales…), les algues et les aliments fermentés (yaourt, kéfir* , fromages 
végétaux, pickles…).  

De nos jours, dans les pays modernes, les aliments voyagent beaucoup et la durée s’est encore allongée sous 
l’effet de la mondialisation. C’est ainsi que la plupart des consommateurs, ceux qui font leurs achats 
alimentaires en grandes surfaces, consomment des produits qui sont tous totalement inertes. 

Qu’apporte en plus une alimentation vivante par rapport à une alimentation crue ? 

� La plus value des aliments vivant réside notamment dans la valeur énergétique qu’ils 
apportent. En effet, les propriétés revitalisantes des aliments crus ne trouvent pas leurs explications 
dans les seuls nutriments qu’ils contiennent : les plantes possèdent une énergie que l’analyse 
scientifique ne maîtrise pas.  

� Leur chlorophylle contient de l’oxygène. Cet oxygène des légumes crus et fraîchement cueillis 
détruits les virus, bactéries, mutagènes et cellules cancéreuses. Cet oxygène purifie également le sang 
et les organes. 
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� Les aliments vivants contiennent des phytonutriments (voir chapitre          et chapitre  …. Page   ), 
substances ayant des propriétés thérapeutiques particulièrement intéressantes (notamment anti 
oxydantes, anti cancéreuses et antivirales), mais qui sont fragiles et qui se dégradent très vite après la 
cueillette, puis au cours de transformations subies par la suite, telles que conservation ou cuisson des 
aliments.  

Aux USA, notamment, il existe des établissements qui obtiennent des guérisons de maladies graves et 
soi-disant incurables en fournissant une cure à base d’aliments vivants. 

Manger cru est facile, bien plus rapide et plus simple en préparation que manger cuit. 

Manger vivant nécessite un changement de comportement. Il s’agira de faire germer des graines 
(obligatoirement biologiques), de préparer des aliments lacto fermentés*  (soit dit en passant un jeu d’enfant), 
d’acheter des aliments vivants dans les boutiques de produits biologiques, de faire soi-même ses yaourts, ses 
boissons fermentées, de cultiver soi-même ses légumes si on possède un jardin, une terrasse ou un balcon 
(sans oublier les baies), de trouver un fournisseur de fruits et légumes de production locale… 
 

Pour tous ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir cultiver leurs propres fruits et légumes* , l’idéal est 
d’associer les aliments crus avec les aliments vivants autres que ceux du potager, en confectionnant par 
exemple de délicieuses salades, faciles et rapides à préparer. Les aliments vivants sont alors issus de la 
germination, de la lacto fermentation ou des boutiques de produits biologiques pour les aliments vivants qui 
seraient compliqués à faire soi-même, comme par exemple le miso, le tempeh ou le tofu (mais plus on se 
penche sur le sujet, plus on se rend compte qu’on peut préparer soi-même un bon nombre d’aliments vivants 
et qu’il ne s’agit effectivement que de changer notre comportement alimentaire).  

Les salades crues composées, parfaites pour se maintenir en bonne santé, sont rapides et faciles à faire, 
ne sont jamais ratées et elles se déclinent à l’infini. Ces salades doivent être préparées juste avant 
d’être consommées pour en privilégier la fraîcheur. Elles peuvent bien entendu accepter un aliment cuit, 
tels que riz, haricots, boulgour, lentilles, ou encore courge, poivron ou aubergine passés au four… Si elles 
constituent un plat unique et complet, c’est parfait.  
 
* Les jus de légumes sont alcalinisant. Ils ne demandent aucun effort digestif, les enzymes et autres nutriments  étant absorbés très facilement. En 
outre, la quasi-totalité de ces nutriments est assimilée. Les jus de légumes frais sont idéaux pour des cures de détox, pour stimuler son système 
immunitaire, pour les périodes de convalescence, pour faire un régime sain. 
 
* Le kombucha, par exemple, est une boisson fermentée non alcoolique, originaire d’Asie. La base de la recette présente du thé sucré dans lequel 
on ajoute un champignon Kombucha, qui déclenchera la fermentation. En Asie et en Europe de l’Est, il est considéré comme la boisson santé par 
excellence. Cette boisson renforce la flore intestinale, apporte vitamines, minéraux, enzymes, acides organiques, polysaccharides… Elle est 
tonifiante, régulatrice du métabolisme, immunostimulante et anti inflammatoire.    
 
* Le kéfir est un lait fermenté, comme le yaourt. On peut faire des kéfirs à base de fruits, source de pro biotiques, vitamines et minéraux. 
Toniques et très digestes, ils renforcent le système immunitaire et régulent le transit intestinal. On les prépare surtout à partir de citron et de figue, 
mais aussi de pomme, de raisin et d’abricot.  
 
* Cultiver soi-même ses fruits et légumes, outre le bénéfice du point de vue alimentaire, entretien le bon moral et la santé. Une science récente, basée 
sur des constats et nommée hortythérapie, met en pratique les bienfaits du jardinage sur l’équilibre des personnes. Cette thérapie non 
médicamenteuse est pratiquée depuis de nombreuses années dans certains pays (Etats-Unis, Canada, Europe du Nord, Japon).  
 
 

La fermentation lactique (ou lacto-fermentation) : 

La fermentation est la transformation des glucides des aliments, soit en alcool 
(fermentation alcoolique) soit en acides organiques : l’acide lactique pour une culture en 
absence d’air (on parle alors de fermentation lactique) et l’acide acétique pour une culture 
en présence d’air (qui donne le vinaigre). Ces transformations s’effectuent sous l’action 
d’enzymes produites soit par des champignons microscopiques, soit par des bactéries. 
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Ce procédé, qui permet de conserver les aliments, ne se contente pas d’être plus sain que tous les procédés 
modernes, il déploie des qualités nutritives, ce qui rend son intérêt comparable à celui des graines germées.  

Le niveau de conservation est optimum. Par exemple, un chou dans un réfrigérateur se conserve quelques 
semaines, alors que, lacto-fermenté, il peut se conserver une année.  

La confection de produits lacto-fermentés de base est déconcertante de facilité (il suffit de couper en 
petits morceaux le végétal et de le mettre dans l’eau salée), très pratique (elle permet notamment de ne pas 
jeter ou se sentir obliger de consommer de suite un végétal en surplus dans le réfrigérateur) et bénéfique 
pour la santé. Pourtant, de nos jours, peu de gens la pratique.  
A noter qu’il faut cependant déconseiller une consommation régulière aux personnes ayant un terrain acidifié 
(consommateurs réguliers de chair animale, y compris poissons et fruits de mer). 

L’atout principal est l’effet bénéfique sur la flore intestinale et, tout comme la germination, la 
fermentation lactique fait des miracles au niveau moléculaire. En effet, le travail des bactéries ne fait pas 
qu’assurer la conservation des nutriments : 

� Il en augmente le taux, par l’apport d’autres nutriments absents dans l’aliment non fermenté (les 
lactobacilles synthétisent la vitamine C et les vitamines du groupe B, les saprophytes synthétisent 
certaines vitamines B et K). 

� Il effectue une véritable prédigestion des substances nutritives, rendant la digestion et l’assimilation 
plus aisées (par exemple, l’amidon est décomposé en maltose, le glucose en sucres plus digestes, les 
lipides sont en parties décomposés en acides gras et les protéines en acides aminés). 

� Il retire la toxicité des aliments. En effet, certains d’entre eux contiennent naturellement des 
substances anti nutritives (certaines céréales ou légumineuses ou le soja), ou peuvent parfois contenir 
des bactéries pathogènes, ou certains polluants, comme les nitrates ou les mycotoxines.  

 

Le Docteur Johannes Kuhl, chercheur allemand spécialiste du cancer, soutient que 50 à 75% de 
l’alimentation quotidienne peut, avec un avantage certain, être prise sous la forme d’aliments 
naturellement fermentés.  

Dans un régime végétarien ou à forte dominante végétale où l’équilibre 
acido-basique est bon, on peut profiter pleinement des bienfaits des 
aliments fermentés. Au bon apport en fibres de ce type de régime, vient 
alors s’ajouter une bonne santé de la flore intestinale, assurant ainsi 
une double protection au sein de cet organe hautement stratégique. 

 
Généralement les individus s'alimentent selon leurs habitudes alimentaires, leur croyance, leur culture et le 
goût acquis. De nos jours, certains individus touchés par des pathologies graves comme les cancers, les 
maladies cardio-vasculaires, les maladies respiratoires, les diabètes, les maladies auto-immunes, les 
problèmes rhumatismaux et articulaires... se dirigent vers une alimentation crue et vivante ou vers la 
consommation de super-aliments (voir chapitres « Manger cru », page 58 et « Les super aliments et autres 
bonnes sources végétales », page 46). 
Mais pourquoi faudrait-il attendre de vivre la mauvaise expérience de la maladie pour changer nos 
habitudes ? Pour que notre corps puisse dans sa jeunesse se construire, puis, au fil du temps, s’activer à 
assimiler, auto réguler, régénérer, lutter contre les agressions… il est essentiel de lui fournir des aliments 
sains, frais, vivants, riches de l'énergie et de l’oxygène qu'ils ont emmagasiné.  
 

La consommation régulière d'aliments vivants assure une bonne santé 
et entretient dynamisme, facultés physiques et mentales. Elle a 
également des vertus curatives indéniables. 
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5 – Cuire, ne pas cuire, ou comment cuire, là est la question : 
 

5.1 - Les enzymes nutritives :  

Les enzymes sont des molécules aux multiples fonctions dans l’organisme. Véritables détonateurs 
du métabolisme des êtres vivants, elles se trouvent par dizaines de milliers, de la simple primevère 
jusqu’au rhinocéros, elles sont capables de performances totalement inégalables par la science de 
l’homme (Par exemple, la pepsine décompose le blanc d’œuf en peptides en quelques minutes, 
alors qu’il faut 24 heures en laboratoire). Elles sont notamment indispensables à la transformation 
des aliments en nutriments. On distingue les enzymes métaboliques (respiration, reproduction, 
dépenses énergétiques…), les enzymes digestives, sécrétées par le pancréas (digestion des 
protéines, lipides et glucides) et les enzymes nutritives, extérieures à l’organisme et apportées par 
les aliments.  

La perte quasi immédiate des enzymes par la cuisson (voir chapitre suivant) montre l’importance de 
consommer les aliments crus, car les enzymes nutritives, très actives, assurent une grande partie du 
processus d’assimilation, dès la mastication et repose ainsi l’activité du pancréas. 

 

5.2 - La perte des nutriments par la cuisson :  

La vitamine C et les vitamines du groupe B sont hydrosolubles, ce qui les rend très vulnérables, tandis que 
les vitamines A, D, E et K sont liposolubles (solubles dans les graisses) et donc relativement stables 
jusqu’aux environs de 100° C. Néanmoins, environ 50% de la vitamine E peut être détruite par la friture ou la 
cuisson au four. 
 
Le cru tient une bonne place dans le régime végétarien et la cuisson 
douce y est privilégiée. Une température trop élevée conduit à la 
disparition progressive des nutriments :  

 A partir de 40°C : Disparition de bon nombre d’enzymes (disparition totale à 75°C, d’où 
l’intérêt de consommer des crudités avant un repas chaud) 

 De 60 à 75°C : Destruction de la vitamine C  

 De 70° à 100°, hydrolyse des protéines, coagulation des albumines et déstructuration des 
molécules d'acides aminés 

 A 90-95°C : Destruction de certaines vitamines B et E 

 100°C : Précipitation (déposition) de certains minéraux et oligo-éléments qui deviennent non 
assimilables 

 110°C : Oxydation des vitamines liposolubles A et D 

 120°C : Destruction des vitamines les plus résistantes, les graisses se décomposent en acides 
gras et glycérines qui se transforment en eau et en goudrons cancérigènes 

 140°C : Les fruits et légumes ne sont plus que de la cellulose indigeste (cuisson en cocotte 
minute) 

 

Il est donc recommandé de ne pas dépasser 70°C pour une cuisson sans trop de dommages. Les 
enzymes et la vitamine C* seront alors consommés autrement.  
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5.3 - Les modes de cuisson les mieux conservateurs  (dans l’ordre) : 

 A la vapeur douce (en panier au-dessus d’une eau portée à ébullition, avec un couvercle non 
hermétique) : préservation des minéraux et de la plupart des vitamines, en particulier les 
vitamines hydrosolubles, les aliments n’étant pas, avec ce procédé, en contact direct avec l’eau 
(perte d’environ 35% des vitamines). 

 A l’étouffée : Avec aucun ou très peu d’apport d’eau ou d’huile, les aliments cuisent dans leur 
propre jus (pas de perte des vitamines hydrosolubles) à moins de 100°C (il est important 
d’utiliser un plat possédant une bonne conductibilité thermique).  

 Le pilaf : La quantité d’eau de cuisson est maîtrisée pour disparaître complètement lorsque 
l’aliment est cuit. Ce mode de cuisson est limité à certains aliments (riz, millet, quinoa, 
boulgour, sarrasin…). Il évite surtout la fuite des minéraux dans une eau que l’on jette. 

Les plus mauvais modes de cuisson sont le barbecue, le grill, le wok (tous trois cancérigènes), la friture et la 
cocotte-minute. Pour l’échauffement au four micro-onde : voir chapitre ci-dessous. 

Lorsque la méthode utilisée est saine, la cuisson des aliments est tout de même bénéfique à l’organisme 
si son usage est raisonnable (nécessaire pour certains aliments, la cuisson évite aussi la frilosité l’hiver et 
la fatigue). Un bon apport en enzymes, vitamines et autres nutriments nécessiterait un mode 
alimentaire constitué d’environ 70% d’aliments crus pour 30% de cuits.  

 

5.4 - L’échauffement au four micro ondes : 

Véritable fléau (il n’est pas traité ici la dangerosité de l’exposition de l’usager à ces ondes)  s’étant 
répandu à vitesse foudroyante, cet appareil est devenu très vite l’outil indispensable de la plupart 
des foyers, des réfectoires au travail et de bon nombre de restaurants ! 

Ce procédé dénature les aliments d’un point de vue chimique. Certaines protéines subissent des détériorations 
de leur structure qui les rendent neurotoxiques (le lait du biberon n’y échappe pas !). Ces « transformations 
au sein des acides aminés conduisent à des changements structurels, fonctionnels et immunologiques » (The 
Lancet – 1989). Les acides gras accroissent l’oxydation des graisses par les radicaux libres et fragilisent les 
tissus, accélérant leur vieillissement, affectant les reins et le foie. 

Les molécules d’eau contenues dans les aliments changent d’orientation 2 450 000 fois par secondes (Ce sont 
ces frottements qui produisent l’échauffement) ! Les vibrations se propagent par résonance aux molécules 
d’eau de notre estomac et des tissus voisins, pouvant provoquer  des mutations génétiques.  

L’irradiation des aliments se transmet très probablement à l’organisme, sans qu’on en connaisse encore 
véritablement les répercussions. Un rapport de recherche du mois de juin 1991 nommé « Étude comparative 
de l'influence pour l'homme d'aliments préparés de manière conventionnelle et au four micro ondes », 
conclut : "Les conséquences mesurables chez l'homme induites par des aliments traités aux micro-ondes 
présentent, au contraire de ceux qui n'ont pas subi ce traitement, des modifications du sang qui semblent 
indiquer le stade initial d'un processus pathologique tel qu'il se présente lors du déclenchement d'un état 
cancéreux." 

Étant donné les bouleversements qui s’opèrent au sein de la matière, l’OMS et les notices d’utilisation de ces 
appareils préconisent d’attendre une dizaine de minutes avant de consommer le plat chauffé… C’est à dire de 
le manger froid ! Ce conseil kafkaïen, qui propose de faire chauffer son plat sans jamais pouvoir le manger 
chaud, n’effraie pas le consommateur modèle : la grande commodité de l’appareil fait volontiers passer outre 
les recommandations et les éventuelles répercussions sur la santé (et sur celle des enfants). 

Le four micro onde est véritablement l’appareil le plus remarquable, de par son succès, son caractère 
inutile, réducteur et néfaste, d’une société de consommation insensée, où le confort, poussé à son 
paroxysme, prime sur ce qui mériterait pourtant toute notre attention. 
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5.5 - La perception et le travail de l’organisme : 

Ajouté à tout cela, la cuisson des aliments, qui n’est pas à proprement parlé une transformation naturelle, fait 
réagir notre organisme, comme s’il s’agissait d’une intrusion non désirable : il y a augmentation du nombre 
de globules blancs (leucocytes) dans le sang et afflux de ces globules dans les intestins (on parle de 
leucocytose digestive, phénomène ne se produisant pas lors de l’ingestion d’aliments crus). Sans cette 
cuisson, les globules blancs sont majoritaires dans l’estomac et il n’y a pas de fatigue digestive.  

 

Ainsi, il y a une triple fatigue digestive dans le régime carné : celle 
engendrée par la consommation de chair animale, celle due parfois à 
l’absence d’enzymes nutritives (en l’absence de crudités en début de repas) 
et celle due aux aliments cuits, qui mettent le corps en alerte (sans faire 
état de la consommation de produits dénaturés par les traitements industriels, 
avec ajouts de produits artificiels ou présentant des résidus de pesticides). 

 
 

 
6 – Le drainage de l’organisme :  
 
6.1 - L’encrassement : 

Un environnement malsain, une mauvaise oxygénation de l’organisme, une alimentation carnée et/ou 
transformée industriellement, conduisent inéluctablement à un encrassement de l’organisme, par 
diverses toxines et diverses substances toxiques* .  

Quelques symptômes d’un encrassement excessif : peau grasse, boutons, peau d’orange chez les femmes, 
mauvaise digestion, prise de poids, sensibilité aux infections (affaiblissement du système immunitaire), 
problèmes d’articulations, maux de tête, fatigue (dépense énergétique de l’organisme pour tenter d’éliminer 
au mieux ou stocker les intrus)…   

Une bonne alimentation, végétarienne ou à dominante végétale*  nous préserve de cet encrassement par 
la non consommation des substances délétères que contiennent la chair animale et les produits 
alimentaires non biologiques (additifs, résidus de pesticides…) ou les produits modifiés par des méthodes 
industrielles (raffinage, irradiation, hydrogénation…).  

Mais ce type de régime agit aussi sur le nettoyage de l’organisme. En effet, certains produits alimentaires, 
certaines substances nutritives favorisent naturellement l’élimination par les émonctoires*  de substances 
nocives, conséquences d’un régime alimentaire passé plus ou moins bon, carné et/ou faisant grande 
consommation de produits industriels et/ou non biologique, conséquence également d’une petite entorse ou 
d’une période d’excès (un repas de fêtes, une alimentation plus riche l’hiver…), conséquence encore de 
l’hygiène de vie, ou, pour la quasi-totalité de la population des pays modernes, conséquence de 
l’environnement (présence de métaux lourds, irradiations, résidus de pesticides, de PCB, matériaux nocifs 
présents dans l’habitat, produits ménagers nocifs, gaz d’échappements…). 

 
 
* Une alimentation nous préservant de substances délétères est une alimentation sans ou avec peu de produits dérivés d’origine animale, 
principalement biologique et faisant faible usage de produits dénaturés par des méthodes industrielles 
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6.2 -  Comment un bon régime alimentaire élimine t-il ces substances ? 

6.2.1 - Par une bonne alimentation au quotidien : 

L’apport régulier de certains produits alimentaires basiques et sains permet un nettoyage de 
l’organisme (comme par exemple le radis noir* , l’ail, l’artichaut, la carotte, la pomme, le raisin, le chou 
associé à la pomme de terre, la betterave rouge, le riz, les cucurbitacées, les algues, le cresson…). La 
chlorophylle, présente est draineuse de toxiques, elle détoxique le foie et le débarrasse de ses graisses. Une 
hygiène alimentaire joue aussi un rôle permanent dans le décrassage de l’organisme (minéraux pour le travail 
des reins et du foie, alcalinité, oxygène de l’alimentation vivante qui élimine toxines et toxiques…).  
Enfin, une alimentation de qualité, en quantité raisonnable, en partie crue et cuite avec un procédé 
respectueux permet à l’organisme d’être plus performant en ce qui concerne l’assimilation d’antioxydants, 
de minéraux, de vitamines, favorisant l’homéostasie (équilibre interne permettant de maintenir la vitalité).  
 
6.2.2 - Par la mise en pratique de régimes particuliers : 

L’alimentation au quotidien est, pour l’organisme, une charge dépensière en énergie (environ 30% de notre 
énergie vitale y est consacrée, dans une alimentation relativement cohérente). Les régimes particuliers 
permettent de continuer à se nourrir tout en allégeant grandement le travail de l’organisme. Soulagé de ces 
fonctions digestive et sécrétoire, celles de remise à niveau seront plus performantes (purification et 
élimination des substances délétères, filtrage, régénérations...). Pour effectuer ce travail et simultanément 
assurer les fonctions vitales, l’énergie est alors puisée dans les stocks : L’organisme privilégiera les graisses, 
tissus morbides, kystes* , dépôts de cholestérols, lipomes, tumeurs… Toutes surcharges dont le corps peut se 
débarrasser à bon escient.  

Jeûne, diètes ou cures doivent faire l’objet d’une consultation auprès d’un naturopathe pour connaître le 
besoin et déterminer la méthode, sans quoi ces techniques doivent s’exercer ponctuellement (sauter un repas, 
prendre une soupe le soir, prendre un déjeuner fait uniquement de végétaux crus…) ou sur de courtes durées 
(un à trois jours) et restées simples, dans l’optique d’un petit nettoyage périodique et d’une mise au repos de 
l’organisme.  Il faudra bien entendu arrêter de fumer et ne pas boire d’alcool, afin de ne pas encrasser 
l’organisme pendant sa purge. 

Le drainage lymphatique est un drainage en profondeur qui, quant à lui, nécessite obligatoirement la 
consultation d’un naturopathe. Il favorise la circulation de la lymphe et, ainsi plus présente dans le circuit 
sanguin, il est alors plus aisé d’éliminer les substances non désirées.  

 

 
6.3 -  Remarques : 

A tout changement, l’organisme peut exprimer des réactions (changement de régime alimentaire, de 
climat, décalage horaire…). Durant un drainage, selon les personnes, le niveau de surcharge du terrain, 
mais aussi du niveau de vitalité, certains symptômes peuvent apparaître, signe que le corps se nettoie 
(boutons, sueur odorante, élimination rénale et intestinale accrues, maux de têtes, rhumes…). 

Détoxination et désintoxication doivent être réalisées en douceur pour ceux dont l’organisme est très 
encombré (gros consommateurs de viande, de charcuterie, de produits laitiers, de produits industriels). 
Comme les cures ou mono diètes curatives nécessiteront la consultation d’un naturopathe, de même, 
les personnes ayant un régime alimentaire riche en graisses animales devront préférer cette 
consultation. De même, la fin d’une cure alimentaire ne doit pas commencer par des repas riches en produits 
d’origine animale, industriels, trop copieux ou comportant trop de variété au cours d’un même repas. 

 

Un régime végétarien ou à dominante végétale agit donc naturellement 
contre l’encrassement et l’empoisonnement de l’organisme. En outre, la 
pratique du jeûne, de petites cures simples et non contraignantes 
favorisent l’élimination de substances délétères et préviennent ainsi de 
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nombreuses pathologies. Ces pratiques nous rapprochent de notre 
nature profonde et du monde végétal. Elles nous font prendre 
conscience de leur intérêt pour notre santé et donc de notre intérêt à 
respecter et préserver ce monde végétal. Elles nous donnent aussi 
l’envie d’approfondir nos connaissances personnelles sur ce monde 
végétal et ses pouvoirs, à portée de main.  

 

N’oublions pas cependant que la seule technique naturelle permettant d’activer en même temps tous 
les émonctoires est l’activité physique. Elle favorise donc au mieux l’élimination des déchets et autres 
substances délétères, à condition que l’effort soit raisonnable et non violent. Une activité physique 
régulière non traumatisante ne peut être que salutaire. 
 
 
 
* Les toxines : L’organisme produit naturellement certaines toxines (processus cellulaire et processus de digestion), des déchets métaboliques qui 
sont plus ou moins présents dans notre organisme, pour la plupart fonction de notre alimentation et du niveau d’oxygénation des tissus. Ce sont 
par exemple l’acide urique (excès caractéristique du régime carné ), l’urée (le foie transforme l’ammoniac, très toxique pour les reins, en urée, une 
toxine), le cholestérol, les acides pyruviques et lactiques (issus de la dégradation du glucose cellulaire ou de la fermentation et qui, en excès, 
provoquent les crampes), des substances résultant de fermentation, de putréfaction, des cellules mortes… 
 
* Les toxiques sont plus agressifs que les toxines. Pour cette famille, on parle plutôt d’empoisonnement que d’encrassement. Ce sont des substances 
naturelles, comme la nicotine, l’héroïne, l’alcool, les métaux lourds, les alcaloïdes de plantes ou de certains champignons … ou bien des substances 
artificielles conçues par l’homme, comme les pesticides, les polluants ou les médicaments de synthèse. Une toxicité aigüe, une surexposition ou une 
allergie à un toxique peut avoir des conséquences graves et peut parfois conduire à la mort. 
 
* Les émonctoires sont les organes dont la fonction est l’élimination des substances indésirables. Il s’agit des reins (nettoyage du sang), du foie, 
couplé à la vésicule biliaire (petit organe creux situé sous le foie, sorte de réservoir recueillant la bile, la concentrant et l’excrétant dans l’intestin au 
passage des aliments, en même temps que les sucs gastriques, afin d’éliminer et de transformer les déchets et faciliter la digestion des graisses), du 
colon (éliminateur de métaux lourds, de cellules mortes des muqueuses intestinales…), des poumons (éliminateur de l’excès de gaz carbonique, qui 
limite l’acidose du sang) et de la peau (émonctoire secondaire éliminant environ 10% des déchets dans le sang, révélateur d’un encrassement 
excessive, par la présence d’acné, d’eczémas, de furoncles ou autres boutons). L’utérus peut également être considéré, d’une certaine manière, comme 
émonctoire (ce rejet périodique de déchets par les voies utérines peut expliquer en partie la plus grande espérance de vie des femmes). Le travail des 
émonctoires nécessite de l’énergie et c’est pourquoi le jeûne ou la diète sont bénéfique à la purification de l’organisme. Ainsi libéré de sa lourde tâche 
de digestion et d’assimilation, cet organisme sera plus efficace dans le processus de désencrassement.  
 
* Le radis noir est un aliment simple et agréable (à mon goût meilleur que le radis rose) peu consommé par les personnes ayant un régime carné 
et/ou comprenant des produits industriels. C’est pourtant un excellent draineur du foie et de la vésicule biliaire. Il prévient ou soigne donc des 
troubles hépatiques et biliaires chroniques, il nettoie les reins et empêche la formation de cristaux d’acide urique, de calculs biliaires et rénaux, 
caractéristiques du régime carné. Il nettoie le sang des toxines, il est stimulant, anti spasmodique (luttant contre les spasmes musculaires), 
expectorant (facilitant le rejet par la voie buccale des substances qui encombrent les voies respiratoires), il a une action digestive, c’est un tonique 
respiratoire, il est indiqué contre la toux, la furonculose, les ballonnements, la constipation, les coliques hépatiques, le scorbut, il lutte contre 
l’artériosclérose, la tuberculose, l’asthme, les bronchites chroniques, la goutte, l’arthrite, les rhumatismes…Agissant sur une grande partie du 
système d’élimination de l’organisme, il est recommandé en cure de changement de saison, ou après un repas riche et bien arrosé. Comme tout 
aliment bénéfique, il ne faut pas le consommer en excès. Il est contre indiqué en cas de gastrite (inflammation de la paroi de l’estomac). Certaines 
personnes préfèreront le citrate de bétaïne, un médicament pris par habitude, avec, à la longue, des effets pervers. 
 
* Le kyste est un des symptômes caractéristiques d’un organisme encrassé. Les corps de la chimie de synthèse, par définition contraire à la nature, 
sont non seulement inexploitables, mais ils sont difficilement évacués par l’organisme. Ces intrus sont donc stockés dans des dépôts conçus par 
l’organisme à cet effet. 
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7 - Le jeûne : 

Habitués à des repas riches, nous sommes peu enclins à pratiquer le jeûne. Pourtant, de courte 
durée, il peut être bénéfique et n’implique ni grande volonté, ni contrainte particulière. Le jeûne 
provoque un état de stress qui relance dans l’organisme des mécanismes endormis par un mode de 
vie déconnecté de notre vraie nature. C’est un processus de nettoyage et de remise à niveau 
autonome et sélectif, qui révèle la médecine qui se trouve en nous et place l’individu dans des 
conditions favorables au soin préventif, à l’auto guérison, à subir des traitements de chocs (par 
exemple la chimiothérapie) et à rétablir les équilibres internes. 

Grâce au jeûne, l’intelligence du corps s’en trouvera stimulée et le métabolisme général s’améliorera (ce qui 
explique, entre autres, la bonne aptitude à réussir aux examens pour les étudiants ayant pratiqué un jeûne ou 
une bonne mine et une belle peau après un jeûne de 2 ou 3 jours). Plusieurs jours*  de jeûne améliorent le 
niveau de défense immunitaire, le tonus physiologique, mais aussi psychologique (il est stimulant, anti 
dépresseur et sédatif). Le jeûne a aussi une action positive sur l’humeur et la clarté d’esprit. C’est pourquoi il 
est couramment pratiqué dans certaines religions, car il favorise la pensée positive et la spiritualité.  

La magie qui s’opère dans le jeûne nous aide à comprendre pourquoi 
les régimes frugaux végétariens ou à dominante végétale sont si 
bénéfiques. Il nous aide à comprendre aussi l’importance de revenir à 
une alimentation proche de la nature.  

« Jeûner est un mode de vie prescrit par la nature (l’animal malade jeûne spontanément). C’est un 
comportement d’homme indépendant, du corps, de l’âme et de l’esprit. »                                                          

Dr Hellmut Lützner , Chef d’une clinique spécialisée dans le jeûne. 

Pour les personnes ayant un régime trop riche, comme pour la pratique de la cure diététique, on n’entre pas 
brutalement dans le jeûne. De même, on ne le quitte pas en faisant un repas de fêtes. Un jeûne encadré d’une 
semaine de préparation est préférable. On privilégie un jeûne à une période de températures extérieures 
clémentes, plutôt qu’en plein hiver. 

En France, cette pratique reste anecdotique, alors qu’elle se développe dans d’autres pays, comme 
l’Allemagne (où 15 à 20% de la population déclare avoir déjà jeûné), les Etats-Unis et le Canada, où le 
bénéfice santé est démontré et constaté.  
La Russie est très avancée sur le sujet : 40 années d’études scientifiques sur des milliers de malades ont 
permis d’établir une méthode de soin par le jeûne, en pratique depuis la fin du XXème siècle. Elle a permis 
de soigner jusqu’à présent les 2/3 d’environ 10 000 personnes pour du diabète, de l’asthme, de 
l’hypertension, de l’arthrite, des rhumatismes, des allergies, de l’eczéma…  
 

* Il y a un cap qui peut être, selon les sujets, difficile à passer après 3 jours de jeûne (crise d’acidose), un stade correspondant au moment où 
l’organisme doit produire des corps cétoniques (sorte de carburants produits dans le foie, proche du glucose épuisé après quelques jours de jeûne). 
Des symptômes peuvent alors apparaître (nausées, sensation de froid, de faiblesse, langue chargée, mauvaise haleine, maux de tête). Le corps 
trouve après cette crise un équilibre nouveau, les sens s’aiguisent et le bien-être s’installe. Pour un jeûne de plus de trois jours, Il vaut mieux, si l’on 
n’en a jamais pratiqué, bien s’informer ou consulter un naturopathe. Pour un jeûne de plusieurs semaines, il faudra intégrer un centre spécialisé où 
l’application de soins divers permettra de mieux supporter le jeûne et stimuler tous les émonctoires.   

Le jeûne favorise la régénération des cellules, l’évacuation de tout type 
d’impuretés et de toxines, améliore pléthore de fonctions, accorde une 
trêve bénéfique à l’ensemble des organes liés à la digestion et 
l’assimilation, procure une sensation de bien-être, renforce l’acuité des 
sens, la concentration, la mémorisation, clarifie l’esprit, contribue à la 
bonne humeur, à la prévention de la maladie, à la guérison… 
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Une personne ayant un régime végétarien entrera et sortira sans peine 
et sans réelle préparation d’un jeûne d’un à trois jours. Peu encrassé 
de toxines, résidus chimiques de l’agriculture conventionnelle, des 
produits pharmaceutiques ou substances nocives contenues dans les 
produits industriels, les mécanismes du jeûne se concentreront mieux à 
d’autres tâches.  

Le jeûne, très salutaire, est souvent déconseillé par bon nombre de médecins, pieds et poings liés à l’industrie  
pharmaceutique. Ils préfèreront administrer des produits chimiques qui, s’ils soigneront peut-être ce qui 
dérange, viendront encore alourdir le bilan de notre organisme.  

 

A noter qu’un jeûne de courte durée ne nous coûte rien, ni à vous, ni à la société.                                                                      
C’est d’ailleurs sans doute pourquoi il n’est pas conseillé ! 

 
 
 

8 - Les constats édifiants :  

En Angleterre, où le nombre de végétariens est notoire, une étude menée sur 12 ans a présenté les résultats 
suivants : Chez les végétariens, les risques de cancers sont amoindris de 40% et de 20% sur les autres 
maladies, par rapport aux personnes ayant un régime carné. 

En 1970, en Bulgarie, un recensement a pu mettre en évidence que sur 158 centenaires recensés, 140 
d’entre eux n’avaient jamais consommé de chair animale. 

L’île Okinawa, au Japon, est bien connue pour ses nombreux habitants centenaires, en excellente santé et 
parfois actifs jusqu’à des âges avancés (400 centenaires en forme pour 1,3 millions d’habitants). Cette 
population consomme principalement fruits et légumes, quelques produits laitiers, quelquefois du poisson et 
très rarement ou pas de viande. 

Au nord du Cachemire, le peuple Hunza vit entre 1600 et 2400 mètres d’altitude, au pied du Karakoram. 
« Le peuple libre de maladie » fait l’objet d’étude de médecins du monde entier depuis des décennies et qui 
inspire les diététiciens, est un peuple quasiment végétarien (consommation exempte de chair animale, sauf un 
peu l’hiver) et, comme le nom qu’on lui a attribué l’indique, quasiment exempt de maladies. Son régime est 
frugal (4 petits repas par jour) et il a une grande activité physique. Il a également une longue période de 
jeûne de fin d’hiver et de début de printemps. 

Vilcabamba, en Equateur, est surnommée « la vallée de la longévité ». L’alimentation y est pauvre en 
graisses et ces graisses toujours végétales. 

Les Tarahumaras sont des indiens du Mexique qui vivent dans les montagnes de la Sierra Madre, à 1800 
mètres d’altitude. Ils cultivent leur bien-être et leur forme en organisant des courses de montagne sur 24 à 48 
heures sans interruption, parcourant ainsi 150 à 300 km. Leur régime alimentaire est exempt de chair 
animale, sauf en de rares occasions (cérémonies particulières).   

Le régime méditerranéen est reconnu comme bénéfique sur la santé.  
Mais pourquoi le régime crétois est encore meilleur ?  

Parce qu’il possède la particularité suivante : une consommation régulière de plantes sauvages. Près de 
150 espèces sont communément cueillies pour une consommation personnelle ou pour une mise sur le 
marché.  
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L’Abkhazie  est une région de Géorgie, dans le Caucase, qui abrite de nombreux centenaires et même des 
super centenaires en parfaite santé et physiquement bien conservés (se tenant droit, avec toutes leurs dents et 
une bonne vue, sans déficiences physiques ou mentales). Le régime alimentaire est frugal, peu calorique mais 
riche en vitamines et minéraux. Les habitants de cette région cultivent bien souvent eux-mêmes les produits 
qu’ils mangent (en outre, cultiver son propre jardin est reconnu aujourd’hui comme ayant une action 
bénéfique) : légumes, fruits, céréales, légumineuses et oléagineux, sans produits chimiques. La chair animale 
occupe rarement leurs plats. Ils consomment très peu de produits laitiers (fromage frais de brebis ou de 
chèvre, type feta ou mozzarella), consomment des produits lacto fermentés (comme le chou à la 
caucasienne). Le climat favorisant l’abondance de fruits, ils peuvent parfois faire un repas fait uniquement de 
fruits et pratiquent parfois la mono diète. Ils consomment des herbes aromatiques fraîches en grande quantité, 
ainsi que des plantes sauvages. 

 

Le Docteur Parodi a vécu au Maroc et en Sicile dans les années 50. Voici l’un de ses témoignages : 

Les berbères du sud marocain : 

« Nous nous trouvons en présence d’une alimentation  composée d’au moins 70 à 80% de céréales, en 
association avec une légumineuse : pois chiche*  et lentille surtout. Dans la région de Tafraout, on rencontre 
presque exclusivement un équilibre à base d’orge et de lentilles ; les légumes verts et les crudités sont peu 
abondants et ne constituent qu’un assaisonnement du plat de base qu’est la céréale. Quant aux produits 
animaux, ils ne sont, au moins chez les pauvres, qu’une infime partie de la ration alimentaire quotidienne.  

Quels sont donc les résultats d’une telle alimentation où le taux de protéines animales, si l’on s’en réfère aux 
normes classiques, est tout à fait insuffisant ? Avouons qu’ils nous ont étonnés. La plupart de ces paysans 
berbères, surtout ceux de la montagne (où l’alimentation est la plus réduite), sont d’une grande résistance à 
la fatigue et au froid. Il est courant en montagne de les voir marcher pieds nus dans la neige et d’aller 
revêtus seulement d’une djellaba de laine, parsemée souvent de multiples trous et déchirures où le vent 
s’engouffre et qui n’offre pas une grande protection. Ils fournissent un dur travail tout le long de l’année 
pour tirer leur maigre subsistance d’un sol ingrat ; Ils font couramment 50, 100, 200 km ou plus à pied pour 
se rendre au souk, à la ville voisine, ou aller visiter quelque parent ; Ils sont très résistants à la douleur ; La 
plupart font à peine une grimace lorsqu’on leur arrache une dent sans anesthésie. Résistants aux maladies 
également : les plaies guérissent vite sans complications ; Les délais de réparation des fractures sont 
écourtés. Avec tout cela, de l’entrain, de l’humour et du courage au travail, même et surtout chez les 
pauvres. »  

 
* Le pois chiche est un des légumes secs les plus consommés du monde, en particulier dans les pays qui bordent la mer Méditerranée, mais il est 
peu consommé dans les pays modernes. Sa teneur en protéine (19%) est légèrement inférieure à celle des autres légumes secs, mais sa digestibilité est 
meilleure que celle du haricot. Il est particulièrement riche en calcium, en potassium et en vitamine B9. Il est aussi, comme toutes les légumineuses, 
une bonne source de fer, de zinc, de sélénium et de vitamines du groupe B. Plusieurs études ont montré qu’il diminue le taux de cholestérol 
sanguin. L’une d’elles, par exemple, a conclu à une baisse de 17% du taux de cholestérol après une consommation de 100g par jour de pois 
chiches germés pendant 8 semaines. 

 

Qu’est-ce que ces hommes, tous de très bonne constitution et situés aux 
quatre coins du monde, ont en commun ? 

� Ils vivent en altitude, là où l’air est encore pur et l’eau potable 

� Ils ont une activité physique régulière qui, couplée à l’air pur, fournit une excellente oxygénation du 
sang et des cellules, assure un entretien physique du corps et un bon mental 

� Ils boivent une eau pure et fraîche, pleine de vitalité (sauf ceux qui vivent en milieu aride)  
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� Ils ne consomment aucun aliment issu de l’industrie et se nourrissent d’aliments frais. Graisse, 
calories et protéines sont apportés par un régime majoritairement ou totalement d’origine végétale. 

 

Tous ces exemples ne prouvent certes pas que le régime carné est 
mauvais pour notre santé (Pour cela, il faut se pencher sur d’autres constats 
et certaines études scientifiques).  
Ils sont cependant autant de preuves indiscutables que ne pas ou peu 
consommer de chair animale est fort bénéfique à notre santé et à notre 
longévité.  
 
Face à ces faits édifiants, à supposer (à tort) que l’homme serait 
omnivore de nature, il devrait peut-être penser à devenir végétarien… 
Mais ces constats ont plutôt tendance à appuyer la thèse selon laquelle 
l’homme est de nature végétarienne. 

 
 
 
 
 

L’American Dietetic Association a publié en 1997 sa position officielle face au végétarisme : 

« Les régimes végétariens correctement planifiés sont sains, nutritionnellement adéquats et 
ils offrent les avantages pour la santé dans la prévention et le traitement de certaines 
maladies… Ils satisfont les besoins nutritionnels des bébés, des enfants, des adolescents et ils 
favorisent une croissance normale… Les régimes végétariens peuvent aussi satisfaire les 
besoins des athlètes de compétition…» 

« Il n’existe aucune quantité minimale de viande qui soit essentielle et les régimes qui 
n’incluent pas la viande dans leurs menus sont, non seulement compatibles avec une bonne 
santé et un risque moindre de cancers, mais ils peuvent même être préférables, 
particulièrement quand les végétaux sont abondants, sains et variés ». American Institut for 
Cancer Research – 1997 

    

    

La santé dépend autant de ce que l’on mange,                     
que de ce que l’on ne mange pas. 
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VI - POINT DE VUE ÉCOLOGIQUE : 

Si l’industrie de la chair animale n’avait pour effet que des problèmes de santé sur l’homme, ce ne 
serait finalement que justice... Mais la réalité est tout autre ! Depuis la mise à jour du trou dans la 
couche d’ozone, en 1985, des informations multiples d’un nouveau genre sont diffusées à la 
population mondiale : L’impact de l’activité humaine sur la santé de la planète. De ce point de vue, 
l’essor* ces dernières décennies du marché de la chair animale dans les pays modernes et qui 
s’étend maintenant  dans les pays en voie de développement est tout aussi alarmant.  

Après avoir vu les conséquences sur notre santé, voyons un peu quelles sont les conséquences sur 
l’environnement de la production à grande échelle de chair animale et des  végétaux qu’il faut 
produire pour les nourrir, car tous ces animaux mangent, respirent et rejettent des déchets.  

 
* En Europe, par exemple, ce sont plus de 40 millions de tonnes de chair animale qui sont consommées chaque année. En 50 ans, la production 
au niveau mondial a été multipliée par 5. En 1980, un chinois en mangeait en moyenne 14 kg par an, en 2012, c’est pratiquement 4 fois plus. 
Paradoxalement, peu de gens savent que cette industrie est extrêmement dévastatrice sur le plan environnemental.  

 

A – Les Gaz à Effet de Serre (GES) 
La vapeur d'eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l'oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et 
l’ozone (O3) sont les principaux Gaz à Effet de Serre présents dans l'atmosphère terrestre.  

Problématique :  
Ces composants gazeux absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et 
l’empêchent de s’échapper vers l’espace, créant une montée de température en surface terrestre. Le 
dégagement de ces gaz est avant tout un phénomène naturel (respiration des organismes, 
fermentations, gaz émis par les déchets organiques…). Sans ces gaz, la température sur Terre serait aux 
alentours de -18° C. 

Mais la forte augmentation de leur concentration dans l’atmosphère terrestre, générée par l’activité humaine, 
est, par voie de conséquence, un facteur fortement soupçonné de provoquer un réchauffement climatique. 
Dans un monde de plus en plus peuplé d’êtres humains, les conséquences de ce réchauffement seront pour 
notre espèce extrêmement lourdes (montée des eaux qui vont plus ou moins impacter les pays, riches ou 
pauvres, appauvrissement conséquent du biotope, migrations humaines, extension vers le nord des maladies 
des pays chaud, augmentation de la mortalité due aux fortes chaleurs, dérèglement possible des technologies 
modernes, catastrophes naturelles, problèmes de ressources en eau, en alimentaire, augmentation des prix, 
accentuation dangereuse des inégalités, migrations importantes de populations, creusement des inégalités, 
délaissement de populations victimes d’évènements climatiques, tensions, développement de mouvements 
radicaux, désordre global, émeutes, guerres…).  

 

La courbe montrant la hausse des GES générés par l’homme suit parfaitement celle du réchauffement 
climatique. L’origine anthropique du dérèglement climatique ne devrait donc plus faire aucun doute à  
présent et les sceptiques rejoignent petit à petit la majorité.  
Mais il apparaît certes plus confortable d’entretenir le doute, car le défi humain à relever nécessite de 
profonds changements dans les systèmes énergétiques, les idéologies politiques (le culte de la croissance 
à tout prix, la compétitivité, le profit, la pérennité des emplois dans le secteur industriel) et les 
comportements individuels. Le scepticisme ambiant permet de justifier l’inaction, qu’elle soit 
individuelle, collective ou politique, alors que se profile également à l’horizon la fin des énergies 
fossiles, qui nécessiterait là encore les mêmes bouleversements (le pic pétrolier a été atteint en 2006 et ce 
fait marquant est pour l’instant masqué par la crise économique). Un nouveau paradigme se justifie donc 
à double titre et les outils conceptuels existent. Seule la volonté manque. 
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L’agriculture conventionnelle produit trois de ces GES : 

Le dioxyde de carbone (CO²), du aux transports, est le plus souvent cité. Le marché de la viande n’en 
est malheureusement pas dépourvu et son émission s’est amplifié de manière démesurée sous l’effet de la 
mondialisation (transport de viande en réfrigéré, transport d’animaux, de céréales). 

Le méthane (CH4), dont on parle beaucoup moins, est pourtant plus puissant. Sur une période de 100 
ans, une molécule de méthane absorbe en moyenne 23 fois plus de rayonnement qu'une molécule de CO2. En 
outre, ce GES possède un caractère secondaire non négligeable : il diminue la capacité de l'atmosphère à 
oxyder d'autres gaz à effet de serre (comme les fréons). Son potentiel de réchauffement global a atteint 
aujourd'hui un taux inégalé dans l'histoire et augmente sans cesse.  
L’élevage des animaux émet 37% du méthane anthropogène. Ces émissions sont dues à la digestion 
incomplète lors de la fermentation gastro-entérique des ruminants. 

La vache produit 75% du méthane de l’ensemble de la production 
animale. Une seule d’entre elle  peut émettre 100 à 600 litres par jour 
(respiration, éructation et flatulences), d’un GES dont le Potentiel de 
Réchauffement Global (PRG) est 21 plus fort que celui du CO², auxquels 
il faudra encore ajouter les émissions de méthane liées aux déchets qui 
en découle (excréments et fumier). Les quelques 1 milliards 300 millions 
de bovins de la planète émettent environ 60 millions de tonnes de 
méthane par an ! 

L’oxyde nitreux ou protoxyde d’azote (N2O) : Les êtres humains contribuent aux émissions 
d'oxyde nitreux par la culture du sol et l'utilisation d'engrais azoté, la production de nylon et la combustion de 
matières organiques et de combustibles fossiles. La combustion et le brûlage de la biomasse sont des sources 
d'émissions d'oxyde nitreux. 
Dans l’élevage, l’oxyde nitreux se dégage des excréments et du fumier lorsque le sol est saturé d’eau, 
certaines bactéries anaérobiques utilisant le nitrate, à défaut d’oxygène, pour respirer.  
L’élevage est responsable de 65% de l’ensemble des émissions de ces oxydes nitreux, également appelé 
« gaz hilarant ». Mais l’affaire n’est pas vraiment drôle : c’est le plus puissant des GES. Il capture 310 fois 
plus de chaleur que le CO² ! 

D’une étude récente de la FAO*, il ressort que l’élevage représente 
globalement 18% des GES émis dans le monde, contre 13% pour tous 
les transports du monde confondus.  

 « Mieux vaut un végétarien qui roule en 4x4 qu’un cycliste qui mange de la viande » 

Paul Mac Cartney, végétarien invétéré, a profité du congrès de Copenhague pour lancer une campagne afin 
d’inciter chaque habitant des pays développés à ne plus manger de la viande 1 jour par semaine. Cette 
simple action, ou plutôt non action, permettrait de réduire d’environ 5% les émissions de GES. Elle 
permettrait également de réduire la déforestation, la culture OGM, la faim dans le monde, le gaspillage 
de céréales et d’eau… 

 

« Si quelqu’un veut sauver la planète, il n’a simplement qu’à arrêter de manger de la viande. Ceci est la 
chose la plus importante que vous pouvez faire. C’est renversant quand vous y pensez. Le végétarisme traite 
plusieurs problèmes en même temps : l’écologie, la famine, la cruauté. » Paul Mac Cartney 

* FAO : Organisation des Etats-Unis pour l’alimentation et l’agriculture 
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B - Le grand gaspillage des ressources : 
1 - Le rapport de production végétal/animal : 

« Une même superficie de sol qui nourrit, de seconde main, comme pré, c'est-à-dire comme fourrage, dix 
personnes, par la viande des animaux qui y ont été engraissés, peut, cultivée de millet, de petits pois, de 
lentilles et d’orge, subvenir à la nourriture de centaines de personnes. »  
Alexander v. HUMBOLDT (1769 - 1859), scientifique allemand. 

Pour produire, par exemple, 1 KCal (Kilo Calorie) de viande de boeuf, il aura fallu dépenser 7 KCal de 
végétaux ! Il en faudra 8 pour 1 de lait et 4 pour 1 de porc, de poulet ou d’œuf.  
Ces rapports faramineux mettent en évidence le gaspillage alimentaire généré par cette industrie :  

Dans le contexte actuel où la répartition et la disponibilité des 
ressources alimentaires sont des problèmes majeurs, il faudrait 
prendre en compte le très mauvais rendement du commerce de la chair 
animale. Au lieu de profiter de 100% de nutriments d’origine végétale, 
qui pourrait régler le problème du besoin alimentaire mondial, on 
distribue la ressource à des animaux d’élevage pour en obtenir une 
quantité moindre, sous forme de chair, dont les bénéficiaires sont 
surtout les pays modernes.  

Les animaux d’élevage consomment environ le tiers des récoltes 
mondiales de céréales !  

En 2005, c’est un total de 745 millions de tonnes de céréales qui ont été absorbées par l’élevage, 
auxquelles il faut encore ajouter 215 millions de tonnes de tourteaux de soja, colza et tournesol. 

Par exemple, les Nations Unies : 

Selon Olivier De Schutter (rapporteur des Nations Unies sur le droit à l’alimentation), environ 1,45 
milliards de tonnes de céréales seront nécessaires pour nourrir les animaux d’élevage d’ici 2050. Or, 
ces tonnes de nourritures permettraient de nourrir 4,5 milliards d’individus. 
Si les américains diminuaient à présent leur consommation de chair animale de seulement 10% (ce qui 
équivaut à 3 repas du midi ou du soir sans viande par période de 15 jours), la quantité de céréales alors 
disponible permettrait de nourrir 60 millions de personnes, ce qui correspond à peu près au nombre de 
morts de faim chaque année dans le monde.  
 

L’augmentation de la consommation de chair animale est un obstacle 
pour régler le problème de la faim dans le monde.  

Le cas de la pisciculture : C’est le même schéma insensé que l’élevage terrestre : il faut donner plus de 
nourriture aux poissons d’élevage qu’ils ne nous en donnent eux-mêmes (voir chapitre « L’élevage en milieu 
aquatique », page 85). Le développement rapide et aujourd’hui conséquent de la pisciculture requiert un 
prélèvement constant de petits poissons sauvages, pour nourrir les poissons d’élevage, rendant utile la prise 
accessoire (espèces prélevées trop petites ou non consommées par l’homme) et accélérant donc le déclin des 
populations. 
 
L’élevage d’animaux pour nourrir une population humaine croissante 
est un non sens. Ce n’est qu’un transfert de protéines avec une cohorte 
de points négatifs : mauvais rendement, moins bonne qualité, dépenses 
énergétiques et pollutions en tout genre.  
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2 – Une forte consommation d’eau : 

« Ce qui est très utile, l’eau par exemple, n’a pas toujours une grande valeur et tout ce qui a beaucoup de 
valeur, par exemple les diamants, n’est pas forcément très utile »                                                                       

Adam Smith (« La richesse des Nations » 1776). 

L’eau compose l’essentiel des organismes et elle est donc indispensable à toute espèce, animale ou 
végétale. Sans eau, il n’y a pas de vie. Physiologiquement parlant, nous sommes des êtres 
hydriques, dont le poids est constitué à environ 70% d’eau, une eau qui compose à 99% nos 
molécules cellulaires. L’eau est vitale à tout être vivant, animal ou végétal. 

Cet élément précieux devrait être, aujourd’hui plus que jamais, utilisé avec parcimonie, du fait de 
l’expansion démographique, des besoins en production alimentaire (végétale et animale), de l’envolée 
de la production de produits de consommation en tout genre (le consommateur n’a aucune idée de la 
quantité d’eau qu’il aura fallu pour fabriquer le produit qu’il achète) et du réchauffement climatique. 
Là encore, l’élevage est indéfendable : il nécessite des quantités d’eau astronomiques !  

En France, la consommation par habitant est en moyenne de 1 786m3 par an. Sur ces 1 786m3, 36% sont dus 
à la consommation de chair animale et 10% à celle de lait, soit presque la moitié dédiée uniquement à une 
consommation de produits animaux. 

Dans le monde, plus des deux tiers de l'eau tirée des cours d'eau, des lacs et des couches aquifères 
servent à l'irrigation.  L'agriculture est non seulement la principale consommatrice d'eau, mais elle en fait 
aussi un usage peu efficace et, de surcroît, fortement subventionné.  

La situation est alarmante en Indes, en Chine, aux USA, notamment en Californie et au Texas ; Les 
rendements ne progressent plus du tout en France, en Allemagne et aux Royaume-Unis. Or, à eux 
trois, ces pays assurent, jusqu’à présent, mais pour combien de temps ?... environ 1\8ème de la 
production mondiale de blé. En Asie, l’import-export du riz subit le même phénomène. 
Par exemple, en Chine, en 2011, les animaux d’élevage boivent d’ores et déjà plus de 50% de l’eau 
consommée dans le pays. 

Dans les pays au climat tempéré, dans un souci de rendement, on nourrit les animaux d’élevage avec du mais 
et du soja, des variétés exotiques qui ont un grand besoin d’eau en période chaude, c'est-à-dire à une période 
ou justement l’eau manque en pays tempéré ! Ces cultures génèrent un énorme gaspillage en eau dans un 
contexte de réchauffement climatique. 

La raréfaction de l’eau et le réchauffement climatique entrainent des pertes en culture de plus en plus 
fréquentes et importantes. La flambée des cours mondiaux des céréales et, plus largement de l’aliment, n’est 
malheureusement pas un phénomène passager.  
 

Le gigantesque gaspillage des ressources généré par l’industrie de la 
chair animale, couplé au réchauffement climatique dont ce marché est 
l’un des grands responsables, atteint un niveau dangereux et 
irréversible. Le végétarisme ou une alimentation à dominante végétale 
est une mouvance qui se détourne de ce type de scénario catastrophe.  
  

La production de chair animale utilise plus de 50% des réserves d’eau 

douce mondiale. 

Henning Steinfeld, un des auteurs d’un important rapport de la FAO affirme : 
« L’élevage est l’un des premiers responsables des problèmes d’environnement 
mondiaux aujourd’hui et il faudrait y remédier rapidement ».  
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3 – L’exploitation outrancière des espèces aquatiques : 

Mers et océans regorgent d’espèces vivantes fascinantes par des physiologies, des morphologies et 
des modes de vie très variés. Une base de données consultable sur le net (www.coml.org), qui a 
mobilisé 2 700 scientifiques pendant 10 ans, recense 250 000 espèces marines, dont 6000 n’étaient 
pas connues auparavant et, selon les scientifiques, environ 750 000 restent à découvrir. 
 
La pêche industrielle génère un taux de mortalité extrêmement lourd, 
venant s’ajouter aux pertes naturelles dans un milieu dont on connaît 
finalement encore peu de choses (aucun savoir notamment sur la capacité 
de régénération des espèces). 
 

Selon les scientifiques, la destruction des fonds marins est 150 fois plus 
rapide que celle des forêts tropicales. Un désastre invisible à l’œil 
humain qui nécessite une prise de conscience. 
 

Problématique (à la fois écologique et éthique. Voir aussi chapitre « Une exploitation de la 
nature jusqu’au point critique », page 103) : 

La consommation humaine de poissons devrait doubler d’ici 2030, mais les constats sont d’ores et déjà 
alarmants. « Le potentiel maximal de prélèvement a probablement été atteint » signale la FAO. Selon les 
dernières statistiques, près de 30% des espèces sont surexploitées et 57% sont pleinement exploitées.  
Sur les soixante dernières années, 2,3 milliards de tonnes de poissons ont été prélevées. Soit une 
moyenne d’environ 38 millions par an. Mais ce sont sur ces dernières années que les prélèvements ont 
été le plus fort. En effet, plus de 100 millions de tonnes de poissons sont consommés chaque année dans 
le monde, dont 46% proviennent de l’élevage. A cela, il faut d’une part ajouter tous les spécimens 
remis à l’eau morts ou agonisant* , et, d’autre part, la pêche de petits poissons, transformés en farine  
pour nourrir les poissons d’élevage (voir chapitre « L’élevage en milieu aquatique », page 85).  

Pour l’Europe, toutes zones confondues, face à l’engouement pour la consommation de poisson et à l’absence 
d’une vraie politique de gestion internationale, il y a de moins en moins de poissons et plus de distance à 
parcourir. A cause de la pénurie, les flottes industrielles évoluent maintenant dans les eaux du sud, plus 
poissonneuses. Cette récente conquête révèle déjà les prémices d’une autre pénurie dangereuse pour les 
populations humaines locales (voir chapitre éthique «Les accords d’exploitation maritimes », page 111).  
.  
 

Chaque année, 800 000 tonnes de poissons sont rejetés en mer du Nord 
et environ 35 millions de tonnes au niveau mondial, dont la plupart ne 
résiste pas à ce sort. Un immense gâchis ! 

 

* La Communauté Européenne étudie la possibilité de supprimer définitivement le rejet en mer des prises accidentelles (prévision pour 2015). 

 

 

3.1 - La ligne de traîne : 

Aujourd’hui, les lignes de traîne peuvent atteindre 120 km. On estime que 27 millions d’hameçons sont mis à 
l’eau chaque jour. Les prises accessoires de ce type de pêche sont évaluées à 4,5 millions d’animaux marins 
par an, dont environ 3,3 millions de requins, 1 million de marlins, 60 000 tortues de mer, 75 000 albatros 
et 20 000 dauphins. 
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3.2 - La pêche au chalut : 

Il s’agit d’une pêche complètement dévastatrice, qui s’exerce depuis des années. Elle ne fait aucun détail sur 
les prélèvements. La pêche industrielle par chalutage en eaux profondes est une méthode reconnue 
unanimement comme la plus dévastatrice de toutes les pêches de l’histoire humaine (Ratissage du fond 
à une vitesse entre 4,5 à 6,5 km/h pendant des heures sur une largeur de 25 à 35 m) : Entre 20 et 40% des 
animaux marins sont rejetés à l’eau à chaque remontée de chalut, morts ou agonisant, avec, parmi eux, 
des espèces menacées d’extinction.  

La pêche à la crevette détient la palme en matière de gaspillage : 90% 
de prises accidentelles (80% pour la plie en mer du Nord).  
Elle ne représente que 2% de la quantité d’aliments marins 
consommés, mais 33% de la prise accessoire mondiale. En moyenne, 
pour 500g de crevettes sauvages, 5 à 10kg d’autres espèces marines 
auront été détruites. 

 

38% des prises d’espèces de grands fonds dans l’Atlantique Nord Est sont faites par l’Espagne, 31% par la 
France.  

Pour le thon mis en conserve, on dénombre en moyenne 145 espèces tués de façon routinière, parmi 
lesquels des espèces intelligentes, d’autres menacées ou de grand intérêt biologique (différentes espèces de 
tortues, de dauphins, de requins, des poissons volants, l’hippocampe, l’espadon, le poisson porc-épic, le 
poisson globe, des oiseaux…).   

Le grand étalage de poissons dans les grandes surfaces commerçantes fait déjà réfléchir le consommateur 
responsable sur les énormes quantités de poissons prélevées au quotidien dans le monde. Mais imaginer cela 
ne suffit pas pour se rendre compte : cet étalage cache un colossal sacrifice d’autres espèces qui est 
complètement dissimulé à l’achat (il faudrait une étiquette immense pour dénombrer toutes les espèces 
détruites pour les quelques-unes destinés à notre consommation).   

Avec une tendance à l’appauvrissement en petits poissons, le déséquilibre de la chaîne alimentaire 
devrait imposer l’état d’urgence d’une gestion des ressources. Or, les organismes de santé nous 
expliquent qu’il faut manger plus de poisson, source d’omégas 3, et en particulier les petits (sardines, 
maquereaux, harengs, anchois, saumon), alors qu’ils sont en début de chaîne alimentaire et donc très 
précieux ! Ce que l’on ne nous dit pas, c’est que ces poissons sont aussi riches en acide urique (voir 
chapitre « Point de vue Physiologique », sur le foie, page 9). 

Ce business de l’oméga 3 fait qu’on exploite maintenant le krill, plancton dont se nourrissent notamment les 
baleines. C’est le troisième vecteur de cette exploitation ravageuse (exploitation de l’espace, des profondeurs 
et de toute la chaîne alimentaire).  

 

Faut-il attendre sagement la catastrophe ?... Le végétarien a choisi : Il 
refuse une consommation d’omégas 3 que contient la chair de poisson. 
Nous avons vu que ces sources ne sont pas uniques et qu’elles sont très 
appréciables dans le monde végétal (« Les sources en oméga-3 d’origine 
végétales », page 52). 

  

 

 



 

 77 

C - Les conséquences d’une production intensive : 

1 – L’appauvrissement de la biodiversité et des paysages : 

C’est sans doute la problématique la plus évidente car elle est parfaitement visible. L’agriculture 
conventionnelle exploite sans relâche d’immenses parcelles en monoculture. Elle pratique le labour 
(destruction du biotope dans le sol), détruit les haies, les bosquets, les petits sous bois, les jachères, les 
mares… autant d’éléments du paysage qui constituaient des biotopes. Si vous avez déjà pris l’avion, vous 
avez déjà pu constater vous-même l’étendue des dégâts à travers un hublot. L’appauvrissement de la vie sur 
terre est aussi abordé page   , au chapitre éthique. 

 

2 – L’usage de pesticides : 
 
Le sol de notre planète est vivant. C’est une fusion entre le minéral (les argiles) et la vie en 
décomposition (humus ou litière). Il est peuplé de milliards de micro-organismes et d’une faune qui 
le transforme, l’oxygène, le rend malléable aux végétaux, favorise la pénétration de l’eau… Il 
contient 80% des organismes vivant de la planète (bactéries, champignons, insectes…). En ce qui 
concerne l’eau, sans elle, il n’y a tout simplement pas de vie sur terre.  
 

L’agriculture moderne nuit gravement à ces éléments précieux que sont 
la terre et l’eau, des éléments uniques dans notre système solaire. 

Les terres cultivées au moyen d’intrants chimiques finissent par mourir et l’eau, très voyageuse, est partout 
polluée. Comme le sol s’appauvrit, il faut le nourrir toujours plus, à coups d’engrais chimiques, toujours plus 
irriguer… Ce système est un non sens total. Outre les pesticides, on retrouve aussi dans le sol des métaux 
provenant de l’alimentation des animaux d’élevage et des résidus d’antibiotiques qu’on leur administre (en 
France, il existe 300 médicaments pour traiter les animaux d’élevage).  

En Europe, ce sont environ 140 000 tonnes de pesticides par an qui vont polluer les terres, les rivières, les 
lacs, les fleuves et les nappes phréatiques. A l’échelle mondiale, ce sont 400 millions de tonnes annuelles ! 
En France, ce sont en moyenne 88 000 tonnes/an. Rapport du Conseil d’Etat, datant de 2003 : « 96% des 
points de surveillance dans les eaux de surface et 61% dans les eaux souterraines sont contaminées (Pour 
10% des premiers, la teneur observée met en danger la biodiversité et rend l’eau non potable) ; 229 
substances nocives ont été détectée en 2004 dans les eaux superficielles et 166 dans les eaux souterraines ».  

« Eau, tu n’est pas nécessaire à la vie, tu es la vie. » Antoine de Saint-Exupéry 

L’agriculture conventionnelle ignore certains grands principes de la nature : la capacité de résistance et la 
capacité d’adaptation. En effet, tout comme animaux et êtres humains s’adaptent et résistent naturellement 
aux antibiotiques, le règne végétal s’adapte et résiste aux pesticides. Il faut donc en utiliser toujours plus. Par 
exemple, en France, si on admettait, en 1934, l’existence de 236 espèces parasites des cultures, en 1972, on 
en a répertorié pas moins de 643. 

 

L’agriculture conventionnelle est une impasse qui détruit les éléments 
essentiels à notre survie : l’eau, la terre et l’air. C’est un cercle vicieux 
qui nous emmène à notre propre perte, par la destruction des plus 
précieux héritages naturels. 
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3 - Nitrates et phosphates : 

Ces composants sont notamment présents dans les déjections des animaux d’élevage ou leurs dérivés (fumier, 
lisier, purin). Lorsqu’il y a élevage intensif, l’importante quantité de ces rejets crée un déséquilibre dans le 
cycle naturel (les insectes décomposeurs ne sont plus assez nombreux). Ce déséquilibre provoque une 
pollution des terres et des eaux, y compris l’eau qui coule à nos robinets (Le taux de nitrate présent dans 
cette eau que nous consommons doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux). Les nitrates absorbés par 
l’organisme se transforment en nitrites et lorsque le taux est trop élevé, ils peuvent empêcher un transport 
correct de l’oxygène par les globules rouges. Chez de très jeunes enfants (moins de 6 mois) et les fœtus, on 
peut constater des cyanoses (asphyxie), parfois très graves, en particulier si elle est conjuguée avec une 
infection gastro-intestinale.  

Autre conséquence, lorsque ces déséquilibres se créent à proximité d’étendues d’eau : il y a eutrophisation du 
milieu aquatique, ce qui génère le développement d’algues en eaux peu profondes (baies, rade, bord de mer, 
lac ou étangs peu profonds). Le milieu s’appauvri par manque d’oxygène et des effluves nocives se 
développent.  

Les déjections des animaux comportent également du sulfate d’hydrogène, du cyanure, des métaux lourds, de 
l’ammoniaque (voir ci-dessous pour l’ammoniaque) et des agents pathogènes pour l’homme. Quand on 
imagine les tonnes de déjections issues de l’élevage se déposant sans cesse sur le sol naturel, on peut 
comprendre l’urgence d’un  changement.  
 
 

4 – Les pluies acides : 

D’une part, l’industrie mondiale de la viande est énergivore. Les dégagements de gaz produits par les 
machines agricoles, véhicules routiers, bateaux et avions participent au phénomène de pluies acides.  
D’autre part, l’ammoniaque, que contient les excréments (et leurs dérivés) des animaux d’élevage, s’évapore 
et se transforme en acide nitrique, qui contribue également au phénomène des pluies acides (l’élevage 
représente 64% des émissions d’ammoniaque). Par exemple, au Pays-Bas, on estime que 50% des pluies 
acides sont dues aux élevages industriels. 
Les pluies contenant des composés acides sont une des causes de la disparition progressive des forêts (une 
des principales causes directes étant déjà l’élevage !). 

 

5 - Une grande consommation d’énergie : 

On a d’abord substitué à la main d’œuvre des machines à tout faire, puis, aux fertilisants naturels (trèfle, 
luzerne…), une production phénoménale d’engrais issus de l’industrie pétrochimique, elle-même grande 
consommatrice d’énergie. Ensuite, on a substitué à la distribution locale une distribution à l’échelle mondiale 
(par camion, bateau et par avion). Pour finir, ces échanges se croisent en dépit du bon sens… 

Les cultures hors sol et sous serre permettent de manger toute espèce de fruits et légumes sans 
respecter les saisons. Ces cultures, outre le fait qu’elles fournissent des produits dénaturés, sans saveur 
et peu nutritifs, sont très énergivores. Surtout lorsqu’elles s’exercent en pays arides, comme par exemple 
en Andalousie. Les élevages en bâtiment et/ou hors sol sont également très énergivores. Les élevages de 
poules en batterie nécessitent un éclairage quotidien de très longue durée. Ceux-ci, ainsi que ceux de porcs, 
nécessitent également chauffage, climatisation, systèmes d’aspiration des déjections et une importante 
ventilation. Un porc en élevage intensif consomme plus d’énergie que la plupart des hommes. 
 

Un individu ayant un régime alimentaire responsable est soucieux de la 
qualité de son assiette. Il favorisera une agriculture au plus proche de 
la nature et donc économe en énergie : une agriculture biologique, 
locale et respectant les saisons.  
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6 – La surmédicamentation des animaux de l’élevage intensif : 

A toute cette pollution vient s’ajouter celle générée par les traces d’antibiotiques et autres produits présents 
dans les déjections animales. Ces produits sont administrés en grande quantité aux animaux d’élevage 
intensifs (voir chapitres « Des substances nocives naturelles ou ajoutées », page 25 et « La résistance aux 
antibiotiques », page 32).  

 

7 - Le déclin des populations d’insectes pollinisateurs :  

Chacun sait que les cultures intensives modernes appauvrissent la diversité, tant en ce qui concerne 
la flore qu’en ce qui concerne la faune (disparition des haies sauvages, des mares, 
appauvrissement des populations d’insectes, raréfaction des oiseaux…). Mais les ravages ne 
s’arrêtent pas là. En effet, l’usage de pesticides est fortement soupçonné d’être le principal 
responsable d’un phénomène très inquiétant : le déclin des insectes pollinisateurs. Le constat s’est 
fait dans les années 90 et les résultats des différentes études à travers le monde, depuis lors, 
convergent et dénoncent l’impact des insecticides sur ces populations d’insecte, si précieuses. 

L’abeille : 

Depuis plus de 80 millions d’années, les abeilles jouent un rôle très important dans la pollinisation 
des végétaux. Elles sont un chainon essentiel dans l’agriculture humaine, car elles jouent un rôle 
primordial dans la fécondation de nombre de fruits et légumes que nous consommons. 

En Europe, environ un tiers de nos récoltes dépendent de l’abeille, sans 
compter les plantes sauvages. 

Dans la vallée centrale de la Californie, les plus grandes cultures d’amandiers du monde (300 000Ha, soit 
80% de la culture mondiale), qui n’est certes pas un exemple à suivre, nécessitent 36 milliards d’abeilles 
pour un rendement de 700kg/Ha. Sans elles, la pollinisation par le vent produirait seulement 10kg/Ha. 

L’hécatombe constatée chez l’abeille est un cri d’alarme sur les méfaits infligés à la nature. On estime 
que la pollinisation coûterait à l’économie mondiale 170 milliards de dollars chaque année, si l’abeille 
disparaissait. On n’a donc jamais étudié le principe de pollinisation comme on l’étudie maintenant, car le 
monde scientifique est en alerte. Les scientifiques ont parfois relevé jusqu’à 70 pesticides et métabolites 
(produits de la transformation de ces substances) différents dans la même ruche !  

On a découvert que des doses non létales de pesticides provoquent des problèmes comportementaux 
qui ne permettent plus à l’abeille de rejoindre la colonie et cause une augmentation significative du 
taux de mortalité des insectes pollinisateurs.      

Certains industriels et un certain monde scientifique sont déjà convaincus que nous assistons à la fin 
des abeilles. Un travail de recherche s’effectue déjà sur ce qu’ils pensent être l’avenir : une abeille 
domestique génétiquement modifiée, afin de créer une super abeille. 

Imaginer un monde où la pollinisation de fruits et légumes par les 
insectes serait absente devrait suffire à bouleverser nos habitudes de 
consommation. Pourtant, la demande en produits alimentaires issus de 
l’agriculture biologique, si elle augmente chaque année, est encore 
faible.  

 

« Comme les abeilles s’envolent, chargées de trésors, les minutes passaient, chargées de plaisir »         
Robert Burghs, poète écossais (1759-1796). 
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D - Le grignotage des espaces naturels : 
On prend toujours plus sur les espaces vierges, les prairies, les forêts… L’espace naturel se rétrécit 
comme une peau de chagrin, du fait du développement d’une infrastructure humaine tentaculaire : 
expansion des zones urbaines, création de lotissements en campagne, de voies routières, 
d’autoroutes, d’échangeurs, de zones d’activités commerciales, de parkings, de supermarchés, de 
gares ou d’aéroport de campagne… Autant d’espaces perdus pour la nature, entrainant un 
appauvrissement du patrimoine naturel et de ses écosystèmes. 

En France, 3000 hectares d’espace naturel sont chaque année absorbés par l’infrastructure humaine. 

Qu’elle est la part de l’élevage ? 
Élever du bétail et faire pousser sa nourriture est l’activité économique la plus consommatrice 
d’espace sur Terre. Cela représente 30% des surfaces terrestres émergées, selon la FAO, soit 70% du 
total de la surface agricole et 60% des terres arables dans le monde (comprenant pâturage et cultures 
céréalières). Or, on peut nourrir une personne en protéines végétales avec une surface de 0,16Ha 
(contre 2Ha pour nourrir cette même personne en protéines animales). Une personne ayant un régime 
carné nécessitera donc, en équivalent nutritionnel, 12 fois plus de surface terrestre qu’un végétalien. 

Le développement d’une alimentation à dominante végétale permettrait 
de nourrir le monde entier. Ce serait même 2 à 3 fois plus d’individus 
qu’il en existe actuellement sur terre*, si notre alimentation était à 
100% végétale. 

* Démonstration : sur 100 hectares cultivables, 64 sont dédiés à la production animale et 36 à la production végétale. A raison de 2 hectares 
nécessaires par individu pour la production animale, les 64Ha nourriront 32 personnes. A raison de 0,16 Ha par individu pour la production 
végétale, cela représente 225 personnes. Soit un total de 257 personnes nourries (sans se soucier de savoir si parmi ces 257 individus, combien  
consommeront viandes et végétaux, combien uniquement de la viande ou uniquement des végétaux, s’agissant d’une base en équivalent 
nutritionnelle). Si ces mêmes 100 Ha sont complètement destinés à la culture végétale, 625 personnes peuvent en vivre, soit 2,5 fois plus. 

Le marché de la chair animale engendre une déforestation dont les 
répercussions sur le climat (amoindrissement de la capacité d’absorption du 
carbone, dégagement de carbone lorsqu’on procède par brûlis), la faune et la 
flore (perte du patrimoine naturel touristique, botanique et médicinal, en partie 
méconnus, par l’appauvrissement de la biodiversité et extinction d’espèces) 
sont très préoccupantes.  
 

Par exemple, au Brésil, l’étendue des pâturages en Amazonie a augmenté de 30% en 10 ans et le nombre de tête 
de bétail de 80%. Si la demande mondiale en chair animale continu à progresser, sauf mise en place d’une 
politique interne draconienne, la productivité des pâturages dans ce pays doublera d’ici 2030. 

 

L’exploitation intensive engendre en outre la stérilité des terres. 
Chaque année, des dizaines de milliers de km² de terre deviennent 
totalement stériles.  

Une humanité en majorité ou à 100% végétarienne signifierait une 
restitution des espaces à la nature et aux animaux. Comme vu au 
chapitre précédent  « le rapport de production végétal/animal », 
seulement 1/3 de ces espaces suffiraient à nourrir toute l’humanité en 
végétaux. 
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E – Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) : 
Un OGM est un organisme vivant dont le matériel génétique a été modifié par l’introduction d’un 
ou plusieurs gènes étrangers, afin de lui conférer de nouvelles propriétés, comme la tolérance à un 
herbicide ou la production d’un insecticide. 

Les OGM agricoles commercialisés  dans le monde se répartissent de la manière suivante *  : 

� 71% sont des plantes tolérantes à un herbicide (Par exemple, le soja Round Up Ready de Monsanto 
résiste au puissant herbicide qu’est le Round UP, interdit dans certains pays) 

� 18% sont des plantes qui sécrètent un insecticide (Par exemple : Le Maïs BT de Monsanto produit 
une toxine qui tue la pyrale, un papillon ravageur de maïs) 

� 11% sont des plantes qui cumulent les deux caractéristiques. 

Actuellement, les brevets OGM sont majoritairement répartis entre quatre multinationales, qui exploitent 
quatre variétés de  plantes OGM : Le soja (24%), le maïs (24%), le coton (11%) et le colza (5%). Le riz, 
destiné à nourrir les hommes, pourrait bien être le prochain sur la liste. 
 

Avec le développement de la culture du soja naturel, accélérateur de croissance, on tue maintenant le cochon 
à l’âge de six mois. Mais, dans cette politique industrielle du toujours plus, augmenter le rendement de la 
chair animale ne suffit plus aux industriels. Il faut maintenant augmenter le rendement productif de 
leur nourriture.  C’est la mission du soja et du maïs OGM. 

 
En France, 80% des animaux d’élevage ont été nourri avec des 
aliments transgéniques en provenance de l’étranger et le 
consommateur n’a aucune possibilité de le savoir. Ces aliments 
proviennent essentiellement du continent américain, où on cultive sur 
des millions d’hectares le soja OGM, céréale idéale pour une croissance 
rapide des animaux d’élevage. 

 

* Sources : Comité de Recherche et d’Information Indépendante sur la Génie Génétique (CRIIGEN) ; Greenpeace et « Le monde selon 
Monsanto » de Marie-Monique ROBIN. 

 

 

1 - Des plantes contre nature : 

Les plantes OGM sont une nuisance pour la biodiversité et l’environnement, la plupart d’entre elles ayant des 
caractéristiques plutôt inquiétantes : fabriquer des toxines et vivre en présence de désherbant. Il est d’ailleurs 
impossible de cultiver du manioc, de la patate douce et bien d’autres aliments transformés génétiquement. 
Les essais ont échoué.  
 
 

2 - Une utilisation massive et durable de pesticides : 

La majorité des plantes OGM justifie et rend pérenne l’emploi de pesticides, puisqu’elle est justement 
créée pour résister aux désherbant qui va de pair pour désherber commodément cette culture.  
Dans une région de l’Inde où on a mis en culture du coton transgénique Bt, l’utilisation de pesticides a été 
multipliée par 13.  
Au Brésil, il faut 18,7% de plus de glyphosate dans une culture OGM que pour les autres (source issue de la 
militante Vandana Shiva, présidente de Navdanya, association de paysans indiens).  
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3 - Une contamination du monde végétal et animal : 
 

3.1 – La dissémination des plantes OGM dans la nature : 

Selon les experts, la dissémination des plantes de culture OGM parmi les plantes de culture non OGM ou 
dans la nature est inévitable. Avec le vent qui transporte les pollens, les abeilles, l’eau ou même les 
semences, comment pourrait-il en être autrement ?  
 

3.2 – La contamination des plantes naturelles et des animaux :  

Les cultures OGM peuvent contaminer l’agriculture conventionnelle et biologique (C’est pourquoi on 
tolère dans le bio 0,9% d’OGM), mais aussi les plantes sauvages.  
Par exemple, ce phénomène a déjà été observé au Japon, où du colza transgénique pousse autour des ports 
d’importation, alors que la culture OGM est interdite dans ce pays.  

Les OGM touchent aussi le monde animal avec, là encore, des risques de contamination des espèces.  
 
 

4 - Une résistance développée par les plantes et les insectes : 

Tout comme êtres humains ou animaux d’élevage, terrestres ou marins, résistent aux antibiotiques, 
les mondes végétal et animal peuvent résister aux pesticides. 

4.1 – La résistance des « mauvaises herbes » : 
Ce phénomène de résistance s’est très vite développé et s’est accru avec l’usage toujours plus intensif de ces 
pesticides. En effet, il s’agit bien là d’un cercle vicieux : Il faut des herbicides de plus en plus puissants 
ou en plus grande quantité pour éradiquer des plantes de plus en plus résistantes. Aujourd’hui, on ne 
peut que constater que c’est la nature qui est gagnante. Ces plantes qu’on cherchait à éradiquer, non 
seulement résistent au traitement chimique, mais deviennent envahissantes. En outre, les plantes cultivées, 
elles-mêmes, se défendent contre les pesticides et elles deviennent ensuite, lorsqu’on change de culture sur 
une même parcelle, des plantes à éliminer.  
 

4.2 – La résistance des insectes : 

Certains insectes développent, comme les plantes, des résistances aux attaques et ces résistances obligent les 
firmes à augmenter la nocivité de leurs produits ou à user de stratagèmes. 

A ce problème de résistance des insectes, les firmes se proposent alors d’installer des zones dites « refuge » 
(comprendre non OGM), où subsistent des insectes dits « naïfs ». Moins exposés, ils développent donc moins 
de résistance et, en se croisant, ils permettraient de diminuer la capacité de résistance. Voilà où nous en 
sommes ! Comme on l’a vu plus haut, l’abeille, elle, ne résiste pas aux pesticides. 
 
La culture OGM favorise un dérèglement et un emballement de la 
nature incontrôlables. Pour répondre à nos besoins croissants, la 
nature aurait plutôt besoin de se reconstituer. La prétention de 
l’homme consistant à croire qu’il peut améliorer la nature sans 
déclencher d’effets secondaires est dangereuse. Le végétarien s’oppose 
radicalement à cette guerre contre la nature, à ces méthodes 
abracadabrantes, potentiellement dangereuses et extrêmement 
polluantes. Ne pas manger de chair animale ou manger de la chair 
animale issue de l’agriculture biologique, c’est aussi ne pas cautionner 
la culture OGM. 
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F – L’élevage en milieu aquatique : 
Ce type d’élevage, qui s’est développé très vite et envahi les étals, n’est pas en reste en matière de 
non respect de l’environnement, la majorité s’exerçant, non pas sur terre, en bassins clos, mais dans 
les mers et les océans. Le milieu d’exploitation est donc le même que celui des espèces sauvages.  

Par conséquent, les fermes d’élevage aquacoles sont, tout comme l’élevage terrestre, une activité dont 
le rendement économique n’a d’égal que l’ampleur des ravages qu’elle provoque : 

� Pollution des côtes par épandage de produits alimentaires transformés et de pesticides 
(contaminant toute la chaîne alimentaire aquatique, du zooplancton et du phytoplancton, 
jusqu’aux espèces halieutiques les plus grosses, qui peuvent contracter des troubles, des 
maladies, ou des difformités en ce qui concerne les pesticides).  

� Pollution des fonds générée par les excréments contenant des résidus de substances 
chimiques ou les restes alimentaires, en majorité non biologique (à base d’antibiotique, 
d’hormones de croissance, d’OGM…). Les conséquences sont la modification, du point de vue 
chimique, du milieu environnant, la diminution du taux d’oxygène ou encore l’opacification, 
qui atténue le processus de la photosynthèse. 

� Cas d’évasion de poissons d’élevage qui vont contaminer ou se reproduire avec les 
populations sauvages : On évalue entre 10 et 20 % de l’effectif d’une ferme marine s’échappe 
en effet chaque année au cours de tempêtes, d’accidents, d’attaques de prédateurs... (de 1995 à 
2000, ce sont par exemple plus de 2 millions de saumons des élevages écossais qui ont pris la 
poudre d’escampette). Si la plupart des individus ne survivent pas dans le milieu sauvage, ils 
peuvent affecter la résistance de poissons pélagiques qui bénéficient de millions d’années 
d’optimisation purement naturelle : 

� Par transmission de bactéries issus de l’élevage intensif, pour lesquelles les poissons 
sauvages, eux, ne sont pas protégés. Ces bactéries viennent s’ajouter à l’agressivité 
naturelle du milieu et peuvent être encore plus virulentes. 

� Par reproduction entre individus issus de l’élevage et ceux du monde sauvage, 
engendrant dégénérescence, réduction, sur le long terme, de la diversité génétique et 
risque de supplantation des espèces sauvages. En effet, la descendance présentera une 
variabilité génétique dégradée. Or, cette variabilité génétique est un facteur majeur 
dans la stabilité des populations (par exemple, sur la côte ouest de l’Ecosse, les 
biologistes estiment que les saumons sauvages ont définitivement disparus de 15 
rivières. L’existence du saumon sauvage en vient ainsi à être menacée). 

� Le besoin en « fourrage » : On prélève des tonnes de petits poissons sauvages pour 
l’alimentation des poissons d’élevages (entre 20 et 30 millions de tonnes par an, représentant 
environ ¼ de la pêche minotière). Ceci contribue encore un peu plus à l’appauvrissement des 
populations (déséquilibre dans la chaîne alimentaire touchant au final toutes les espèces) 

� Comme pour l’élevage terrestre, le rapport de production est mauvais : pour obtenir 1kg 
de poisson d’élevage, il aura fallu en moyenne 2 à 5kg de petits poissons sauvages (variable 
selon les espèces). C'est-à-dire qu’on diminue la quantité initialement disponible, pour 
consommer, au final, un produit beaucoup moins sain, en moindre quantité ! 

� Disparition d’écosystèmes fragiles : Par exemple, l’élevage de la crevette génère la 
destruction des mangroves en Amérique du Sud ou en Asie du sud-est (avec des conséquences 
aussi sur l’homme, voir chapitre « L’élevage en bassins », page 192). 

� Sans oublier le coût en carbone de cette activité (on estime par exemple à 3kg la dépense en 
carbone pour 1kg de saumon), ce qui apparaît dérisoire après cette énumération. 
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Que fait la recherche scientifique en matière de pisciculture ?  

Au lieu d’admettre l’échec, notre système propose toujours une solution abracadabrante pour régler les 
problèmes. Toujours aller de l’avant plutôt que d’admettre l’erreur ! 
En ce qui concerne le problème de l’alimentation de ces poissons, la science s’oriente, en dépit de toute 
éthique, sur une solution monstrueuse : Forcer les poissons d’élevage (carnivores) à un régime 
végétarien ! Dans un élevage témoin, 2/3 des poissons ont refusé cette nourriture et se sont laissé mourir. Le 
tiers restant fait jubiler nos scientifiques : ils sont l’espoir que les poissons d’élevage deviendront végétariens 
d’ici quelques générations (5 générations d’après ces scientifiques, satisfaits de leur travail).  
En matière de mépris total de la vie animale et de non respect d’une certaine éthique, on atteint ici des 
niveaux scabreux : L’homme rejette très majoritairement le régime végétarien, qui fut fort 
probablement le sien à l’origine et qui règlerait son problème alimentaire, s’il se développe. Il l’impose 
alors à des animaux carnivores, pour qui ce régime est vital. Le poisson d’élevage n’a donc pas fini d’en 
voir… Face à l’avidité de l’homme, il est non seulement privé de liberté avec des conditions de vie 
déplorables, mais on le privera totalement de petits poissons que l’homme consommera à sa place et il finira 
lui aussi dans notre assiette ! Jusqu’où va-t-on aller ?... 

 

Après avoir imposé des farines animales à des herbivores, 
l’homme tente maintenant de nourrir des carnivores avec des 
végétaux ! Etre végétarien, c’est aussi refuser cette science folle, 
monstrueuse, amorale et indigne. 

 

 

 

Elever des animaux pour leur chair « est l’un des deux ou trois 
contributeurs les plus significatifs aux problèmes 
environnementaux les plus graves, et ce, à tous les échelons, 
depuis le local jusqu’au mondial.[…][L’élevage des animaux de 
consommation] est un élément majeur qui devrait être pris en 
compte chaque fois que l’on traite des problèmes de 
dégradations des sols, de changement climatique et de pollution 
de l’air, de pénurie d’eau et de pollution de l’eau, ainsi que 
d’appauvrissement de la biodiversité. La contribution du bétail et 
des animaux de fermes aux problèmes environnementaux 
s’effectue sur une échelle massive ».  

L’ONU.  
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VII - POINT DE VUE SOCIOLOGIQUE ET PSYCHOLOGIQUE : 
 

A - La difficulté pour l’homme de changer ses habitudes : 
L'ordonnance de la société moderne et ses stratégies de 
fonctionnement maintiennent les individus dans une certaine 
ignorance, une fausse conviction, des préjugés, un faux sentiment de 
liberté, un bien-être soporifique et une apparente bonne santé 
physique et mentale. Cette société de la surconsommation, du confort 
extrême et d’un matérialisme effréné cultive le comportement 
individualiste, comportement essentiel à la stabilité de son système.  

 

1 – L’hyper consommation inconsciente ou insouciante : 

Ce chapitre s’intéresse à la consommation dans sa globalité.  
Si certains sous chapitre s’éloignent quelque peu du sujet principal de ce document, à savoir 
l’alimentation de l’homme, le lien entre consommation d’un  produit ou d’une prestation, quels 
qu’ils soient, et consommation de produits alimentaires, à savoir un  mode de consommation, 
nécessite ces chapitres, pour bien comprendre qu’un mode alimentaire responsable fait partie d’un 
mode de vie. 
   

1.1 - Le marketing : 

« Vous pouvez tromper quelqu’un tout le temps, vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais 
vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps » Abraham Lincoln 

Marketing, packaging, greenwashing, publicité et autres stratagèmes commerciaux trompent le 
consommateur et l’incite à une consommation non réfléchie qui génère de multiples effets malsains : 
production insensée de déchets (emballages, plastiques, produits jetables…), gaspillage (y compris 
alimentaire), surconsommation, pérennité des industries polluantes, problèmes éthiques, écologiques ou 
sanitaires, exploitation insensée des ressources naturelles, exploitation de main d’œuvre du bout du monde, 
maladies, suicides, perte des vraies valeurs, addiction, troubles comportementaux, violence… 

Dans l’alimentaire, on ne peut qu’admettre l’abondance de publicité pour des produits alimentaires dont les 
méfaits sur la santé sont pourtant reconnus.  

Le principe du marketing consiste à mettre en avant, parfois de 
manière détournée, les produits issus de l’industrie. C’est une science 
de la manipulation des masses faisant croire à chacun qu’il décide 
librement, alors qu’il est sous influence.  

En matière de publicité, le déséquilibre des moyens financiers, très injuste, ne laisse que peu d’espoir de 
changement : Par exemple, environ 800 millions de dollars sont dépensés chaque année par Mac Donald 
pour vanter ses hamburgers. L’institut américain du cancer ne dépensera dans le même temps qu’1 million 
de dollars pour promouvoir les fruits et légumes. 

Le système des lobbies, la mondialisation, ou encore le capitalisme sont des systèmes au sein desquels le 
bien-être, la santé et l’épanouissement des individus, mais aussi le respect de l’environnement, sont des 
paramètres volontiers occultés, du fait des contraintes qui en découlent et donc des coûts qu’ils génèrent. 
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En outre, on n’hésite pas à divulguer de fausses informations, attribuer à des produits des vertus qu’ils 
n’ont pas et surtout en dissimuler les travers, en particulier sur les méthodes de fabrication pratiquées 
par des pays modernes dans des pays où rien n’est interdit, ni contrôlé (Exemples : la fabrication de 
jeans usés artificiellement, qui a provoqué de très graves maladies et des  morts en Turquie, a été transférée 
au Bangladesh ; fabrication d’outils informatique d’une marque très connue par une filiale chinoise dans des 
conditions de travail déplorables, avec là encore des suicides ; etc…). 

En matière d’étiquetage des produits alimentaires, les progrès sont sensibles et ce seulement grâce à la 
pression des diverses associations et ONG qui luttent pour le droit de savoir du consommateur. Mais il reste 
insuffisant (par exemple sur la présence d’OGM ou d’huile de palme, le bilan carbone, le % de prélèvement 
accessoire pour le poisson pêché…), souvent peu clair (par exemple les codes des additifs, l’origine des 
produits de fabrication…) et souvent trompeur (par exemple, l’information « Fabriqué en Normandie », pour 
des fromages industriels fabriqués avec du lait en poudre ayant traversé l’océan, l’appellation « œufs 
fermiers » pour des œufs de poules élevées en batterie, etc…). 

Pour désamorcer la manipulation mentale exercée par tout un système (marketing, packaging, 
greenwashing, publicité télévisé, prospectus à domicile, soldes, tactiques de vente, cartes de fidélité, cartes 
d’abonnement, soldes, primes à l’achat, primes à la vente…), il s’agit d’abord d’être conscient de ces 
systèmes et de leur finalité. Ensuite, il s’agit de savoir distinguer le besoin (de nature générique) de 
l’envie (de nature spécifique). Il s’agit de prendre conscience qu’un besoin vital peut alors se satisfaire 
de différentes manières, contrairement à une envie. 

 

Le consommateur modèle court après des leurres. Il gagne sa vie pour 
la perdre, en consommant, d’une part, des produits matériels qui le 
possèdent et le privent de sa liberté (de penser, de s’instruire, de partager, 
de participer, d’agir, d’observer, d’analyser…) et, d’autre part, des produits 
alimentaires nocifs pour lui-même, son environnement et la nature 
dans sa globalité. Lorsqu’un consommateur meurt, un autre naît et il 
naît de plus en plus tôt (la jeunesse actuelle est extrêmement 
consommatrice et cette consommation touche aussi l’enfance). 
 

Et ce qui est difficile dans cette société du tout à portée de main, ce 
n’est pas tant de changer notre comportement vis-à-vis de la 
consommation, que de prendre conscience qu’il faut en changer. 

Les puissants industriels excellent dans la manipulation des masses et 
la culture de l’achat (marketing, publicité, primes, fidélisation, salons 
industriels, obsolescence programmée…) afin que le consommateur modèle 
achète encore et toujours, quitte à se mettre en difficulté financière 
(par le cumul de crédits par exemple).  
 
Etre végétarien, ce n’est pas seulement s’alimenter correctement, c’est 
aussi adopter un comportement qui s’oppose à un système 
consumériste. Ce comportement pourrait se résumer en quatre mots : 
conscience, connaissance, simplicité et sobriété. 
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1.2 - Secrets gardés, lobbying : 

Alors qu’il faudrait plutôt démocratiser le savoir, les vérités, la culture scientifique, la connaissance 
du corps humain, les multiples méthodes de soin naturel… Notre société s’échine à dissimuler ou 
tromper les individus. 

« La connaissance est nuisible pour l’industrie de la viande. La conscience est nuisible pour l’industrie de la 
viande. La sensibilité à ce qui est vivant est nuisible pour l’industrie de la viande. Le dénuement, par contre, 
l’industrie de la viande trouve cela indispensable. » John ROBBINS* , auteur et conférencier 
 
1.2.1 - La censure de l’information qui dérange : 
Pour exemple, parmi d’autres, l’émission sur la santé qu’animait le Dr Winckler,  sur une radio française, est 
édifiante : en 2003, lorsqu’il a émis des doutes sur le bien fondé de la consommation du lait et de ses dérivés 
pour le bon fonctionnement de notre organisme, l’émission a été purement et simplement supprimée.  
Des résultats scientifiques alertant sur des teneurs en sels d’aluminium trop élevées dans l’eau du robinet (le 
risque d’Alzheimer serait 2 fois plus élevé) ont été aussitôt muselés par le ministère de la santé. 
 
 
1.2.4 - Des répartitions budgétaires qui privilégient les produits issus du lobbying : 
Par exemple, aux USA, le National School Lunch Program verse plus d’un demi milliard de dollars d’argent 
public aux filières industrielles du lait, du bœuf, des œufs et de la volaille, alors que les données 
nutritionnelles recommandent de réduire la consommation de ces produits. Dans le même temps, seulement 
161 millions de dollars sont consacrés à l’achat de fruits et légumes.  

 

En matière d’alimentation, il ne faut se fier qu’à soi-même et aux 
indépendants. Aller chercher l’information est une démarche bénéfique 
à notre savoir. Pour cela, nous disposons à notre époque de nombreux 
outils et de nombreux liens alternatifs se crées pour ne plus se 
contenter de ce que l’on nous dit (associations locales, nationales ou 
mondiales indépendantes, sites internet d’information et d’échanges sur des 
thèmes écologiques, diététiques, de végétarisme, blogs… Internet est une mine 
d’informations et de contacts).  

 

* John Robbins, né en 1947, est l’auteur américain ayant popularisé le lien entre nutrition, environnementalisme et condition animale. Il a reçu le 
Prix Pulitzer, en 1987 pour “Diet for a New America”. 

 

 

1.3 – Confort extrême, matérialisme, emblèmes des sociétés modernes : 
           

Les plaisirs du monde moderne incitent à une certaine insouciance, une cécité volontaire bien 
commode. Le végétarisme s’oppose à la société moderne telle qu’elle est présentée : Une société cultivant le 
matérialisme, l’exubérance, l’excès, la commodité à tout prix, l’information à sens unique…  

Satisfait de sa confortable condition, le consommateur modèle ne 
ressent pas le besoin de s’informer pour élever sa pensée à un niveau 
plus globale qui l’amènerait à entrevoir sa condition de consommateur 
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consumériste et ainsi atteindre un niveau de tempérance, une attitude 
éclairée et réfléchie.  

Il travaille pour pouvoir acheter l’inutile, le dispensable et le superflu 
qui le rendent de plus en plus dépendant de la consommation. Le 
slogan « Travaillez plus pour gagner plus » est l’adage d’une société à 
l’envers, où chacun doit produire sans cesse pour sans cesse 
consommer en mettant ainsi de côté l’essentiel que devraient contenir 
nos vies. 

La société de consommation actuelle pousse l’individu à un mode de 
pensée individualiste, superficiel et restreint, qui réduit son acte de 
consommation à l’achat compulsif, sans faire la distinction entre le 
besoin et l’envie. Cette société de consommation annihile le savoir, 
l’analyse personnelle et la réflexion globale qui permettraient aux 
individus de consommer mieux, en intégrant notamment la notion 
d’impact de nos actes quotidiens dans l’espace et dans le temps.  

Ainsi, lorsqu’on est face à un produit convoité, les interrogations sont les suivantes :  

Est-ce que cela me va ? Est-ce que c’est joli ? Est-ce que c’est pratique ? Est-ce facile à nettoyer ? Est-ce que 
c’est un produit de marque ? Est-ce que c’est bien le dernier modèle ?... caractéristiques du comportement 
individualiste, établi dans la société de consommation. 

D’autres interrogations, qui permettraient une approche plus responsable, seraient les suivantes :  

D’où cela provient ? En quoi est-ce ? Comment est-ce fabriqué ? Est-ce que cela produit des déchets ? Est-ce 
que cela va durer dans le temps ?... Et une question d’un individualisme positif qui conduit souvent à ne pas 
acheter : Est-ce que j’en ai vraiment besoin ? La réponse étant souvent « Non » (A l’inverse du « oui » 
fréquent répondant à la question « Est-ce que j’en ai envie ? »).  

 

1.4 - Asservissement, aliénation  et addiction : 

L’asservissement de la population est aujourd’hui clairement établi dans les pays modernes. Les 
industries gèrent le porte-monnaie du consommateur et l’incite à de constants achats qui le rendent 
de plus en plus dépendant de cette consommation. 

Déjà, au stade de l’enfance, on croule sous les jouets. Les choses s’aggravent encore au stade de 
l’adolescence, où la possession est alors considérée comme fondamentale. On ne cherche généralement pas à 
convaincre de manière légitime nos enfants, parce qu’on est soi-même convaincu de cette nécessité.  

On oublie donc volontiers qu’un enfant ne répond qu’à des envies et non à des besoins et que 
l’économie de cette surconsommation pourrait permettre, par des moyens autres, de ressentir la 
satisfaction, en particulier la satisfaction de soi.  

Ne pas consommer des produits alimentaires qui ne profitent qu’aux 
industriels, qui favorisent le développement des maladies et qui 
provoquent d’inquiétants dégâts sur l’environnement est une des 
actions positives s’opposant à toute manipulation exercée par cette 
société de consommation.  
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B - Un danger invisible :  
« Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise »        

Jean MONNET*  

La tendance à l’individualisme étant avérée dans la société moderne, il faudrait que chacun se sente 
vulnérable à son propre niveau pour être à même de changer de comportement (œuvrer dans son quotidien 
pour un futur meilleur qu’on ne connaîtra peut-être pas n’est pas la démarche la plus courante).  

L’homme des sociétés modernes n’est donc pas avide de changement du fait aussi que les menaces qui 
devraient le motiver sont invisibles à ses yeux (pollution de l’eau des rivières, des nappes phréatiques, des 
océans, des sols, de l’air, de la terre, surconsommation énergétique, gaspillage, disparition des écosystèmes, 
déforestations dans les pays lointains…) et parfois futures (réchauffement climatique, montée des eaux, 
appauvrissement des ressources). Il en va de même pour la mauvaise qualité de son alimentation : c’est 
sur le long terme que le risque s’installe. 

 

* Jean Omer Marie Gabriel Monnet (1888-1979) est un homme d'État français, l'une des personnes au service des Alliés durant la Seconde 
Guerre mondiale, l'un des artisans de la planification française et l'un des fondateurs de l'Union européenne.  

 

 

C – Capacité de résilience et mouvement de transition : 
La résilience est la capacité d’un système ou d’un groupe d’individus, après avoir subit une forte 
perturbation qui déstabilise (situation de crise), à profiter de la débâcle pour s’orienter vers le 
changement (mouvement de transition), afin de retrouver une stabilité et de générer un équilibre 
plus sain que dans la précédente situation. Plus généralement, c’est la capacité de croire et 
d’agir en déployant progressivement la vision d’un avenir désirable. 

Cette toute dernière phrase amène à penser que la capacité de résilience serait liée à la responsabilité 
individuelle, que l’on peut détecter à travers certains gestes ou action de notre quotidien. 

Un niveau de responsabilité individuel au plus bas consiste à ne jamais rien changer et s’en tenir à la pensée 
suivante, très pratique et applicable à toute problématique : « Des millions de gens font comme moi, changer 
ma façon de faire ne changera rien au problème ». Malheureusement, ce  genre de réflexion stérile n’est pas 
rare et amène à penser que le niveau sociétal de l’homme ne s’élèvera pas radicalement en quelques 
décennies. Ces millions de gens n’agiront qu’après une éventuelle prise de conscience personnelle ou 
qu’après la mise en place de règles.  

En ce qui concerne l’alimentation, on peut dire que le mouvement de transition est en marche, de plus 
en plus d’individus considérant la situation actuelle comme une opportunité de changement. Ce 
mouvement de transition s’appuie sur un mode de fonctionnement à dimension humaine, avec une 
dynamique collective, l’élaboration de solutions viables, locales et fonctionnelles, en vue de se 
réapproprier le choix de la qualité alimentaire et redevenir garant de notre propre santé. 

 

Que l’on soit pessimiste ou optimiste, quel que soit le déclic qui nous 
ouvre la voie de la résilience, la clé se trouve dans la détermination à 
agir, plutôt que d’attendre passivement en espérant des jours 
meilleurs.  
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D – Le rapport homme/animal et homme/nature : 
1 - Le niveau de considération actuel accordés aux animaux : 

Mis à part les animaux de compagnie et le cheval, la notion d’individu n’est pas considérée lorsqu’on se 
réfère à un animal. Notre degré de tolérance envers les animaux est directement et uniquement fonction de ce 
qu’ils représentent pour la société humaine : l’animal de compagnie (chiens, chats, hamster ou autres, 
parfois espèce protégée…), l’animal de loisir  (équitation, zoo, aquarium, mais aussi tous les animaux 
chassés ou pêchés), l’animal de spectacle (animaux de cirque, de spectacle aquatique, d’arène), l’animal de 
décoration (canards, paons ou autres animaux dans les jardins publics), l’animal outil  (drogues, secours 
avalanche, guide pour aveugles et bientôt le chien détecteur de cancers), l’animal de laboratoire (rats, 
souris, chats, singes…), l’animal à peau commercialisable (animaux à fourrure, reptiles), autrefois la bête 
de somme (âne, cheval, bœufs), l’animal d’élevage, destiné à être mangé ou trait, l’animal reproducteur 
(taureau, verrat, coq, étalon), l’animal de chasse (chien, furet, faucon), l’animal sauvage apprécié (la 
biche, l’écureuil, le dauphin, l’otarie, la loutre, le panda, la baleine…), l’animal sauvage détesté (requin, 
serpent, araignée...) et l’animal nuisible (rat, cafard, taupe, renard, insectes xylophages…).  

Dans les sociétés dites primitives, plus proches de la nature, les animaux sont au contraire respectés en tant 
que tel, mais aussi en tant qu’individu, et même parfois sacrés. 

 

2 - La déconnection : 

En 1918, environ 80% des hommes vivent en campagne. Un siècle plus tard, ce sont 85% qui vivent en 
zone urbaine. La nature devient comme un décor, un espace de loisirs où l’on ne fait que passer, parce que, 
pour un citadin convaincu, la nature est synonyme d’ennui et que, plus capable d’observer, de méditer, 
d’écouter, de communiquer, de partager, de prendre le temps de vivre… celui-ci peut effectivement s’y 
ennuyer. La connaissance et une partielle compréhension de la nature s’amoindrissent au fil des générations 
d’urbains. A tel point qu’on crée dans les villes des fermes ou des jardins pédagogiques.  

Au XIXème siècle, l’Amérique crée à Chicago le 1er abattoir industriel. Cette concrétisation marque un 
tournant radical de la relation homme/animal.  
Avec l’industrialisation, l’animal devient objet. L’industrie moderne est donc naît de la vision première de 
la destruction massive d’animaux. Il s’en suivra l’industrialisation de l’agriculture, puis de la pêche.  
 

Le marché de l’alimentation moderne met à notre disposition un produit 
fini, un morceau de chair propre, facilement accessible et totalement 
déconnecté du contexte animal. Mangerions-nous autant de chair s’il 
fallait à chaque fois tuer nous-mêmes l’animal et le découper en 
morceaux ?... 

Ainsi, l’homme s’est bâti une place peu glorieuse qui s’est 
progressivement éloignée de la nature et qui est basée sur la 
domination et la violence envers des animaux, réduits au rang de 
machines à produire. Une place insensée par laquelle l’homme renie ses 
origines. Il s’est déconnecté des composants naturels multiples, 
dynamiques, interactifs, complexes et stables d’un monde 
extrêmement élaboré, pensant prétentieusement pouvoir vivre au-
dessus de cette complexité parfaite sans retour de boomerang. 
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3 - Les divergences sociétales : 

� Le marché de la fourrure, la tauromachie, les animaux de cirque… : 
Le marché de la fourrure est interdit en Autriche et dans toute la Grande Bretagne. Il est inexistant en 
Suisse, du fait de normes respectueuses en matière de condition de vie des animaux (espace de vie 
minimum obligatoire, contact avec la nature, accès libre à point d’eau…), ce qui génère des coûts qui 
découragent les éleveurs... qui vont s’installer dans des pays voisins les plus laxistes, comme la 
France, où il y a d’ailleurs, par ignorance ou insouciance, une demande en fourrure vestimentaire.  

Les corridas sont interdites en Catalogne (ainsi d’ailleurs que les cirques exploitant des animaux 
sauvages), alors qu’en France, la tauromachie est classée patrimoine immatériel.  

En Belgique, en Autriche, en Suède, ou encore en Allemagne, les animaux sauvages sont interdits 
dans les cirques. 

Très peu de pays pratique la chasse à cour et elle a été interdite en Angleterre en 2005, malgré le fort 
enracinement de cette pratique dans ce pays. En France, selon Thierry COSTE, lobbyiste porte-parole 
et créateur de la FNC (Fédération Nationale des Chasseurs), la chasse est « la deuxième activité 
sportive après le football ». La puissance de cette fédération lui donne tous les droits. Ainsi, la chasse 
à cour* se pratique encore dans 70 départements français, alors que 3 français sur 4 sont contre. 

* Cette pratique consiste à poursuivre un animal jusqu’à épuisement. Ces messieurs dames sont à cheval, accompagnés d’une meute de 
chiens surexcités. Après des heures de traque, l’animal, usé et hyper stressé, est rattrapé par les chiens qui le mordent. Une fois à terre, 
il est ensuite poignardé ou noyé. Pour finir, le cadavre de l’animal est livré en pâture aux chiens et on récupère la tête, pour le salon.  
 

� Les faits divers :  

A Londres, en 2010, une femme a été jugée et contraint à payer une amende équivalente à plusieurs 
milliers d’euros pour avoir mis un chat vivant dans une poubelle de ville (prise en flagrant délit par le 
système vidéo londonien). 
En France, la même année, un âne a été agressé à coups de fourche jusqu’à ce que mort s’en suive, 
par soucis de vengeance contre le propriétaire de l’animal. Le jugement n’a retenu aucune 
condamnation et aucune amende !  
En mars 2011, en France, un chasseur sort de chez lui armé de son fusil et tue 3 passants. Voisins, 
amis chasseurs et policiers sont surpris de ce geste, l’homme n’étant pas connu pour être violent. La 
chasse, une coutume séculaire très répandue en France, est un loisir comme un autre. Pour ces gens, 
dont un policier de bon rang (un commissaire de police), tuer des animaux pour son loisir n’est pas 
plus violent que d’aller ramasser des châtaignes. On ne fait aucun lien entre la violence perpétrée 
sur les animaux et celle infligée aux hommes.  

 

4 - La difficulté pour l’homme de comprendre l’animal : 

Connaître l’animal que l’on mange ou même l’animal domestique, ou encore savoir mettre un nom 
sur un animal rencontré sur notre chemin, sinon avoir la curiosité de se renseigner pour lui mettre 
un nom, ce n’est pas banal. Alors, quand il s’agit d’admettre d’autres intelligences et d’autres 
performances que les nôtres… 

« Nous avons besoin d’un nouveau concept de l’animal ; plus empreint de sagesse, voire de mystique (…) 
Nous les traitons avec condescendance, parce que nous les pensons incomplets, parce que leur destin a été 
de prendre une forme que nous jugeons inférieure à la nôtre. Mais en cela, nous nous trompons. Car 
l’animal ne peut être mesuré par la mesure de l’homme. Ils vivent, parfaitement élaborés, dans un monde 
plus ancien et plus achevé que le nôtre, doués de sens étendus que nous avons perdus ou jamais atteints, 
parlant un langage auquel nous sommes sourds. Ils ne sont ni nos frères, ni nos subalternes ; ils forment 
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d’autres peuples, pris comme nous dans le filet de la vie et du temps, prisonniers comme nous de la 
splendeur créatrice de la Terre » Henry Beston, naturaliste américain; « The Outermost  House » 1928. 
 
Les animaux ne font pas partie d'une classe à part, ils sont caractérisés par les mêmes paramètres du 
vivant que les hommes. De nombreux animaux possèdent donc une forme d’intelligence, celle dont ils 
ont besoin, à leur niveau, pour leur propre existence.  
 

Exemples : 

Le poulet est le plus commun des produits animaux. Mais ceux qui les mangent savent-ils seulement ce 
qu’est un poulet ? Combien de personnes savent par exemple faire la différence entre un poulet et une poule ? 
Qui sait seulement ce qu’est une poule ? Qu’était-elle avant d’être domestiquée par l’homme ? 
La connaissance scientifique actuelle sur le cerveau aviaire montre que les poulets possèdent des capacités 
cognitives équivalentes à celles d’un mammifère et même à celle des primates (« The development of brain 
and behavior in the chicken » Oxford, CABI, 1996, Lesley J. Rogers). Ils possèdent une mémoire 
sophistiquée qui « est transcrite selon une sorte de séquence chronologique qui finit par constituer une 
autobiographie unique ». Comme les poissons, ils peuvent transmettre leur savoir entre générations. Ils sont 
aptes à déterminer la cause d’un mal, même s’il survient bien après. Ils sont capables de tromperie et peuvent 
retarder l’assouvissement d’un désir s’ils savent pouvoir obtenir plus tard une satisfaction plus grande. 

Ces deux dernières décennies, ce sont les études sur les poissons qui ont le plus radicalement modifiées notre 
vision de l’animal. Ceux-ci édifient des nids complexes et variés, selon l’espèce et leur besoin. Ils sont 
monogames, capables de collaborer avec d’autres espèces pour la chasse, de se servir d’outils, de chacun se 
reconnaître en tant qu’individus, de se souvenir de ceux à qui ils peuvent faire confiance, de prendre des 
décisions individuelles, ils sont conscients de la valeur sociale et rivalisent entre eux en ce sens (utilisation de 
stratégies manipulatrices, punitives ou réconciliatrices). Ils ont une mémoire significative à long terme, 
savent transmettre leur savoir et le transmettre d’une génération à l’autre, possèdent des habitudes 
« culturelles », comme leur trajet vers des sources de nourriture, la formation de banc, l’accouplement… 

 

Si connaître les animaux que l’on mange est un premier pas vers plus 
de respect, devenir végétarien est un tremplin pour comprendre, sans 
jamais tout savoir, que ce monde mérite tout notre respect et toute 
notre attention.  
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VIII - POINT DE VUE ÉTHIQUE ET MORAL : 
«La grandeur d’une nation et son avancement moral peuvent être appréciés par la façon dont elle traite les 
animaux» Mahatma Gandhi 

« Juste pour le plaisir de quelques pauvres bouchées de chair, nous privons une âme du soleil et de la 
lumière, et de la vie et du temps qui lui revenaient, et dont elle était née en ce monde pour jouir » Plutarque 

« La grande lacune de l’Ethique jusqu’à présent était qu’elle croît n’avoir à faire qu’à la relation de 
l’homme à l’égard des humains, mais, en, réalité, il s’agit de son attitude à l’égard de l’Univers et de toute 
créature qui se trouve à sa portée. L’homme n’est moral que lorsque la Vie en soi, celle de la plante et celle 
de l’animal aussi bien que celles des humains lui est sacrée, et qu’il s’efforce d’aider, dans la mesure du 
possible, toute vie se trouvant en détresse. » Docteur Albert Schweitzer  

Au XXIème siècle, soit bien après Plutarque, et dans le contexte actuel de mépris total de la condition 
animale, il serait temps que chacun cesse de raisonner en considérant l’homme comme le maître du monde, 
en s’appuyant sur des sophismes primaires et récurrents du style : «Ce ne sont que des animaux» ou encore : 
« Nous avons bien d’autres problèmes plus important que la souffrance animale ». Il serait temps 
d’abandonner un conditionnement social très pratique, mais surtout très indigne, issu d’idéologies 
anthropocentristes désuètes, permettant à l’homme de s’approprier n’importe quel être vivant, de s’accorder 
sur ces êtres le droit de vie ou de mort, de lui imposer de mauvaises conditions de vie, une mauvaise 
alimentation, voire une alimentation contraire à sa nature, d’en tirer profit sans la moindre contre partie, de 
maltraiter, de torturer, d’éradiquer, de trafiquer…  

 

Il serait grand temps de considérer, en postulat moral, que toute 
espèce a le droit de vivre sur terre sa vie comme il se doit et comme 
nous vivons chacun la nôtre, chacun participant au processus de la 
reproduction et de l’évolution, dont l’homme n’est qu’un élément parmi 
tant d’autres, et chacun participant à l’équilibre naturel (excepté 
l’homme moderne).  Ce que l’homme fait à l’animal peut se projeter sur 
ses semblables et si l’on veut cesser l’exploitation de l’homme par 
l’homme, cela suppose bien entendu d’évoluer vers le respect de tous 
les êtres vivants.  

 

La nature n’est ni un décor de théâtre, ni un environnement au service des appétits et des caprices de 
l’homme. C’est un trésor unique dans notre système solaire, d’une richesse et d’un niveau d’évolution 
exceptionnels et dont l’homme, quoi qu’on en dise, est issu et dont il devrait s’inspirer.  

 

 

 

 

 



 

 94 

A- Conditions de vie et de mort des animaux exploités : 
 

« La cruauté envers les animaux ne peut coexister, ni avec une véritable culture, ni avec une véritable 
érudition. Elle est le vice le plus significatif d’un peuple bas et sans noblesse. Envers les animaux, tous les 
peuples sont aujourd’hui, plus ou moins, barbares. Il est faux et grotesque qu’ils soulignent, à chaque 
occasion, leur prétendue culture élevée, tout en commettant ou en admettant, d’une manière indifférente, 
cependant quotidiennement, les cruautés les plus terribles sur des millions de créatures inoffensives. 
Pouvons-nous nous étonner que ces soi disant peuples cultivés aillent progressivement au devant d’un 
chemin terrible conduisant vers l’abîme ? » Alexander v. Humboldt (1769-1859), scientifique allemand. 

 

1 - Le cochon, cousin de l’homme : 

Les cochons sont parmi les animaux les plus intelligents de notre monde. Mais parmi 
ceux qui les mangent, combien de consommateurs le savent ? Dans la multitude 
d’espèces vivantes sur terre, cet animal est l’un des rares ayant conscience de sa propre image 
(comme le chimpanzé, le dauphin et certains corvidés, il sait se reconnaître dans un miroir). 
Ce sont des animaux sensibles et sociables, qui aiment se sentir choyés et qui forment des liens très 
étroits avec leurs congénères. Ils aiment explorer leur environnement et recevoir de l’attention. 
Très créatifs, enjoués et curieux, ils exploitent rapidement une opportunité et ils utilisent toute une 
panoplie de sons variés et développés pour communiquer et se faire comprendre. Chaque cochon 
possède sa personnalité bien à lui. Ce sont des animaux qui apprennent très rapidement et savent 
tirer des leçons des expériences vécues, pendant plusieurs années, à condition que l’homme lui 
laisse le temps de vivre ces années et de les vivre normalement.  
 
L’élevage du porc est, à double titre, le plus représentatif du non respect de la vie animale :  
Une exploitation intensive dans des conditions bien au-delà des limites de l’acceptable et qui s’exécute 
sur un animal intelligent, sensible et conscient de cette condition qu’on lui inflige. Ainsi, cet animal vit 
un véritable cauchemar au quotidien et durant toute sa vie, la seule délivrance possible étant la mort. 
 

1.1 - L’environnement quotidien :  

Le cochon, qui a un contact très fort avec la nature (sens olfactif développé, recherche de racines dans la 
terre, bains de boue…), en est totalement privé (pas même un brin de paille). Ses excréments et ses urines 
sont la seule vision qu’il ait de la nature. Il passe toute sa vie dans un bâtiment surpeuplé, dans le noir 
ou la pénombre et la chaleur (la chaleur doit être constante pour….). Le bruit est constant (cris, pleurs, 
système de ventilation), l’air est irrespirable, chargé en poil. Les maladies respiratoires représentent la 
moitié des pathologies qu’ils contractent et le cochon est l’animal le plus médicamenté de tous les 
animaux d’élevage. La maladie et la mort sont omniprésentes. Leur reproduction est devenue un 
processus technologique qui n’a plus rien de naturel. D’ailleurs, la sélection génétique ne permet plus 
une reproduction naturelle, car les organes vitaux de ces animaux sont trop fragiles. 
 

1.2 - Le verrat :  

Arborant une masse musculaire toujours aussi impressionnante, cet animal s’est particulièrement affaibli en 
quelques décennies d’intensification des élevages. Au gré des sélections pour obtenir la semence la plus 
performante, il a perdu toutes ses forces. A la période voulue, on le place dans une cage, encerclée de truie, 
qu’il ne pourra que lécher à travers les barreaux. C’est ainsi qu’elles sont mises en chaleur. On masturbe 
ensuite le verrat pour récolter la précieuse substance. Certaines exploitations disposent d’une « trayeuse » 
électronique de sperme. Voilà à quoi est réduite de nos jours la vie d’un des plus dignes représentants 
des reproducteurs de la ferme d’élevage traditionnelle. 
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1.3 - La truie :  

Ce n’est plus vraiment une truie, c’est une machine à reproduire du vivant. Sa vie est faite 
d’inséminations artificielles à répétition (si une truie n’est pas pleine après une insémination, elle est 
envoyée à l’abattoir). Elles vivent dans des cages si étroites qu’elles ne peuvent pas se retourner, mais 
seulement se coucher et se lever, ce qui permet des économies en nourriture.  
Des injections d’hormones avant les chaleurs et pendant la gestation permettent les mises bâts le même jour. 
L’épuisement généré par ces nombreuses mises bât contraire à la nature (18 à 19 porcelets par portées, au 
lieu de 12 ou 13 et 12 à 14 tétines disponibles, au lieu de 10, tout ceci « grâce » au génie génétique) fait qu’il 
faut souvent sortir les derniers porcelets du ventre à la main et parfois faire une césarienne (à vif, avec un bon 
coup de masse sur la tête). Vu le nombre, les petits tètent leur mère à travers les barreaux et sont sevrés 
prématurément, pour que la truie puisse faire au plus tôt une nouvelle portée. 
Mordre et lécher les barreaux est la seule occupation de la truie. Les anxiolytiques et les antibiotiques 
aident à survivre à ce stress intense et à ses conditions de vie extrêmes (pattes cassées, abcès, 
pneumonies, ulcères, coupures, lacérations…). 
En fin de course, l’animal est tellement usé qu’il faut parfois utiliser un treuil pour le mettre dans le camion 
qui le mènera à l’abattoir. On la tue à l’âge de trois ans environ, ou on la « réforme » pour boiteries, 
paralysies, abcès, problèmes hépatiques, portées insuffisantes ou présence de mort-nés, mauvais 
comportements…  

 
1.4 - Les porcelets :  

A la naissance, ils reçoivent une injection d’antibiotiques, puis on leur coupe la queue, leur meule les dents et 
on castre les mâles. Tout ceci sans la moindre anesthésie. Après un allaitement écourté, ils sont placés dans 
l'obscurité sur un sol en claire-voie, afin de ne pas nager dans leurs déjections. Ce sol ajouré provoque des 
blessures à leurs pattes (boiteries, déformations, nécroses...). 
Les mâles sont engraissés au plus vite et tués à l’âge de six mois. Leur vie est donc réduite à un simple 
aperçu, dont ils se seraient bien passés. Les femelles subiront le même sort que les autres truies. Elles 
peuvent passer cependant à l’abattoir assez tôt si elles ne produisent pas assez de petits, ou si leur 
comportement n’est pas acceptable. 
 

1.5 - L’alimentation : 

Dans des conditions de vie normale, l’animal étant omnivore, cette alimentation est extrêmement variée. Elle 
est ici très monotone : A base de céréales, principalement maïs et soja OGM et de bonnes quantités 
d’antibiotiques, vitamines de synthèse, additifs... 
 

1.6 - Les morts : 

Les morts sont nombreux (affaiblissement, arrêt cardiaque, écrasement par les autres, maladies, mort-
nés…). Par exemple, en France, pour un élevage de 160 truies en maternité, il faut compter chaque année 
1 330 morts, soit en moyenne 15,365 tonnes de cadavres (Selon une étude de 2005 réalisée sous l’égide 
INAPORC). Rien que pour les morts nés, sur l’ensemble du territoire français, les 1,3 millions de truies 
mettent bas 131 200 tonnes de cadavres. Il y a encore peu de temps, les cadavres étaient transformés en farine 
pour alimenter les vivants, mais les farines animales sont maintenant interdites en Europe. Etant donné la 
multitude de cadavres que génère cette industrie, il y a une certaine pression pour les autoriser à nouveau 
pour les élevages de porcs, les abattoirs refusant les cadavres, trop mal en point. En attendant, on les met 
dans des sacs hermétiques où ils pourrissent dans leur jus. Il existe parfois un système de compost pour ces 
cadavres, histoire de reverdir un peu le système de production… 
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1.7 – La sélection des races :  

Les dizaines de races rustiques qui existaient encore au milieu du XXème siècle ont disparues des élevages 
courants. On en retrouve seulement quelques unes chez de petits éleveurs, soucieux de préserver leurs 
traditions.  
Chaque région de France possédait une race qui lui était propre (races boulonnaise, celtique, bressane, 
normande, de Bourdeaux, de Loches, de Montmorillon, d’Aubagne…), adaptée au terroir spécifique et à 
l’alimentation que ce terroir fournissait. De nos jours, seules quatre espèces, croisées dans un souci de 
rentabilité, subsistent dans l’élevage courant, « choisies pour la finesse de leur squelette et pour leur 
aptitude à un engraissement rapide » (Extrait du nouveau Larousse agricole, édition 1952).  
Cette sélection génétique produit un maximum de chair  (squelette et organes vitaux atrophiés) et rend 
les animaux fragiles, obligeant à des traitements lourds qui arrangent bien une autre industrie... Elle 
permet aussi d’obtenir des portées de 18 ou 19 porcelets, pour 10 tétines au naturel, transformé en 14 à 
16 par la génétique. L’excédent de porcelets par rapport au nombre de tétines est détruit, en 
sélectionnant les plus chétifs. 
 

1.8 - Notre niveau de cautionnement :  

Si on vous dit ou si vous pensez que le porc que vous consommez a été décemment traité, vous n’en avez que 
très rarement la preuve. Voici, à titre d’exemple, ce qu’est aujourd’hui le marché du porc en France, pays 
autrefois réputé pour la qualité de ses élevages :  
Seuls 5% des élevages de porcs bénéficient d’une litière de paille.  
L’élevage de plein air, lui, ne représente qu’une très faible part des élevages (moins de 1%).  
Tout le reste, ce sont des élevages intensifs, avec les conditions de vie qui viennent d’être décrites.  
 

 

2 - Les élevages de poules pondeuses en batterie : 

Les poules sont des oiseaux qui vivent en communauté et qui disposent d’un vaste répertoire 
comportemental, dont leur bien-être dépend. Mais l’œuf fait à tel point partie des éléments 
basiques dans nos cuisines que, dans l’imaginaire collectif, il est déconnecté de l’animal qui l’a 
conçu. Ainsi, les pathétiques conditions de vie dans les élevages en batterie sont complètement 
oubliées et n’émeuvent pas grand monde... Le consommateur moderne, comme toujours, 
ne voit qu’un produit fini : un œuf, merveille de la nature qui renvoie seulement dans 
nos esprits une idée de perfection et de pureté. Mais la réalité est loin de ces notions :  
 
Pour commencer, à la naissance, on enlève à ces poules, au moyen d’une lame chauffante, une bonne partie 
de leur bec, mais aussi la crête, les ongles et on leur pose parfois, dans certains élevages, un genre de lunettes 
occultant. Tout ceci afin d’éviter les troubles comportementaux dus au stress intense et à la promiscuité 
(piquage, crises de panique, d’hystérie, ou encore cannibalisme). 
Les poules sont enfermées dans des cages grillagées avec un sol incliné, également grillagé (afin d’évacuer 
les fientes par un système d’aspiration), qui blesse et entaille leurs pattes. Leur surface vitale est très réduite : 
430 cm² aux USA, 550 cm² en Europe (La norme européenne obligera dorénavant 750 cm² avec présence 
d’un nid et d’un perchoir* . Pour comparaison, une feuille format A4 fait un peu moins de 624 cm²). Elles 
peuvent être plusieurs centaines de milliers dans un même hangar, réparties sur plusieurs étages. Le Japon 
détient le triste record de 18 étages, sans fenêtres. 
Une poule de ces élevages peut pondre plus de 300 œufs par an (contre une soixantaine dans une vie 
normale). Ce qui est rendu possible grâce à un cocktail détonnant fait d’antibiotiques (à dose non limitée), 
d’hormones et de simulations : on les soumet à un régime très pauvre en protéines, en l’absence de lumière 
(hangars sans fenêtres), pendant plusieurs semaines, puis on allume ensuite les néons et on enrichit la 
nourriture. Les volatiles se mettent alors à pondre. Et on répète le processus autant que possible…  
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Au stade final, si elles ne sont pas mortes avant l’heure, elles sont tuées à 18 mois (contre 5 à 10 ans de vie 
dans des conditions naturelles). Pendues par les pattes, elles sont électrifiées par le contact de leur bec dans 
une étendue d’eau, puis leur cadavre ébouillanté, pour le plumage. Les poules trop petites, ou rentrant la tête 
d’effroi, seront ébouillantées vivantes. Leur viande est transformée en bouillon de poule, soupes, raviolis, 
saucisses…  
Dès la naissance, les poussins mâles sont broyés, gazés ou électrisés, voire jetés dans un container, car un 
poussin qui ne pondra jamais d’œufs et un poussin. Pour ceux qui ne sont pas jetés, leur chair servira à la 
préparation de plats industriels pour animaux domestiques, ou de farines animales pour animaux d’élevage 
dans les pays où ce genre de nourriture est toléré.  

Ces élevages représentent la grande majorité du marché mondial des pays modernes (par exemple, en 
France, où on élève plus de 40 millions de poules pondeuses, environ 80% sont élevées en batterie).  

 

* Fin janvier 2012, la Commission Européenne a rappelé cette Loi à 13 pays, dont la France, qui ne la respectent pas.  

Si ces atrocités perdurent, c’est que la plupart des consommateurs n’y 
pensent pas au moment de l’achat. Pourtant,  s’il existe un domaine où 
il est fort simple de boycotter un procédé de fabrication aux méthodes 
très critiquables, c’est bien le marché de l’œuf ! En effet, l’étiquetage 
du procédé d’élevage est obligatoire et bien suivi et la différence de 
prix est faible. Il est donc très facile de consommer des œufs de poule 
de manière responsable.  

Ce constat amène à penser que le combat pour une parfaite 
transparence sur le contenu des produits et les procédés de fabrication 
ne peut suffire pour tendre vers un système de consommation plus 
sain : Il y a nécessité  de sensibiliser les consommateurs insouciants ou 
ignorant.  

 

Étiquetage des œufs en Europe :  
Le 1er chiffre, le plus important, indique les conditions d’élevage : 0 pour un élevage bio, 1 pour élevage en 
plein air, 2 pour élevage au sol en bâtiment et 3 pour élevage en cage (hors sol, c'est-à-dire en batterie). Les 
deux lettres suivantes indiquent le pays d’origine. 
 

Les poulets :  

Les conditions d’élevage sont quasi identiques. Le poids d’un  poussin est multiplié par 38 en l’espace d’un 
mois. Dans ces conditions, le développement de la masse devance les phénomènes d’une croissance normale. 
L’appareil locomoteur, la circulation sanguine, le squelette… autant d’éléments essentiels pour une vie 
normale qui ne peuvent pas suivre la rapidité de la croissance. Des centaines de poulets meurent avant la fin 
de la période d’engraissement.  

 
 

3 - Les vaches laitières, usines à lait :  

La vache est capable de se souvenir de soixante-dix individus différents. Elle établit des hiérarchies, 
tant chez les mâles que chez les femelles (ces dernières étant plus stables). Elle se choisit 
délibérément des amies et peut considérer certaines autres comme des ennemies, prenant note de 
leur attitude envers elle. Les bovins « élisent » des chefs choisit sur le critère de l’attrait social et 
d’une bonne connaissance du secteur et de ses ressources.  
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L’élevage des vaches laitières recouvre des réalités très diverses et de nombreuses exploitations se soucient 
encore de leur bien-être, en particulier en Europe. Cependant, il faut bien avouer qu’éthiquement parlant, 
l’exploitation du lait, lorsqu’il y a souci de rendement économique, n’est pas acceptable. 

Selon la EFSA (Autorité Européenne de sécurité des Aliments), le toujours plus de rendement a conduit, 
comme pour les végétaux, à une spécification des espèces, qui met en péril la santé des animaux : presque 
toute leur nourriture est convertie en lait (sensation de faim toujours inassouvie, malgré la grande quantité de 
nourriture absorbée). Pousser très au delà de ses limites biologiques, l’animal doit subir, entre autres, 
douleurs, boitements et infections mammaires, combattus à coups d’antibiotiques. La championne de ces 
races sélectionnées génétiquement, la Prim’Holstein, produit environ 8600 litres de lait par an ! (pour 
environ 1000 litres annuels dans les conditions naturelles d’une vache allaitant ses petits).  

Les vaches sont traies plusieurs fois par jour (Le poids d’une mamelle peut atteindre 50kg) pendant 7 mois de 
l’année, au minimum. Trois mois après chaque vêlage, elles sont à nouveaux fécondées, le plus souvent par 
insémination artificielle, et on continue à les traire pendant leur grossesse. Le cycle continue ainsi jusqu’à ce 
qu’elle ne soit plus assez rentable. La récompense de toute une vie à fournir à l’humanité des milliers de 
litres de lait ne sera pas la liberté, mais l’abattoir. Environ 70% de la viande de bœuf consommée 
provient des vaches laitières.  

Le lien affectif est inexistant : On enlève aux vaches leur veau après quelques jours. Ces veaux sont nourris 
artificiellement, rationnés et abattus à l’âge de trois mois ! Ils sont privés du lait maternel. Deux fois par jour, 
les lumières sont allumées pour nourrir le jeune animal, une nourriture très spéciale (un genre de gruau) 
spécialement conçu pour lui développer une anémie, qui va donner à sa chair cette couleur claire, pour le 
plaisir de ceux qui vont manger ce bébé de quelques mois. Dans les plus mauvaises conditions, ils auront 
vécu dans des cages aux dimensions réduites, parfois attachés et laissés dans l’obscurité, pouvant à peine 
bouger (pas de développement des muscles). Dans ces conditions, trois mois d’existence suffiront et la mort 
est un soulagement.  
 
 

4 - Le  transport  et l’abattage : 

Le transport est une étape extrêmement difficile (engagement forcé, promiscuité, bruit, instabilité, manque 
d’eau, de nourriture, chaleur excessive, énorme stress, peur, angoisse, maladies, blessures, morts), qui peut 
être très longue (transports maritimes). Les règlementations existent, mais sont variables selon les pays et pas 
toujours appliquées. Il en va malheureusement de même pour les abattoirs. Une description longue de ce 
qu’endurent les animaux dans ces deux phases finales serait vaine, car il n’y a pas de mot pour les décrire (A 
noter que les vaches possèdent une vision à 360°). Les rares vidéos visibles sur internet sont bien plus 
explicites (il est bien entendu interdit de filmer dans les abattoirs, mais des vidéos clandestines existent), 
notamment celle à Metz, dans la plus grande entreprise française d’abattage d’animaux d’élevage (Charal), 
qui montre le non respect de la réglementation européenne (âme sensible, ne pas s’abstenir). 

 

« Toute la question de la cruauté envers les animaux et de leur consommation n’est pas seulement complexe, 
elle est aussi gênante »  David Foster WALLACE  « Consider the lobster » 

 
De nos jours, nous ne pouvons pas plaider l’ignorance, seulement 
l’indifférence, l’insouciance, ou l’hypocrisie, car manger de la chair 
animale, c’est accepter de laisser faire par d’autres ce qui nous est 
insupportable et c’est aussi bien souvent refuser de le voir. 

Parce que ce sont nos choix quotidiens qui façonnent le marché de la 
consommation, le végétarien, sensible à la souffrance inutile, ne 
cautionne pas ce mode de production intensive qui traite les animaux 
comme des machines à produire.  
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5 – L’aquaculture : 

Il faut avoir conscience que l’élevage intensif n’est plus seulement terrestre : il a investit depuis 
quelques temps le monde marin et s’est développé de manière exponentielle. 

Les conditions des élevages aquatiques sont tout à fait comparables à celles des élevages terrestres : 
population dense, espace vital réduit à une peau de chagrin, stress, comportements agressifs, cannibalisme, 
mauvaise hygiène, traitements antibiotiques, incitation à la ponte par utilisation d’artifices (on joue sur la 
lumière artificielle et sur la température de l’eau. Ainsi et par exemple, une daurade pond pendant 10 mois 
de l’année, au lieu de 3 en milieu naturel), développement d’une résistance aux antibiotiques, nourriture 
industrielle, alimentation pour croissance rapide (par exemple, une daurade est mise sur le marché au bout de 
2 ans d’élevage), carences alimentaires, faiblesse physique, baisse des défenses immunitaires, 
dégénérescence génétique et maladies. 
En exemple, pour ce dernier phénomène, l’abondance du pou de mer, qui se développe en eau sale. En effet, 
ce pou provoque des lésions ouvertes et ronge lentement la tête des poissons.  
Un seul élevage de saumon produit de gigantesques nuées de poux de mer, dans des proportions 30 000 
fois supérieures à la normale, en milieu naturel. En Ecosse, la truite de mer est fortement contaminée 
par ces parasites ayant proliférés dans les élevages en cage. Cette espèce sauvage est quasiment en voie 
d’extinction. 

 

 

 

B – Le port de la fourrure : 
Sous l’effet de la mondialisation, les vêtements de fourrure reviennent en force, cette fois sous forme 
d’éléments rapportés (principalement des cols). Ce phénomène est plus qu’inquiétant, quand on sait 
comment sont traités la plupart de ces animaux. Il amène à se demander si la dignité humaine ne serait 
plus qu’un vain mot... Encore une fois, on achète sans savoir, ou on préfère se voiler la face pour être 
fashion, tout en gardant la conscience tranquille. 

Les victimes de ce commerce effroyable sont, entre autres, les ratons laveurs, les chiens, les chats, les 
renards, les visons et les lapins. Les deux premiers (très courants sur le marché), exploités principalement en 
Chine, subissent l’impensable : on leur arrache la peau à vif, à même le sol, ou pendu par les pattes 
arrières ! Ceux qui, face à la douleur, n’ont pas eu la chance de faire un arrêt cardiaque, continuent de 
souffrir, la chair totalement à nue, entassés parmi les cadavres. Les trois autres espèces d’animaux que 
sont le renard, le vison et le lapin sont issues de pays développés, avec des pratiques moins barbares, mais 
tout aussi honteuses (élevage en cage, hors sol, puis électrocution ou gazage). 
Le plus choquant, c’est qu’on ne se contente pas d’acheter ces produits pour soi : On va jusqu’à poser le 
résultat de cette effroyable torture sur les épaules d’enfants ou d’adolescents qui ne savent pas (bon nombre 
refuserait de porter ce genre d’articles si on leur disait ce que ces animaux subissent).  
Ce marché affligeant est une nouveauté, car auparavant, la fourrure n’était destinée qu’aux femmes aisées (le 
marché actuel touche tous les stades de vie, les deux sexes et toutes les classes sociales). Dans certaines 
grandes villes, il n’est pas rare de voir des personnes promener leur chien tout en portant un manteau avec de 
la fourrure de chien…  

Le succès de ce marché odieux en dit long sur le niveau d’insouciance, d’ignorance et de soumission du 
consommateur. On dit adorer les animaux et on porte leur fourrure… au XXIéme siècle !  

« La plupart des gens désirent bien plus avoir des vêtements à la mode, ou du moins propres 
et sans raccommodages, que d’avoir la conscience nette » Henry David Thoreau 
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C - L’industrialisation de l’élevage et de la pêche :  

Pour 7 milliards d’êtres humains,                                                                      
plus de 50 milliards d’animaux sont tués chaque année ! 

Le monde scientifique reconnaît pourtant que ces animaux vertébrés sont des êtres sensibles, qui 
peuvent, comme nous, ressentir le vécu, comme le bonheur de l’instant, la satisfaction, l’abondance, la 
frustration, l’ennui, la souffrance, le stress, la peur… Les industriels qui produisent à grande échelle et 
dans un souci de rendement de la chair animale sont sans morale.  

Rien qu’en France, plus d’1 milliard d’animaux d’élevage sont abattus 
chaque année, soit environ 7000 par minute (et ce chiffre ne comprend 
pas les animaux tués par les nombreux chasseurs) !  

Parmi eux, bien peu auront une vie bucolique, car, ce que peu de 
français savent, c’est qu’aujourd’hui, en France, 81% de la volaille et 
90% des porcs sont élevés en batterie.  

L’industrie de l’élevage tue en moyenne et par an 900 millions de 
poulets, 8 millions d’ovins, 50 millions de canards, 7 millions de lapins, 
100 millions de dindes, 27 millions de cochons et 6 millions de bovins.  

 
En ce qui concerne les populations halieutiques, la situation n’est pas meilleure et même très 
inquiétante : 
En France, en moins de 30 ans, la consommation de poissons a doublé. 
En l’espace d’une décennie, près d’un tiers de la population mondiale de soles a disparu. 
En 2012, 2 heures de pêche en mer Méditerranée avec un filet de 8m trainé à 12m de profondeur produit une 
pêche qui tient dans une simple cagette. 
La population de chinchards, un poisson essentiel*, est passée de 30 millions de tonnes à moins de 3 millions 
en 20 ans et, entre 2006 et 2011, cette population aurait chutée de 63%.  
Un rapport établi en 1998 par la FAO affirme que les flottes mondiales sont « 2,5 fois trop importantes que 
nécessaires ». Depuis cette année-là, la taille des flottes n’a cessé d’augmenter et, en l’absence d’une 
réglementation radicale, les stocks sont dévastés. 
   
L’appauvrissement est tel que les techniques de prélèvements de plus en plus coûteuses rapportent de 
moins en moins de poissons. L’ensemble des navires de l’Union Européenne voguant dans le Pacifique sud 
a capturé 111 000 tonnes de chinchards en 2009. L’année suivante, les prises ont été de 40% inférieures. En 
2011, le total a atteint péniblement 2 261 tonnes.     
 

 
La pêche industrielle, avec l’aquaculture, affectent de façon alarmante 
les populations halieutiques. L’essor du végétarisme est un frein à cette 
surexploitation dangereuse. 
 

 

* Le chinchard est pêché au large du Chili et du Pérou, sur une côte qui s’étale sur 6000km. C’est un être vivant essentiel dans la chaîne 
alimentaire océanique (il évolue sur de grandes distances à travers mers et océans, se nourrissant de plancton et de petits organisme et servant lui-
même de nourriture à de nombreux poissons carnivores). Poisson gras riche en protéines, le chinchard constitue en Afrique une denrée de base pour 
l’alimentation. Mais c’est surtout maintenant pour l’aquaculture (il en faut par exemple 5kg pour obtenir 1kg de saumon) et pour les élevages de 
porcs (pour les pays où les farines animales sont tolérées dans ce type d’élevage), que cet animal est prélevé de manière irresponsable. 
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D – Une exploitation de la nature jusqu’au point critique : 
Nous vivons au sein d’une nature extrêmement élaborée que l’on connaît encore mal, mais dont on sait 
cependant qu’elle est pour nous source de bien-être et d’évolution. En 2007, les scientifiques 
reconnaissent entre 1,5 millions et 2 millions d’espèces végétales et animales différentes. Selon les sources, 
leur nombre total pourrait avoisiner les 100 millions. A fortiori, l’exploitation à l’échelle industrielle  des 
espaces et des richesses naturelles a aussi un impact sur des espèces que nous ne connaissons pas et qui 
peuvent disparaître dans le plus total anonymat. 

L’exemple actuel le plus probant est la production d’huile de palme non biologique : exploitation de 
terres sauvages, principalement en Malaisie et en Indonésie, où les forêts primaires sont détruites. 

 
Des espèces que l’on connaît, selon un rapport de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la 
nature) : 1 mammifère sur 4, 1 oiseau sur 8, 1 tiers de tous les amphibiens et 70% des plantes sont 
menacés. Aucune branche du vivant n’est épargnée : insectes, poissons, reptiles… Au total, la liste de 
l’UICN comprend 41 415 espèces en danger, dont 16 306 directement menacées d’extinction (A des 
périodes lointaines où la biodiversité a fortement déclinée pour diverses raisons, il aura fallu en moyenne 10 
millions d’années pour que cette biodiversité se reconstitue).  
 
Dans les eaux : 
7% des espèces marines ont disparu des océans depuis 1950, dont plusieurs variétés de baleines, de dugongs, 
de tortues, de raies...  

Sur la terre, le constat n’est pas plus rose :  
L’élevage, comme on l’a vu au chapitre « Point de vue écologique » est une catastrophe pour les 
écosystèmes, la biodiversité et les éléments naturels vitaux que sont l’air et l’eau. Les pesticides affectent 
sournoisement le monde vivant, sur toute la chaîne (mammifères, oiseaux* , insectes, poissons, batraciens…) 
et à toutes les latitudes. 

 

* Selon le résultat de janvier 2011 d’une étude américaine de United States Fish and Wildlife Service, rien qu’aux USA, ce sont 72 millions 
d’oiseaux qui meurent chaque année de l’ingestion de pesticides épandus. En outre, un nombre inconnu d’oiseaux marins perdent la vie en 
consommant des poissons intoxiqués. Enfin, en période de nidification, tous ces oiseaux qui meurent laissent des petits qui sont condamnés à 
mourir.    

 

 

 

 

E – Le progrès industriel et technologique : 
1 - Le développement de la nature et celui de l’homme : 

Le temps de recherche et de développement humain est dérisoire comparé aux 3,5 milliards années 
de recherche et de développement de la nature. D’autant plus que la recherche et le développement 
humain ne sont pas totalement novateurs, l’homme puisant la plupart du temps sa source 
d’inventivité dans la nature. Ce plagiat des systèmes de la nature n’est jamais à la hauteur de ce 
dont cette nature est capable. 
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Le caractère simpliste du cahier des charges du développement humain 
est très éloigné du caractère drastique, global, remarquablement précis 
et stable des mécanismes de la nature, un système très élaboré, en 
grande partie incompréhensible de l’homme, qui fonctionne depuis plus 
de 3 milliards d’années.  

Nouvel exemple tout récent :  

La recherche sur les nano particules, qui va révolutionner les produits de consommation en exploitant les 
prouesses de la nature, permet de mettre sur le marché une multitude de nouveaux produits (sans pour autant 
informer les consommateurs de cette présence de nano particules) qui vont supprimer des emplois et générer 
de nombreux profits à une minorité. Or, on n’a pas du tout étudié l’éventuel impact négatif, ni sur la santé 
humaine, ni sur la nature.  

 
 
2 - L’exploitation ravageuse des ressources enfouies :  

Lorsque la nature enfouit une matière embarrassante qu’elle ne sait pas recycler (pétrole, gaz, 
uranium…), l’homme s’emploie avec acharnement à l’extraire et l’utiliser par tous les moyens, sans se 
soucier des conséquences environnementales, sans tirer des enseignements des dégâts colossaux déjà 
causés par le passé et sans aucune mesure préventive à une éventuelle perte de contrôle (exemples 
particulièrement outrageant : l’exploitation des sables bitumineux au Canada ou des gaz de schistes). 

Selon le Postdam Institut for Climate Impact Research, si l’on veut maintenir le réchauffement 
climatique en deçà de 2 degrés Celsius d’ici la fin du siècle, seul moins du quart des réserves en 
combustibles fossiles devrait être extrait d’ci à 2050 (gaz, pétrole et charbon confondus).  
 
 
L’invention et l’évolution humaine sont particulièrement dépendantes 
de la nature. Sans la nature, il n’y aurait tout simplement pas d’énergie 
possible, force intrinsèque pour le développement d’une civilisation.  
 
Ethiquement parlant, il apparaît donc inacceptable que l’homme 
s’emploie à exploiter cette nature pour laquelle il est tant redevable de 
tous les trésors qu’elle lui apporte, sans la moindre politique de gestion 
et sans le moindre respect. Il exploite sans limite quantitative ou 
morale et, au fil de l’évolution des techniques d’extraction, toujours 
plus loin vers l’inaccessible.  
 
Les systèmes agricoles respectueux de l’environnement vont à l’opposé 
de ces pratiques de surexploitation de la nature. Outre le fait qu’ils 
nous préparent à l’après pétrole, ils sont en phase avec la nature et nos 
besoins alimentaires. 
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F – Les Organismes Génétiquement Modifiés : 
Comme pour la plupart des sciences du génie génétique, il ressort de bonnes et de mauvaises 
choses. Ethiquement parlant, les OGM dans l’alimentaire sont inadmissibles : C’est une guerre 
contre la nature, notre mère et notre nourricière, une guerre exercée sous les étendards de la 
perfidie et de la prétention humaine et une guerre perdue d’avance (voir chapitre  « Une résistance 
développée par les plantes et les insectes », page 84), qui laissera cependant de nombreuses 
cicatrices pendant très longtemps (évoqué au chapitre  «Les conséquences d’une production 
intensive », page 79).  

« Les technologies génétiques que nous avons inventées pour recoloniser la biosphère sont impressionnantes, 
mais notre ignorance totale des mécanismes complexes qui l’animent ne l’est pas moins ». Jeremy RIFKIN  

Ces plantes OGM sont présentées par les intéressés comme l’unique solution qui permettra de nourrir 
bientôt 9 milliards d’individus… Un argument qui n’est pas sans rappeler celui déjà avancé dans les années 
70 pour faire accepter l’agriculture intensive et ses intrants chimiques, que l’on nomme aujourd’hui 
agriculture conventionnelle, comme pour mieux asseoir et faire accepter le système. L’échec de ce système, 
constaté aujourd’hui, est cuisant : Pollutions à outrance, appauvrissement de la richesse alimentaire végétale 
et surtout, on meurt toujours de faim dans le monde !  

Funestement, on peut effectivement dire qu’avec les OGM, on fait encore plus fort : On a aggravé la 
pollution des sols, aggravé la pollution de l’eau et surtout, si on continue de mourir de faim dans le 
monde, on meurt maintenant aussi parfois de maladies liées à l’usage de pesticides et, parfois, on se 
suicide à cause de ce système aliénant, qui va jusqu’à détruire la vie paisible de familles entières.  

 
On ne peut pas prétendre nourrir le monde en faisant mourir la terre. 
D’autant plus que ces OGM sont surtout destinés à nourrir des animaux 
et faire le plein de carburant pour nos voitures. 
 
Il s’agit en fait d’un système non seulement dévastateur est contre productif, mais aussi aliénant : 
Les fabricants déposent des brevets sur ces plantes transgéniques. Cette appropriation d’un élément vital a 
des conséquences très graves : aliénation des paysans à un produit néfaste sur la santé, le moral, le social et 
l’environnement (nécessité d’acheter chaque fois de nouvelles semences), appauvrissement des populations, 
probables pathologies non reconnues, en l’absence d’études fiables, suicides… Et des conséquences 
potentielles sur la santé humaine des consommateurs de chair animale.  
 
 
L’homme exploite toutes les pistes offertes par la nature, sans soucis 
d’éthique. Il modifie une nature parfaite dont il est lui-même issu, avec 
les risques de dissémination que cela suppose. Cette science 
inquiétante des OGM s’exerce uniquement au nom du rendement à tout 
prix (et pour le profit d’une minorité qui n’est pas dans le besoin), avec, 
comme principal vecteur, le marché de la viande, un marché 
particulièrement ravageur (voir chapitre « Point de vue écologique »).  
 
 
C’est une extension d’un modèle industriel dangereux que réfute toute 

personne ayant adopté une vie saine. 
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G – Le rendement à tout prix : 
Avec la mondialisation des marchés et par soucis d’économie, on consomme des animaux qui ont traversé 
l’océan vivants et meurent parfois avant de toucher terre.  

Pour ce qui est de leur nourriture, on passe d’une invention ayant tourné au scandale à une autre 
invention dans la même veine (c'est-à-dire contraire à une certaine éthique et dont on ne connaît pas les 
répercussions sur la santé des animaux et des hommes) : Puisqu’il est désormais interdit en Europe de donner 
au bétail des farines animales (scandale de la vache folle), on importe chaque année des dizaines de milliers 
de tonnes de soja en provenance des USA et d’Amérique du Sud, en grosse majorité OGM. 

Le français est donc un des plus gros consommateurs indirects d’OGM en Europe, alors qu’il est 
paradoxalement un de ses plus farouches opposants. 

 

« Le véritable test moral de l’humanité, le plus radical, se situe à un niveau si profond qu’il échappe à notre 
regard. Ce sont ces relations avec ceux qu’elle a à sa merci : les animaux. Et c’est ici que s’est produite la 

plus grande déroute de l’homme, débâcle fondamentale dont toutes les autres découlent »                                     
Milan KUNDERA  (« L’insoutenable légèreté de l’être »). 

 

 

 
H – Effets sur l’homme du manque d’éthique et de morale : 
Bon nombre de gens pense que l’on devient végétarien seulement à cause d’une sensibilité à la 
souffrance animale. Les végétariens seraient des êtres sensibles qui craquent pour un chaton, un 
poussin ou une biche furtive à l’orée d’un bois.  

On peut être indifférent à la souffrance des êtres vivants en général. On peut aussi être indifférent à 
la souffrance animale, mais pas à celle des hommes (ce qui suscite débat), mais peut-on penser 
qu’un homme puisse être sensible à la souffrance animale, sans l’être de celle des hommes ?...  

 

Consommer de nos jours quotidiennement de la chair animale et des 
produits alimentaires non respectueux de la nature, c’est cautionner de 
nombreux dépassements quant au respect de l’être humain.  

 

1 – L’usage de pesticides :  

Bien que les politiques et les institutions se voilent la face (lobbies obligent), le lien entre pesticides et 
maladies graves est désormais établi par les études scientifiques et par l’affligeant constat de contraction de 
maladies graves chez des agriculteurs, certains d’entre eux pourtant en pleine force de l’âge (leucémies, 
lymphomes, cancers de la prostate, de la vessie, paraplégies, maladie de Parkinson…) : 

� Les pesticides agissent sur le système immunitaire, faisant naître des globules blancs qui sont 
protégés de la mort cellulaire et susceptibles de devenir cancéreux, 

� L’incidence de certains cancers, les lymphomes, est 2 à 3 fois plus élevée dans les populations 
directement exposées, 
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� La relation entre l’exposition professionnelle aux pesticides et l’acquisition d’une anomalie 
chromosomique, connue pour être une étape initiale dans la cancérisation, est établie, 

� Les scientifiques soupçonnent les pesticides d’être responsables de l’augmentation des « lymphomes 
malins non hodgkiniens », une catégorie de cancer qui touche le système immunitaire. En France, où, 
rappelons-le, le niveau d’utilisation de pesticides dans l’agriculture est très important, on compte plus 
de 10 000 nouveaux cas chaque année, 

� L’exposition aux pesticides entraine un risque plus grand de développement des maladies de 
Parkinson et d’Alzheimer (2,5 fois plus de cas chez les agriculteurs utilisant des pesticides), 

� De faibles quantités de pesticides peuvent altérer les fonctions et le développement du système 
nerveux chez le fœtus, l’enfant et l’adulte, 

� Les pesticides, perturbateurs endocriniens, affectent le développement neurologique et 
comportemental. Lorsque l’exposition se fait in utero, elle peut entrainer une capacité intellectuelle 
réduite, une moindre adaptabilité sociale, une réactivité aux stimuli de l’environnement amoindrie… 
En France, où l’augmentation de l’agressivité est notable, il a été observé des comportements 
agressifs plus fréquents chez les enfants exposés aux pesticides. Des études montrent que les effets 
neurocognitifs des pesticides organophosphorés sur la population exposée professionnellement sont : 
troubles de la mémoire, anxiété, irritabilité et dépression. 

 

Aujourd’hui, de plus en plus de gens prennent conscience qu’il est 
important de se tourner vers la consommation de produits de 
l’agriculture biologique, pour soi comme pour les autres. 
L’augmentation de la demande des consommateurs en produits 
biologiques est essentiel pour affronter les divers points réprimant la 
nécessaire transition agricole : la pudeur du monde rural, la peur de 
l’affrontement, l’intimidation, la pression et le déséquilibre des forces 
entre les agriculteurs et les puissants groupes industriels, le 
désengagement des médecins face au non aboutissement de 
nombreuses demandes de reconnaissances de maladies 
professionnelles… autant de facteurs qui font que ce grave problème 
qu’est l’usage de pesticides est encore méconnu de bon nombre de 
consommateurs.  

 
 

2 – Le système de l’agriculture moderne :  

Durant ces dernières décennies, le nombre d’emploi dans l’agriculture a fortement diminué (modernisation 
du matériel agricole, sélection d’espèces végétales performantes, monoculture, intensification…). Mais cette 
diminution de l’emploi est loin d’être le problème le plus grave :  

Les agriculteurs sont aujourd’hui pieds et poings liés à un système qui nécessite de gros 
investissements (machines de pointe et produits chimiques obligatoires, évolutifs et  coûteux), des 
obligations de rendement qui ne permettent pas de laisser la nature maître, des subventions sans lesquels 
ils ne survivraient pas et des achats de semences chaque année (aucune possibilité de replanter les grains 
d’une partie  de la récolte). Respect du cahier des charges et rendement optimum sont les seules 
préoccupations de l’agriculture actuelle, au détriment de la nature et de la santé des consommateurs. 
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Ce système, consistant à produire toujours plus, avec toujours plus de 
moyens, pour toujours plus de rendement, avec un cahier des charges 
toujours plus contraignant, asservi l’homme. Autrefois, les agriculteurs 
étaient libres et seulement dépendants de la nature et suivaient donc 
une certaine éthique. Aujourd’hui, ils sont esclaves d’un système 
déconnecté des règles de la nature, dépendants des fluctuations du 
marché mondial et tributaires des subventions : les notions de réserve 
et d’autonomie financière, de responsabilité individuelle, de respect de 
la nature, de liberté, de savoir-faire, n’existent plus.  
 
Les agriculteurs modernes ressemblent de plus en plus à leurs 
machines, à ce détail près qu’ils ne sont pas insensibles à l’agressivité 
des intrants chimiques (saignements de nez, problèmes respiratoires, maux 
de tête, brûlures, maux de ventre, cancers…). 
  

L’agriculteur moderne est donc corvéable à merci, embringué dans une 
agriculture très polluante, dans un système sans morale qui ne dessert 
que les lobbies, une spirale qui lui fait perdre son identité, son savoir-
faire, sa liberté, sa raison d’être et sa santé. 

 

A cela, il faut encore ajouter des normes de plus en plus exigeantes. A ce sujet, les normes européennes 
provoquent des ravages dans le monde rural. Les paysans soucieux d’un savoir faire ancestral, du respect 
animal et végétal, sont contraints et forcés de s’endetter pour construire de nouveaux bâtiments, à côté des 
bâtiments agricoles qui ont fait leur preuve pendant des décennies.  
Bon nombre d’entre eux fait faillite et voit au final leur petite entreprise disloquée par une vente aux 
enchères à bas prix. Bâtiments, machines agricoles, stocks, animaux…Tout doit disparaître ! Ensuite, 
c’est le désœuvrement, le sentiment d’échec, la honte et parfois le suicide. 
Les ventes aux enchères attirent des centaines de paysans au beau milieu de nul part, quand on a vu personne 
pour nous aider lorsque les difficultés sont arrivées, car le monde rural est de plus en plus individualiste, de 
plus en plus dans la compétition, le profit et le rendement.  
 
Le monde rural  a perdu son âme à cause des exigences de l’agriculture 

conventionnelle. 
 
 

 

3 – L’impact sur les riverains de l’agriculture industrielle : 

Cultures et élevages intensifs ne sont pas de bon augure pour les habitations alentours. Outre l’évidence d’un 
paysage monotone, le voisinage est confronté au problème d’épandage de pesticides et aux substances 
nocives contenues dans les déjections animales, pour les élevages intensifs. Ces habitants voisins d’une 
industrie polluante à ciel ouvert peuvent contracter asthme, saignement de nez, douleurs auriculaires, 
diarrhées chroniques ou brûlures pulmonaires, voire des cancers pour les expositions longues aux pesticides.  
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4 – La privation du vital en pays étranger : 

La production de chair animale au niveau mondial a plus que doublé en 30 ans. La demande 
provient toujours des pays développés (où, par prise de conscience des consommateurs de tous ses 
méfaits, elle a cependant tendance à présent à baisser). Mais elle provient aussi de manière 
inquiétante d’autre pays, comme la Chine, extrêmement peuplée, où l’on constate déjà les effets en 
matière de santé publique, ou encore le Brésil, qui représente 30% du marché mondial, avec une 
importante exportation vers l’Union Européenne et la Russie. Inéluctablement, tenir le niveau de 
ressources alimentaires mondial actuel tout en augmentant la production de chair animale 
nécessite toujours plus de rendement et de moins en moins d’éthique (le développement des 
cultures OGM en est un bon exemple).  

« Si l’on mangeait 10% de moins de protéines animales dans le monde, la surface agricole libérée 
permettrait de nourrir 1 milliard d’êtres humains » Dr W. Hartinger . 

Une demande croissante en chair animale incite à l’accaparement de terres du bout 
du monde, afin de développer élevage et culture des céréales destinées à nourrir les 
bêtes. En effet, ces derniers ont atteint leur limite dans les pays modernes et cette 
saturation entraine automatiquement leur développement dans d’autres pays, avec 
toujours des conséquences dramatiques pour les autochtones.  

 

Comme on l’a vu au chapitre « Le rapport de production végétal/animal », page 75, la production 
de chair animale nécessite d’énormes quantités de céréales. Ce secteur très gourmand oblige donc à 
l’instauration de culture céréalières (souvent OGM), en pays étranger, pour l’import-export. Or, les 
terres arables des pays pauvres ou en voie de développement sont vitales pour les populations 
locales (culture vivrière). 

 

La récupération des terres pour le développement de l’élevage et des 
cultures de céréales (en particulier de soja), dont le produit nous est en 
une grande partie destiné, met à mal une culture vivrière essentielle et 
entraîne, en certains endroits du globe, la disette, voire la famine. Dans 
les pays développés, minoritaires, on souffre et on tombe malade, 
parfois jusqu’à en mourir, de trop manger ou manger trop riche (voir 
chapitre « Point de vue santé humaine ») et on jette dans les poubelles de 
la nourriture. Mais à ces excès s’ajoute le fait que notre forte 
consommation de chair animale (de nos jours, la consommation est 
quotidienne et, pour certains, c’est deux fois par jour !) a un impact sur le 
niveau de ressources alimentaires de pays pauvres ou en voie de 
développement :  

Alors que notre société n’a jamais été si développée, 925 millions de 
personnes souffrent de faim chronique, 24 000 meurent de faim chaque 
jour, dont 10 000 enfants (selon la FAO, en 2010). 

L’Europe importe 4 millions de tonnes de maïs et 33 millions de tonnes 
de soja pour nourrir ses animaux d’élevage.  
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Sont destinés à l’alimentation animale : 

� 38% de la production mondiale de céréales 

� 49% de la production mondiale de plantes alimentaires 

� 90% de la production mondiale de soja 

Les dizaines de milliers d’enfants qui meurent chaque année dans le 
monde seraient heureux de pouvoir en disposer. 

 

 

5 – Atteinte à l’intégrité et à la liberté des hommes : 
Cet accaparement se fait souvent dans la violence, les autochtones étant bien évidemment très 
attachés à la terre qui les nourrit. On expulse, on met le feu aux habitations, on violente des 
populations pour les inciter au renoncement et il n’y a guère de possibilité d’attaque en justice pour 
ces gens pauvres. Parfois réfugiés dans des camps de fortune ou des bidonvilles, ces populations 
souffrent de la privation de leur terre et certains enfants meurent de faim ou de déshydratation.  

 

Exemple: Le chef indien Guarani Nisio Gomes a été abattu par des hommes masqués, le 18 novembre 
2011, à  l’âge de 59 ans. Une soixantaine de personnes de son groupe occupait leurs terres ancestrales, alors 
qu’ils avaient été expulsés par des éleveurs. Des conflits liés à l’accaparement des terres amazoniennes ont 
vu mourir 8 paysans et activistes dans les Etats de Para et  de Rondônia. 

Ce type de violence n’a rien d’exceptionnel. L’ONG Survival International rapporte qu’il ne reste que 5 
survivants de la tribu amazonienne Akuntsu, les autres ayant été massacré par les éleveurs. Le Brésil, la 
Colombie, le Paraguay, l’Argentine… On expulse de force, on tue, on viole… Tous ceux qui ne veulent pas 
céder face à la pression générée par la demande internationale en font les frais.  

Si le consommateur européen ferme volontiers les yeux sur les 
conditions de vie et d’abattage des animaux d’élevage, on oublie aussi 
ces tragédies lointaines, perpétrées sur des hommes.  

Quand on sait que la France est la première importatrice de soja (en 2010, 4,6 millions de tonnes ont été 
importées pour nourrir à 58% des volailles, à 30% des bovins et à 12% des porcs), on mesure notre niveau 
de responsabilité dans ces exactions.  

A ce problème éthique de taille, il faut en ajouter un autre : celui de la culture OGM, car 4/5ème du soja 
importé est transgénique (voir sous chapitre 8 ci-dessous). 

 

 

6 – Les accords internationaux : 
Dans le sous-chapitre 4 ci-dessus a été évoquée la problématique de l’accaparement des terres 
arables au niveau national, conséquence de l’essor du marché de la chair animale au niveau 
mondial et de la saturation de ce marché dans les pays modernes. Mais ce marché, qui donne un 
potentiel de richesses financières à des terres du bout du monde autrefois ignorées, suscite aussi 
des enjeux internationaux. Ainsi, une nouvelle forme de colonialisme se développe, moyennant 
argent distribué aux états.  
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6.1 – Les accords d’exploitation terrestres : 
Il est particulièrement alléchant pour les gros industriels d’investir à peu de frais (terres et main d’œuvre bon 
marché) dans des pays pauvres ou en voie de développement. Après la délocalisation des industries et des 
services, on délocalise à présent les terres en promettant monts et merveilles aux locaux et cette 
marchandisation ne s’exécute pas seulement par les pays occidentaux : L’Inde et la Chine investissent en 
Afrique, la Lybie au Mali et en Ukraine, l’Arabie Saoudite en Ethiopie… L’accaparement des terres de tous 
les pays pauvres ou en voie de développement est alarmant !  

Après de belles promesses d’emploi et de développement social se met en place une agriculture 
intensive mécanisée,  s’établie un monopole qui sape les bases de la souveraineté alimentaire dans des 
pays où l’équilibre social est fragile. S’ensuit entre autres l’exode rural, avec son cortège de malheurs. 

 

A des gens qui, pour se nourrir, n’ont ni les moyens financiers, ni la 
commodité de proximité des denrées alimentaires, on confisque la terre 
pour qu’ils y voient pousser des aliments riches en protéines, destinés 
uniquement à des animaux d’élevage, élevés sur le territoire où dans 
des pays lointains.  

Ce processus d’accaparement international des terres est un 
phénomène mondial qui s’accentue gravement et qui bouleverse 
désormais les traditionnelles relations nord/sud. Les maux affluent 
pour les populations rurales qui ne souhaitaient que vivre en paix 
(expropriations, diminution du nombre d’emploi par l’arrivée de machines 
modernes, main d’œuvre exploitées, conflits territoriaux, paupérisation, 
pollution de l’environnement...).  
 
 
6.2 – Les accords d’exploitation maritimes : 

L’exploitation des eaux côtières des pays pauvres ou en voie de développement par les industriels des 
pays modernes appauvrie la ressource halieutique dont profitait la population locale. Elle déstabilise 
l’équilibre économique et fragilise le tissu social en certains pays où l’aridité ne permet pas une culture 
vivrière autonome et où la pêche est donc une activité essentielle à l’équilibre du pays.  

Dans ces pays, cet appauvrissement des eaux côtières a un impact direct sur l’accroissement du 
chômage, de la pauvreté et sur la migration des populations. Les pêcheurs les plus courageux doivent 
travailler plus longtemps pour gagner la même chose et aller toujours plus loin, avec les risques que cela 
comporte (risques d’égarement, de naufrage, de collision de leur pirogue avec des bateaux industriels).  

 « Ce sont ceux qui n’ont pas besoin de poisson, les habitants des pays riches, qui consomment 80% des 
prises, massivement importées des pays du sud, alors qu’il faudrait les réserver à leur pêche artisanale afin 
de protéger leur ressource alimentaire et leurs emplois. » Daniel Pauly, biologiste français mondialement 
reconnu en tant que spécialiste de l’impact humain sur les espèces marines. 

L’Europe pêche hors de ses eaux 1,2 millions de tonnes de poissons par an, soit quasiment un quart de 
ses prélèvements. Cette concurrence est impitoyable et déloyale : les industrielles sont sur territoire 
étranger, ils usent de la modernité et de l’outrance face à une pêche au contraire artisanale et 
respectueuse et ils bénéficient en outre de larges subventions. 

Un bateau industriel prélève en un jour autant de sardines que 56 
embarcations mauritaniennes en une année.  
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La consommation de poisson doit être considérée de nos jours comme 
un plaisir d’exception et comme un aliment précieux réservé à ceux qui 

en ont besoin.  

 

Loin de nous, des populations souvent démunies souffrent de notre 
système de productivité qui les prive de leurs besoins pour répondre à 
nos envies. Après avoir détruit dans nos pays le secteur rural, la 
connaissance, le savoir faire… après avoir dévasté les paysages, vidées 
les côtes maritimes de leur population aquatique… après avoir pollué 
l’eau, l’air et la terre, nos industries s’en vont maintenant exercer le 
même saccage dans les pays où la vie est saine et l’équilibre social 
fragile.  

 
 

7 – Une mise en concurrence déloyale : 
Le système du libre échange a un impact négatif sur la souveraineté alimentaire et 
l’équilibre social. En effet, l’agriculture industrielle des pays modernes crée une concurrence 
déloyale avec les produits locaux des pays pauvres. Les coûts de production faussés* des produits 
de cette agriculture industrielle les rendent très compétitifs. Ainsi, dans les pays pauvres, on les 
préfère aux produits locaux et, progressivement, on constate l’abandon de l’agriculture par les 
paysans.  

Par exemple, au Mexique, le maïs est importé des USA à 30% depuis l’ouverture du libre échange. Du coup, 
3 millions de paysans ont abandonnés cette agriculture ancestrale, 500 000 mexicains immigrent chaque 
année clandestinement aux USA et d’autres, résignés, vivent reclus dans des bidonvilles. 19 millions de 
mexicains souffrent aujourd’hui de malnutrition, alors qu’auparavant, le Mexique était autosuffisant 
du point de vue alimentaire.  

Même problème pour le marché de la chair animale. On exporte en Afrique, avec, là encore, des 
conséquences négatives sur un marché local plus respectueux des conditions de vie de l’animal, mais qui ne 
touche aucune subvention. Le marché local s’effondre et tout un pan de la population est menacé. En outre, le 
temps d’acheminement étant souvent long, la viande exportée en Afrique est parfois conservée dans du 
formol, un produit chimique dangereux pour l’homme. Dans certains pays d’Afrique, la production locale 
de chair animale est aujourd’hui compromise, à cause de cette invasion de produits industrialisés de 
qualité inférieure. En 2003, le gouvernement ghanéen avait envisagé une hausse des taxes sur les 
importations de volailles. Ce à quoi le FMI a répondu que cette mesure entrainerait le gel de crédits. 

 

* Les agriculteurs bénéficient de subventions et les coûts indirects ne sont pas endossés et donc pas reportés sur les prix de vente. David Pimentel, 
entomologiste à l’Université de Cornell (USA) a publié en 1992 une étude intitulée « Les coûts environnementaux et économiques de l’usage des 
pesticides ». L’agriculture chimique génère en effet des coûts indirects faramineux (destruction de la faune, de la flore, contamination de la terre, de 
l’eau, maladies contractées par les utilisateurs, les riverains, les consommateurs…). La facture a été évaluée dans cette étude à 10 milliards de 
dollars par an (il y a 30 ans). Cette étude ne fait pas cas de l’actuel appauvrissement des populations d’abeilles, dont le coût est phénoménal. A la 
suite de cette publication, les dirigeants des grosses firmes chimiques ont demandé le licenciement du scientifique, ce que l’Université n’a pas 
souhaité. 
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8 – La flambée des prix : 

L’essor du marché de la viande, on l’a vu, est la cause d’un énorme gaspillage d’aliments issus du végétal.  
La pression exercée sur la production céréalière engendre une flambée des prix (les céréales sont cotées 
en bourse). Le cours du blé a quasiment doublé au niveau international entre 2007 et 2008. Outre 
l’impact sur le pouvoir d’achat dans les pays développés, cette flambée des prix provoque surtout un 
état de crise et parfois des émeutes de la faim, dans les pays en voie de développement.   

 
 
9 – Les cultures OGM : 
Des pays d’Asie et d’Amérique du Sud ont développés de vastes territoires de culture de soja OGM, 
Certains pays (Brésil, Argentine…) ont développés de vastes territoires de cultures OGM, qui asservissent la 
population agricole. Ces cultures nocives entraînent parfois des suicides et appauvrissent des familles 
entières (Inde). Elles font grand usage de pesticides. Cette pollution et la manipulation de ces produits 
dangereux affectent les populations locales et leur environnement. Des enfants naissent avec des 
malformations, parfois impressionnantes, des gens meurent par intoxication et parmi eux des enfants. 

 

 

10 – Les cultures sous serre à grande échelle : 
Le consommateur moderne cède volontiers, quelque soit la période de l’année, devant une barquette de  
fraises ou 1kg de tomates. Ce type d’achat fait tant partie de son ordinaire qu’il n’a bien souvent aucune idée 
des conséquences de ce non respect des saisons. Outre les conséquences citées au chapitre « point de vue 
écologique », il y a aussi des conséquences sur la condition humaine. 
Certaines cultures sous serre et/ou hors sol (nécessité d’une main d’œuvre intermittente), génèrent 
l’exploitation de travailleurs bon marché issus de l’immigration. Ces abus sur les conditions de travail 
dépassent parfois tout entendement.  

 

 

11 – L’élevage en bassins : 
Là encore, il y a accaparement d’un espace naturel et atteinte à l’intégrité et la liberté des hommes. 
Par exemple, en Equateur, où la mangrove est dévorée par les aménagements d’immenses bassins d’élevage 
de crevettes. Les paysages et écosystèmes naturels sont ravagés à coups de bulldozer. Outre l’impact 
environnemental, colossal (d’après le gouvernement équatorien, 70% des 362 000 hectares de mangrove 
auraient disparus), il y a aussi des effets sur l’homme :  
Les industriels se sont autoproclamés propriétaires de terres ancestrales. Ils se sont attaqués aux ressources 
mêmes des habitants de la mangrove, en détruisant cet écosystème, les privant de leur gagne-pain. Pour 
500Ha d’exploitation, un industriel ne fournit du travail qu’à 6 ou 7 familles, alors qu’un seul hectare de 
mangrove fournit du travail à 20 familles ! Des conflits sociaux se créent, des gardes armés interdisent 
l’accès aux mangroves voisines de l’industrie. Ils tirent ou lâche les chiens vers les villageois et de nombreux 
pêcheurs en sont morts. Certains sombrent dans la délinquance, pillent et volent dans les exploitations 
industrielles. Les habitants sont parfois évacués par la force et leur village détruit au bulldozer, incendié. Les 
gens partent dans les villes ou s’installent dans des bidonvilles, pour des situations précaires. En quittant leur 
environnement, ils perdent leurs traditions, les produits que leur apportait la culture vivrière et l’élevage 
(manioc, canne à sucre, fruits, noix de coco, poulets, canards, cochons...) et leur patrimoine culturel, bref, 
leur identité.  
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La demande européenne ne cesse de croître. En 2011, l’exportation de ces crevettes a augmenté de 20%, avec 
de nouveaux débouchés que sont l’arrivée sur le marché de pays comme la Chine et l’Inde. En France, si 
l’étiquetage est clair (« crevettes élevées en Equateur »), peu de gens se soucient de savoir ce qui se cache 
derrière cette information. 

 

Une alimentation responsable ne règle certes pas tous les maux qui 
affectent les hommes. Mais son essor et sa normalisation au sein des 
sociétés modernes seraient un progrès non négligeable en ce qui 
concerne le respect de la condition humaine. 

 

 

 

Le végétarisme est un mode de vie qui s’oppose à 
de nombreuses formes d’exactions, de violences    

et d’outrages qui s’abattent sur l’homme.                                                    
Le végétarisme est un                                       

comportement                                                  
humaniste. 
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IX - QUESTIONS / RÉPONSES : 
Idées reçues, réactions classiques et commentaires sur le sujet : 
 

- « Mais on mange de la viande depuis la préhistoire ! »   

� Qu’il faille continuer à faire quelque chose sous prétexte que cela se pratique depuis toujours est une 
pensée stérile. Depuis toujours, on donne en spectacle le massacre de taureau, on pratique des 
mutilations sexuelles sur des enfants, on pratique l’esclavage, on se fait la guerre… Faudrait-il pour 
autant continuer toujours ? Ne faudrait-il pas plutôt dégripper les freins culturels en vue d’élever la 
pensée humaine ? 
 

« L’habitude réconcilie l’homme avec n’importe quelle atrocité et la mode l’amène à acquérir 
n’importe quelle habitude » G.B. Shaw* 

� Les besoins calorifiques et énergétiques des hommes préhistoriques étaient bien plus importants que 
les nôtres, avec nos vies confortables de sédentaires (nos véhicules, nos ascenseurs, nos grandes 
surfaces commerçantes, nos valises à roulettes…). Leur régime carné (bien qu’il semble que leur 
régime fut d’abord et pour longtemps uniquement composé de végétaux et plantes sauvages) était 
bien plus justifié. De nos jours, ce régime excessif et inadapté à nos besoins compromet notre santé.  

� Voir également le 1er chapitre de ce document : « La nouvelle donne ». 
 
* Georges Bernard Shaw, dramaturge irlandais, prix Nobel de littérature en 1925, devint végétarien à l’âge de 25 ans. La plupart des 
médecins qui ont pu le suivre tout au long de sa carrière lui ont dit que ce régime allait le tuer. Il mourût, effectivement… à l’âge de 94 
ans. Il regretta dixit « de ne pas pouvoir leur montrer les bienfaits d’un régime végétarien, puisqu’ils sont tous décédés depuis des 
années ». Tout comme Tolstoï, Rousseau ou Pythagore, il croyait à l’existence d’un lien entre la consommation de chair animale et les 
violences générées par l’homme (le peuple irlandais a beaucoup souffert de la haine, de l’intolérance  et de la violence des hommes) : 
« Nous prions le dimanche qu’une lumière divine vienne éclairer notre sentier. Nous sommes las de combattre, dégoutés de la guerre. 
Mais nous savourons des êtres assassinés ».  
 
 
 

- « Si le régime végétarien était si bénéfique, pourquoi certains professionnels de la 
santé assurent qu’il faut manger de la viande ? »  
Nous vivons dans le paradoxe suivant : La société moderne nous permet l’accès à toute forme 
d’information. Mais nous ne la cherchons pas et laissons la société nous proposer UNE information. 
La plupart des gens, pris dans un système manipulateur, reçoit, ou plutôt subit une information dont il 
y aurait beaucoup à redire, tout étant basé sur la santé des marchés et celle de la croissance 
économique, plutôt que sur la santé de l’individu. Il est donc arrangeant de se taire, fournir des 
informations fausses, ou ne pas synthétiser un ensemble de données cohérentes. Si on caricature pour 
mieux comprendre : on sait, par exemple, qu’il y a du fer dans la chair animale et comme cet élément 
minéral est essentiel pour notre santé, la viande est donc bonne pour notre santé et il faut donc en 
manger, spécialement la viande rouge, qui contient plus de fer que les autres (on aurait pu faire la 
même caricature avec le calcium dans le lait de vache). Un spécialiste se cantonne à ce qu’il sait. Il 
ne prend pas le recul qui permettrait d’intégrer différents paramètres qui sont totalement étrangers à 
sa spécialité, mais primordiaux, tant il est ancré dans tous les esprits que l’homme doit consommer 
des produits d’origine animale. Enfin, de nombreux spécialistes informent d’un point de vue 
personnel, sans le spécifier. Ils émettent des opinions, non des faits scientifiques.  
Exemple concret : « Il faut manger du poisson gras, car il contient des oméga-3 et le corps humain ne 
sait pas les fabriquer » (dixit une nutritionniste, sur la TV française). C’est oublier que le monde 
végétal est une très bonne source d’oméga-3, que nous sommes en train de vider les océans, que les 
poissons contiennent des substances toxiques (PCB, acide urique…), que la pisciculture fait des 
ravages… 
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- « Les végétariens disent respecter la vie, mais arracher une salade, c’est aussi 
supprimer la vie ! »         
On ne peut pas mettre sur le même rang la vie végétale et la vie animale. Ce que le végétarien refuse, 
c’est la souffrance inutile envers les animaux, c'est-à-dire la privation de liberté, le stress, les 
maltraitances, l’abattage d’un être vivant doté d’un cerveau et d’une moelle épinière (ce matériel 
organique signifiant que l’animal ressent la souffrance), ceci pour simplement satisfaire un plaisir 
gustatif. Le végétarien aime la vie et la respecte en ce sens qu’il refuse cette souffrance inutile. Plus 
largement, il respecte la vie des animaux en ne la supprimant pas, autant que possible. Distinction 
faite entre animaux et végétaux, il faut encore noter que le régime végétarien est relativement vivant : 
bonne quantité de végétaux mangés crus (crudivorisme) et en moyenne fraîchement prélevés, graines 
germées, trempage des légumineuses avant cuisson, lacto-fermentations, algues, jus d’herbe. Le 
régime carné, lui, est principalement inerte : chair morte, aliments cuits à haute température et parfois 
même déstructurés (Voir chapitre « Une nourriture vivante »). Ces rapports opposés « respect de la 
vie/manger la vie » et « non respect de la vie/manger la mort » suscite débat (voir chap. « Point de 
vue spéculatif »).  

 
« Oui ! La viande, c’est de la force et de l’énergie. Quand elle est vivante ! » M.L. Sprengler 

« Que seule la vie des plantes franchisse les lèvres de mon amant ! » Sappho (vers -600) 

 
-  « La consommation de viande est nécessaire pour être en bonne santé »  

De nombreuses études ou simples constats montrent que les peuples qui ont un régime alimentaire 
végétarien ou quasi-végétarien vivent plus longtemps et sont moins malades (les Bulgares, le régime 
crétois, l’île d’Okinawa, au Japon…). Il s’agit surtout de s’informer pour comprendre quel est  notre 
réel besoin alimentaire. Chacun peut, selon sa propre volonté, améliorer facilement son capital santé 
et, en outre, participer ainsi à une mouvance sociale réorientant le système de production alimentaire 
sur des principes plus respectueux. 
 
 

- « Sans les protéines contenues dans la viande, on perd ses forces, on dépérit »  
L'éléphant ou le rhinocéros ne mangent jamais de chair animale et leur puissance n’est pas à prouver. 
Serait-ce une particularité tropicale ? Non : Le taureau ou le cheval sont aussi des animaux très 
puissants. En ce qui concerne l’homme, bien au contraire, ne pas manger de chair animale lui 
économise de l’énergie, lui procure santé, endurance (certains grands sportifs sont végétariens, voire 
végétaliens), bon mental et l’éloigne de nombreux troubles pathologiques. Le matraquage publicitaire 
sur le caractère indispensable des protéines et autres substances contenues dans les produits d’origine 
animale (fer, calcium…) fait prendre au consommateur de bien mauvais raccourcis (Voir notamment 
le « L’excès de protéines »). 

 
 

- « Nous sommes bien trop nombreux pour produire assez de végétaux pour tous ! »  
C’est un fait que la population humaine est trop importante et c’est justement pour cela qu’on ne peut 
plus se permettre de se nourrir tous de chair animale. La réduction ou l’absence d’élevage 
dégageraient  des surfaces arables largement suffisantes pour nourrir tous les hommes de la terre (voir 
Chapitre IV-B). De même, les quantités colossales de céréales nécessaires à la croissance de ces 
animaux seraient très profitables au genre humain !   
La culture biologique n’est autre que la culture que pratiquaient nos ancêtres (absence d’intrants 
chimiques, mise au repos des sols par jachères, alternances et diversité dans le choix des produits à 
semer, présence de haies vives, fertilisation naturelle, etc…). Si on prend en compte tous les 
paramètres et sans même parler de l’aspect environnemental, cette culture est plus productive que la 
culture industrielle, les sols étant beaucoup plus fertiles. Seul le besoin en main d’œuvre est plus 
important. Ce qui est plutôt une bonne chose. 
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-  « Si l’homme préhistorique n’avait pas consommé de viande, son cerveau serait 
celui d’un chimpanzé »  
Deux raisons permettent de penser que la prédation a permis à l’ancêtre de l’homme de développer 
son intelligence : l’apport protéinique issu de la chair animale et l’excitation des neurones due à la 
nécessité de développer les principes d’une chasse efficace. Pour la première raison, à supposer 
qu’elle soit vraie, on pourrait dans ce cas se demander pourquoi les performances du cerveau des 
grands carnassiers et celui des singes qui consomment des invertébrés, parmi lesquels des insectes 
riches en protéines (L’alimentation du singe Arctocebus est composée à 90% d’insectes) ne se 
développent pas. Et pour la seconde raison, pourquoi le chimpanzé, singe omnivore proche de 
l’homme, capable d’utiliser des outils et capable de bipédie, ne nous a pas suivit dans cette évolution 
?... En outre, si la chasse a excité l’intellect, d’autres pratiques ont pu le faire, comme par exemple la 
représentation picturale, la fabrication d’outils, l’agriculture ou la maîtrise du feu.  
Le pourquoi du comment des espèces évoluent, certaines évoluant plus que d’autres, quand d’autres 
n’évoluent pas, est un des phénomènes de la nature dont l’homme ne peut qu’émettre des hypothèses. 
L’évolution des connaissances de l’homme sur la nature lui enseigne surtout que celle-ci est d’une 
grande complexité et qu’elle regorge de nombreux vecteurs encore difficilement compréhensibles ou 
même inconnus. Ceci tend à laisser croire que la recherche de nourriture ou la consommation de tel 
ou tel type d’aliment ne peuvent pas être les seuls facteurs impactant le processus d’évolution des 
espèces (à supposer qu’ils en soient). Cette pensée est d’autant plus discutable que, comme on l’a vu, 
consommer de la chair animale charge le corps en matières qui lui sont nuisibles. Il s’y crée 
notamment de l’acide urique. Or, si certains pensent que la consommation de chair animale développe 
l’intelligence, ce dont on est sûr, c’est que l’urate (forme ionisée de l’acide urique) a un faible pour le 
système nerveux et le cerveau, qu’il attaque volontiers… Enfin, si ces hypothèses sont dans le vrai, 
cela n’empêche pas l’homme d’évoluer, sans craindre de revenir à l’âge de pierre.  

 
 

- «Le végétarisme est un régime qui entraine carences et déséquilibres dans 
l’organisme»  
S’il y a des carences, elles sont surtout dans les informations au sujet du végétarisme et s’il y a 
déséquilibre, c’est dans les idées que l’on se fait sur la difficulté de devenir végétarien.  
 

� Le régime carné actuel favorise des carences (en vitamines, en fibres, en minéraux…) et des excès 
(calcium, protéines…). Carences et excès génèrent des déséquilibres organiques, des troubles, des 
maladies chroniques, des cancers… tandis que le régime végétarien, pratiqué intelligemment, assure 
un bon apport en toute substance et assure une stabilité dans les équilibres organiques. 

� En outre, le végétarien optimise son bol alimentaire en consommant des aliments crus, en favorisant 
des produits biologiques, plus riches en nutriments, en n’épluchant pas les fruits et légumes (c’est 
dans la peau et dans la zone immédiatement sous la peau que se concentrent fibres, vitamines, poly 
phénols…) et en ayant naturellement une meilleure assimilation des nutriments, sans les effets 
secondaires que l’on éprouve en régime carné.  

 
« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé »  

Albert Einstein 
 
 

-  « En admettant que manger de la viande est mauvais pour la santé, de toute façon, il 
faut bien mourir de quelque chose ! »  
Le caractère individualiste et résigné est là aussi très clair : on considère uniquement  les 
répercussions sur soi-même (absence de vision globale du problème). A travers ce genre de propos, 
on peut aussi dissimuler, consciemment ou inconsciemment, un manque de volonté à vouloir changer 
les choses, à se prendre en main pour ne plus être dépendants de ces plaisirs destructeurs (on peut 
entendre le même genre de réaction pour la cigarette). 
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-  « Les végétariens sont des gens tristes, de teint pâle et trouble-fêtes » 
Le bon régime végétarien n’est pas un régime où l’on s’est contenté de retirer la chair animale, 
pour ne manger que l’accompagnement, à base de légumes cuits. Un bon régime végétarien, 
comme on l’a vu précédemment, est varié et procure des repas quotidiens complets, sans les grands 
désagréments du régime carné, avec tout ce que cela signifie (stabilité des équilibres organiques, 
richesses en vitamines, oligo-éléments, ni excès, ni carence en substances, élimination de toutes 
sortes de pathologies ou maladies de tout niveau de gravité, bonne forme, bonne endurance physique, 
bonne immunité et bon moral). Il exploite différents aliments ou procédés peu ou pas utilisés dans le 
régime carné, en privilégiant le cru et le vivant. Les végétariens ont donc bonne mine et, en outre, ils 
font plus jeunes que leur âge. Voici ce qu’avait rétorqué G.B. Shaw, lorsqu’on lui a fait remarquer 
qu’il ne faisait pas son  âge : 
 

« Je fais mon âge. Ce sont les autres qui paraissent plus vieux que leur âge.                                           
Que peut-on espérer de gens qui se nourrissent de cadavres ? ». G.B. Shaw 

 
Sauf dans les périodes difficiles de la vie, un végétarien peut donc difficilement être triste, son régime 
alimentaire lui procurant le bien-être. Ajouté à cela que le bien fondé de son comportement 
alimentaire anime une certaine satisfaction de ce qu’il est, de ce qu’il fait. Il a le sentiment d’être 
responsable, d’être dans le droit chemin et son mode de vie est en parfait accord avec ce qui nous 
entoure, ainsi qu’avec ses idées (Une personne qui aime les animaux, c’est avant tout une personne 
qui se passe du plaisir de les manger). Il n’a donc aucune raison d’être triste. Sauf exception, un 
végétarien est plutôt une personne ayant des raisons d’être heureuse de vivre. Simplement, son régime 
alimentaire, encore mal compris et peu courant dans un pays comme la France* , le met à l’écart.  
 
* La France est un pays en retard en de nombreux domaines et le végétarisme n’y échappe pas. La grande majorité de la population 
française ne sait pas ce que mange un végétarien. Dans les restaurants non spécialisés, il n’y a que très rarement de plats végétariens au 
menu. Quant au sandwich, mis à part le falafel, d’origine étrangère, on vous proposera le sempiternelle « crudités-thon-mayonnaise » qui 
n’est pas végétarien. Sinon, il y a le sandwich crudités-œuf-mayonnaise, ou celui au fromage. Pour les végétaliens, il n’y a que le falafel ou 
le sandwich crudité. Dès qu’un végétarien quitte la France, il lui apparaît tout de suite plus aisé de se nourrir en zone urbaine. Par 
exemple, tout à côté, en Belgique, dès l’arrivée en gare ferroviaire, on peut trouver des sandwichs végétariens ou végétaliens et en ville, il 
ne cherche pas longtemps pour trouver des menus de restaurants qui comprennent des plats végétariens et ceux-ci sont indiqués par un 
logo. Ils sont très facilement repérables sans qu’on ait à poser des questions sur le plat. 

 
 
- « Du point de vue souffrance, les carnivores ne font pas dans la dentelle, alors 

pourquoi l’homme devrait-il se priver ? » 
Contrairement à l’homme, le carnivore ne mange pas de la viande par plaisir, mais par nécessité. 
C’est pour lui un besoin vital. En outre, les animaux ne sont jamais dans l’excès alimentaire, ils ne 
prélèvent dans la nature que ce dont ils ont besoin. La nature est construite sur un ensemble de cycles 
fermés qui lui confère un parfait équilibre dont devrait s’inspirer l’espèce humaine. La chaîne 
alimentaire des animaux, en cycle fermé (herbivores, carnivores, charognards, décomposeurs) et la 
sélection naturelle assurent l’équilibre des populations. L’absence d’excès, de perte et de déchets dans 
la nature crée un équilibre global. L’homme, avec un régime carné conséquent, bouleverse cet 
équilibre par l’élevage intensif d’animaux et par la culture de céréales les nourrissant, avec des 
conséquences graves sur lui-même et sur l’environnement naturel (voir chapitre IV « Point de vue 
écologique). Un carnivore en tant qu’individu est lui-même en cycle fermé : Son corps réclame ; Il 
court après sa proie ; Il la mange pour accumuler de l’énergie ; S’ensuit une période de jeûne et de 
dépense d’énergie pour obtenir la proie suivante ; Son corps réclame, etc… Il faut savoir que, par 
exemple, plus de la moitié des attaques des fauves se soldent par un échec. Ils doivent donc faire des 
efforts physiques très importants avant d’obtenir pitance, ce qui n’est pas le cas de l’homme, lorsqu’il 
se rend en véhicule, puis avec un caddie, au supermarché, d’où il ne revient jamais bredouille. 

« Si l’homme tue le tigre, on appelle cela du sport. Si le tigre tue l’homme, on appelle cela de la 
cruauté » Georges Bernard SHAW (1856 – 1950) 
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- « On n’a qu’une vie ! On ne va quand-même pas se priver du plaisir de manger de la 
viande ! »  
Une réaction malheureusement très fréquente chez la plupart des consommateurs. 
Comme évoqué au chapitre « Point de vue sociologique », la notion de vie et de mort de l’animal 
consommé est inexistante dans la société moderne. Un individu bien intégré à cette société ne peut 
donc pas penser que les animaux, eux aussi, n’ont qu’une vie et, si on lui fait remarquer, il s’étonnera 
de ne pas y avoir pensé, dans le meilleur des cas, mais le plus souvent, il pensera que la vie d’un 
animal ne fait pas le poids comparé au plaisir gustatif de l’homme. Il ne se pose pas de questions 
morales et réagit dans un esprit individualiste, désireux de profiter de tout ce que la société de 
consommation lui propose, sans chercher à voir ou savoir ce qu’on lui cache qui pourrait perturber sa 
conscience et, à toute fin éventuelle , le faire changer d’opinion. Il ne cherche pas à imaginer qu’il 
puisse vivre aussi bien, avec d’autres plaisirs gustatifs qui respecteraient la vie. 
 
 
 

- « Plutôt que se soucier de la souffrance des animaux, ne faudrait-il pas d’abord 
s’intéresser à la souffrance des hommes ? »  
On peut toujours trouver plus grave que ce qui est grave, ce qui revient à dire qu’il faudrait toujours 
rester les bras croisés. Quoiqu’il en soit, en ce qui concerne la souffrance de l’homme, une 
alimentation végétarienne ou à forte tendance végétale, locales et biologiques, sont facteurs 
d’améliorations de la condition humaine, à court, moyen et long termes.  

Les conséquences du développement de ces modes alimentaires sont :  

� Une meilleure santé et une meilleure condition physique de l’homme, 
� Un environnement bien moins pollué par les nitrates, les intrants chimiques et les GES émis 

dans l’atmosphère et un lègue aux générations futures plus sain. 
� L’augmentation des espaces naturels disponibles, source de bien être, l’arrêt de la destruction 

des forêts (qui absorbent une partie du carbone) et le reboisement, 
� Plus de gaspillage dans la filière alimentaire, pouvant conduire à un rééquilibrage, une 

meilleure distribution et un meilleur accès pour l’ensemble de la population mondiale, 
l’aboutissement de cette meilleure gestion étant l’éradication de la faim dans le monde (dont 
la consommation forte de viande dans les pays développés est en partie responsable), 

� La récupération d’une énorme ressource en eau de surface et la préservation des nappes 
phréatiques (pour celles qui ne sont pas encore asséchées), très sollicitées par l’agriculture 
industrielle céréalière et actuellement polluées par cette agriculture dont une grosse partie de 
la récolte sert de nourriture aux animaux d’élevage (en certaines régions du monde, l’homme 
ne peut plus consommer l’eau du robinet), 

� Une incitation à des prises de position politique franches, pour favoriser par exemple le 
développement de la culture biologique, pour l’amélioration de la qualité des eaux et de la 
terre, actuellement très pollués, 

� Le non asservissement des agriculteurs, 
� La diminution très probable du réchauffement climatique, avec des conséquences graves sur la 

vie des hommes, en certains endroits du globe, 
� Une amélioration du comportement vis à vis de ses semblables, 
� Le développement du bien être et du bon moral, favorisant les bons rapports humains 

(engagement pour le respect de la vie, sens de la responsabilité individuelle…) et, par le fait 
de désormais mieux respecter les êtres vivants, un engagement vers une réflexion morale 
portant sur l’égoïsme, la responsabilité de nos actes individuels, la violence, la guerre… Le 
végétarisme étant un mode de vie et de pensée qui favorise l’élévation de l’homme vers une 
société plus respectueuse, plus juste, plus saine et moins violente dans les relations humaines. 

 
« On n’a pas un cœur pour les hommes et un cœur pour les animaux, on a un seul cœur ou pas 

du tout ! » Lamartine 
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-  « Avec notre culture gastronomique, nos recettes de grand-mère, nos bons produits 
locaux, pour être végétarien, il faut manquer de goût ou avoir un sérieux manque de 
savoir vivre ! »  
Une réaction tout à fait compréhensible. Pour répondre à cela, il faudrait faire le résumé de tout ce qui 
est dit dans ce document qui explique toutes les bonnes raisons d’oublier nos petits plaisirs égoïstes, 
personne ne pouvant contredire le fait qu’il s’agit-là d’une attitude qui n’intéresse que soi.  
Un individu n’est pas forcément végétarien depuis sa naissance. C’est bien souvent, à notre époque,  
une décision qu’il prend dans le cours de sa vie, une décision mûrement réfléchie. Pour ma part, avec 
des origines bourguignonnes, il m’a fallu plus de 40 ans pour comprendre et mettre un trait sur tous 
ces plats traditionnels et seulement quelques jours pour m’en passer sans aucune difficulté. Si l’on 
s’informe et si l’on a une conscience, une morale, un sens de l’éthique, si l’on n’est pas insouciant ou 
résigné, forcément, à un moment de sa vie, on change radicalement de cap.  
Pour ce qui est des produits de qualité, ils sont de plus en plus rares et, dans notre société actuelle, le 
consommateur est facilement trompé : il n’y a pas de traçabilité et on peut lui dire n’importe quoi sans 
qu’il puisse le vérifier. 
Les français qui mangent tous les jours des produits de qualité sont devenus une espèce rare (par 
exemple, plus de 95% des veaux français sont issus d’élevages industriels) dont la plupart des 
végétariens font partie et ce n’est pas parce qu’on en fait partie qu’il ne faut pas avoir conscience de 
la généralité de laquelle on a la chance d’être exclu. 
 

 
 

- « Cela ne me pose aucun problème de manger des animaux, mais comment peut-on 
manger de la biche !? »  
Ce type de propos touche la plupart des points évoqués (santé, écologie, éthique, sociologie). Il 
montre la difficulté pour la plupart des consommateurs de savoir différencier ce qui est sain de ce qui 
ne l’est pas et montre également une incapacité à considérer l’animal en tant qu’individu et non à 
travers ce qu’il représente dans le classement établi par la société humaine (voir sous chapitre «le 
niveau de considération des animaux dans la société moderne»).  
Ces consommateurs mangent, sans problème de conscience, manger du veau (un bébé animal, tué 
après seulement quelques mois d’existence) ou du cochon (un animal intelligent à qui ont fait vivre 
une souffrance physique et morale sans nom dans des élevages intensifs qui sont vite devenus la 
norme et cependant absent de la pensée de la plupart des consommateurs), mais ils se refusent 
obstinément à manger de la biche, de l’âne, du cheval (pourtant, la viande de cheval est riche en fer et 
peu grasse) On limite le jugement sur ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas manger à un seul critère 
pour le moins étonnant : le faciès de l’animal.  
Or, si l’on prend le temps de la réflexion (ce qui fait cruellement défaut dans les sociétés modernes), 
on comprend qu’il faut bien évidemment préférer manger de la biche, pour de nombreuses raisons : 

      Raison éthique : les animaux sauvages vivent leur vie en totale liberté. A leur mort, bien que 
celle-ci soit condamnable, ils auront tout de même vécu une vraie vie d’animal. 

     Raison écologique : Leur existence et leur croissance sont complètement intégrées dans 
l’équilibre naturel et n’a aucune conséquence néfaste sur l’environnement. 

      Raison santé : Ces animaux sont bien plus sains, de corps (hormis quelques toxines dues au stress 
de la chasse) et d’esprit, que les animaux d’élevage. Ils parcourent les distances librement et ont une 
nourriture saine, garantie bio. Ils ne possèdent pas de graisse superflue. Leur mental n’est pas atteint 
par une vie misérable au service de l’homme.   

 Raison morale et spéculative (voir Chap. « Point de vue spéculatif – Sommes-nous ce que nous 
mangeons ? ») : La chair d’un animal ayant bien vécu, au corps sain et au mental non atteint par une 
vie pitoyable est moins répulsive pour une personne dont l’esprit n’est pas restreint à des préjugés ou 
idées reçues, mais au contraire libre à penser et à spéculer sur ce qui peut être bon ou mauvais pour 
lui-même et pour la société (la plupart des animaux d’élevage sont stressés, malheureux, mal 
alimentés, parfois violentés, malades, vaccinés et finalement terrorisés aux abattoirs). 
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 « Je sais, en mon âme, que manger une créature que l’on a élevée pour être mangée, qui n’a jamais 
eu la chance d’être un être véritable, est malsain. C’est comme si on mangeait seulement de la 
misère. Comme si on mangeait une vie amère. » Alice Walker, écrivaine. 

 
 

 
 

-  « S’il faut véritablement envisager de ne plus manger de la viande, cela va être 
triste… et de quoi seront fait nos menus ?! » 
Pour pouvoir en juger, il faudrait d’abord essayer quelques temps.  

L’alimentation uniquement végétarienne : 

� est agréable, du fait qu’on se nourrit bien souvent de produit frais, crus (vivants) et de saison. 
� est variée, du fait qu’on utilise des aliments inexistants en régime carné (graines germées,          

algues, gomasio, miso, shoyu et tamari, tempeh, tofu, seitan, levure de bière…) et qu’on 
redécouvre des légumes, céréales, légumineuses, tubercules également peu ou pas utilisés en 
régime carné (ainsi que des plantes sauvages, pour les initiés). 

� est plus facile à mettre en œuvre qu’un plat de viande. Un atout non négligeable à une époque 
où bon nombre de gens n’ont pas le temps de faire la cuisine (ou disent ne pas l’avoir). 

� favorise la bonne humeur et un bon moral, pour plusieurs raisons : consommation saine et 
souvent vivante (possédant une énergie vibratoire), agissant sur le physique et le mental, 
parfaite cohérence entre pensée et attitude vis-à-vis du respect animal… 
 
 

Si chacun pouvait prendre un peu de recul par rapport aux traditions ancestrales et par rapport à ses 
repas quotidiens, il pourrait comprendre que ce qui peut paraître triste, c’est de voir des plats 
composés de membres d’animaux, noyés dans un jus gras duquel émerge des ossements. Avec ce 
recul, la nourriture végétarienne apparaît beaucoup plus gaie. Elle n’est pas funèbre, mais vivante. 
Elle est colorée, fraîche, légère, variée et bénéfique pour la santé.  

« Tout comme Zénon, il me déplaît de digérer des agonies » 
(extrait d’un entretien avec Marguerite YOURCENAR) 

Comme le café sans sucre, l’essentiel est d’abord de s’informer, de comprendre, ensuite d’avoir la 
volonté du changement, avec la certitude que l’effort nous amène, non seulement à une acceptation 
rapide par notre organisme et notre cerveau, mais aussi à cette question finale : « Comment ai-je pu 
agir ainsi pendant toutes ces années ? » 

Lorsqu’on a pris conscience des bienfaits de ce mode alimentaire, le plaisir à se nourrir sans chair 
animale est grand, d’un niveau au moins équivalent à celui qu’on peut éprouver en mangeant un bon 
pot-au-feu, un cassoulet ou une choucroute maison, mais pour d’autres raisons : Le plaisir de 
consommer des aliments frais et sains, d’entretenir la bonne santé de notre organisme, notre bonne 
humeur et le plaisir de suivre un mode de vie qui relève de causes, multiples, réelles et de grande 
importance.  
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X - POINT DE VUE SPÉCULATIF : 
 

A – Quelles solutions face à tous ces problèmes ? 

L’élevage à grande échelle et l’agriculture chimique ont des conséquences dramatiques sur la nature 
dans sa globalité, incluant l’espèce humaine. On scie, ni plus, ni moins, la branche sur laquelle nous 
sommes assis… Faut-il attendre tranquillement que les dirigeants de ce monde veuillent bien 
prendre des mesures drastiques ? Faut-il continuer à boire le calice jusqu’à la lie ?... Agir chacun à 
notre niveau pour faire évoluer les comportements ne serait-il pas une solution ? Quelles 
solutions autres peut-on alors envisager ?  

 

1 – Prendre le contrôle de la croissance démographique humaine :  

 « Alors que la planète est déjà en surchauffe, maintenir l’augmentation de la population et de l’empreinte 
écologique individuelle n’est pas une option durable ». Extrait du rapport « Living Planet » du WWF, publié 
en 2008. 

Ce soir, il y aura à table environ 200 000 personnes de plus qu’hier, dont beaucoup s’installeront 
devant une assiette vide. 200 000 autres seront là le lendemain… Cette incessante augmentation de 
bouches à nourrir met à rude épreuve les compétences, les technologies et les moyens humains, ainsi 
que la nature (ressources, paysages, qualité de l’eau, de la terre et de l’air). 

La solution la plus logique et la plus efficace pour résoudre les problèmes de la production et de l’équilibre 
alimentaire mondial serait donc de réduire le nombre de naissance. Mais pour l’homme, déconnecté de sa 
nature première (une espèce qui vit, parmi tant d’autres, dans un espace fini), c’est évidemment la solution la 
plus choquante, donc la moins plausible. Quand, dans certains pays dits « civilisés », on refuse l’euthanasie et 
condamne donc des personnes à mourir lentement dans la souffrance, on peut croire que cette solution ne 
verra jamais le jour, même après une crise de grande ampleur, car cette crise aura fait baisser la démographie, 
comme une guerre mondiale ou une grande épidémie. Cette déconnection de l’homme avec la nature est si 
forte que la gestion d’une population ne choque pas lorsqu’elle s’exerce par l’homme sur des animaux 
nuisibles à son propre développement (alors même qu’il s’agit pourtant de tuer ces animaux et non pas d’en 
limiter les naissances et que la seule espèce véritablement nuisible sur terre est l’espèce humaine). Le 
contrôle de la population voulu par la Chine est choquant pour la plupart des occidentaux, alors que ce pays 
serait probablement aujourd’hui à l’agonie sans cette mesure. Les souffrances générées par ce contrôle des 
naissances ne sont pas comparables à celles d’une crise alimentaire et environnementale.  

 
 

2 - Mettre en circuit fermé les émanations produites par l’élevage :  

Cette solution existe déjà dans certaines contrées éloignées des infrastructures modernes (de Chine, du 
Cambodge, du Rwanda…), où le méthane issu de l’élevage est transformé en énergie, mais soyons clair : 
c’est le contexte local (absence totale d’infrastructures) qui tend vers cette solution. Le biogaz ou 
méthanisation se développe aussi, de manière sporadique, dans les pays modernes. Mais on imagine tout de 
même mal, dans le moyen terme, un circuit fermé à l’échelle mondiale sur l’ensemble des élevages 
intensifs… (rappelons que ces émanations sont naturelles et qu’il n’est question de les éliminer que  sur ce 
type d’élevage, qui bouleverse l’équilibre).  

Cela ne règle qu’une partie du point A  du chapitre « Point de vue écologique » et, plus grave encore, 
ce système assure la pérennisation d’une politique industrielle très discutable : l’élevage intensif (c’est 
en moyenne au-delà de 500 animaux d’élevage que le système peut être mis en place), qui génère tous les 
gros problèmes évoqués aux points B, C, D, et E du même chapitre « Point de vue écologique ». 
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3 – Compter sur la recherche scientifique pour trouver des solutions :  

En cette période de débats sur la nécessité d’une transition énergétique, si aucune politique de transition n’est 
appliquée dans les années proches, la plupart des pays modernes se tournera vers des solutions insensées : 
modification de l’appareil digestif des ruminants ?... Création de créatures génétiquement modifiées ?... 
Ensemencement des nuages pour provoquer des pluies (La Chine pratique déjà cette science) ?... Envoi de 
produits chimiques dans l’atmosphère pour lutter contre le réchauffement climatique ?... 

Exemple concret :  
Le captage et le stockage des rejets de CO² sous terre  (L’Agence Internationale de l’Energie a déclaré 
qu’il faudrait construire dans le monde 100 centrales de captage de CO² à l’horizon 2020 et 850 pour 2030). 
Cette nouvelle science, nommée géo ingénierie, propose une technique très probablement irréversible, car en 
effet, l’abandon de cette technique pourrait exposer la planète à un réchauffement encore plus rapide. En 
outre, on n’en connaît pas les effets secondaires. Mais son application pourrait notamment ralentir le cycle de 
l’eau sur la planète et perturber davantage les précipitations que le réchauffement climatique visé… Une 
absurdité qui ne résout en rien la problématique globale de l’augmentation des rejets de GES.   

Soigner les maux générés par l’industrie par l’application de nouvelles sciences dont on ne connaît, par 
définition, ni les effets secondaires, ni l’efficacité réelle, est rarement une démarche saine… C’est 
pourtant ce à quoi l’homme s’applique sans cesse, au lieu d’admettre ses erreurs et faire marche 
arrière, pour emprunter un meilleur chemin. Cette obstination à toujours se soumettre à des 
techniques nouvelles dont on ne connaît pas l’impact est totalement insensée. 

 

« La solution du bon sens est la dernière à laquelle pensent les spécialistes » Bernard GRASSET. 

 

4 – Se nourrir d’insectes, de viande de laboratoire ou de molécules : 

Dans le monde, 2 milliards d’individus mangent des insectes (en Amérique du sud, en Asie et en 
Afrique).  Les insectes ont une valeur nutritionnelle incontestable : ils sont riches en protéines, 
vitamines et minéraux et pauvres en graisses (graisses qui sont plutôt des acides gras insaturés). 
Autre avantage : on imagine bien que des élevages d’insectes auraient un impact beaucoup plus 
faible que les élevages de bovins et ovins. Ce qui pourrait faire de l’entomophagie un secteur 
d’avenir sensé, une solution à ne pas négliger pour se soustraire au marché destructeur des élevages 
actuels. 1 400 espèces d’insectes comestibles pour l’homme sont actuellement recensées.  

Récolter et consommer des insectes sauvages pour des millions de gens est inconcevable. Il faudrait donc 
inévitablement développer leur élevage, qui n’en est pour l’instant qu’à ses balbutiements. 
Mais la consommation d’insectes ne pourrait véritablement se développer que si ces produits alimentaires ne 
sont pas consommés vivant. Peut-être peut-on imaginer un futur où les insectes serviront à nourrir  tous ceux 
qui refusent le végétarisme. Mais on peut cependant se demander si cette option ne fera pas changer d’avis 
les consommateurs sur la solution du végétarisme… 

En ce qui concerne la culture de viande en laboratoire, science ayant le mérite d’être sans impact sur 
l’environnement et sur les animaux, nous n’en sommes qu’aux balbutiements. Mais on ne peut que croire que 
cette possibilité peu attrayante ne fera elle aussi qu’accroître le nombre de végétariens.  

Quant à la cuisine moléculaire, elle ressemble plutôt à une cuisine de crise alimentaire profonde, une cuisine 
de dernier recours, sauf s’il s’agit de complémentation. 
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5 – Vulgariser et favoriser l’alimentation végétarienne : 

Le nombre de végétariens est en augmentation constante dans certains pays modernes où le niveau 
d’éducation et d’information est bon (Ex : En Angleterre, de nombreux étudiants sont végétariens). Pour 
mieux développer ce type d’alimentation, il est nécessaire de développer des moyens d’information qui 
touche l’ensemble de la population (émissions télévisées, mise en place d’un programme « Santé et 
Environnement » dans l’éducation nationale, proposition d’un véritable plat végétarien quotidien dans les 
cantines, dans les restaurants, appropriation par la médecine générale du bienfait du végétarisme…).  

Il apparaît évident que cette dernière solution  est la plus saine, la plus raisonnable et la plus 
acceptable par les gouvernements, les institutions et les consommateurs.  

Consommer moins de produits d’origine animale est l’affaire de 
tout homme prenant conscience de tous les problèmes évoqués 
dans les différents chapitres de ce document, conscient qu’il vit 
dans un espace fini dans lequel il doit préserver les ressources et 
les vies, mais aussi préserver la vie des générations futures de sa 
propre espèce.  

Aujourd’hui, le caractère obsolète de l’agriculture intensive est reconnu dans les pays développés. 
Pour revenir à une agriculture plus saine, tout en gardant des rendements qui répondront à 
l’expansion démographique, des recherches agronomiques et des débats sont en cours (un congrès a eu 
lieu à ce sujet en septembre 2010, réunissant 52 pays). Mais en ce qui concerne l’élevage proprement dit, 
rien n’est encore envisagé, les solutions étant beaucoup moins évidentes, comme on peut le voir ci-
dessus. En culture, on peut par exemple réduire la consommation de pesticides en gardant de très bons 
rendements, mais en élevage, il est bien difficile de réduire les émissions nocives sans réduire notablement 
les populations bovines et ovines et donc sans réduire les rendements.  

Il faudrait donc réduire le besoin. Ceci signifiant que réduire 
considérablement la demande en chair animale est la seule 
solution raisonnable que l’on puisse envisager. 

« La solution du bon sens est la dernière à laquelle pensent les spécialistes »                                            
Bernard GRASSET, éditeur français (1881-1955) 

 

 

B – D’autres pistes pour la productivité alimentaire 

L’industrie de l’agro alimentaire, avec ses élevages et ses monocultures à perte de 
vue, a fait la preuve de ses limites et des dommages dont elle est la cause : 
appauvrissement de la biodiversité, appauvrissement et pollution des sols, pollution des eaux, 
grande consommation d’énergie, érosion et appauvrissement des sols, appauvrissement également 
des qualités nutritives des aliments, déséquilibre dans la distribution mondiale de la nourriture, 
déforestation, asservissement des agriculteurs à un système malsain générateur de pathologies 
respiratoires et de cancers (non reconnus), d’énormes dépenses financières (les subventions 
agricoles dans les pays riches s’élèvent actuellement à 300 milliards de dollars chaque année, soit 
une somme supérieure au PIB de l’Afrique tout entière)… Il apparaît clair que ce système 
économique agricole n’est pas durable et qu’il faut développer des politiques de cultures plus 
pérennes et plus respectueuses. 
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Des solutions existent pour produire pour tout le monde sans produits 
chimiques (agriculture biologique, bio-dynamique, agro écologie, push-pull, 
agro foresterie, permaculture, polyculture*…) et le développement d’une 
alimentation biologique favorise le développement de ses techniques 
respectueuses de l’homme et de son environnement. Il s’agit 
simplement de faire évoluer les systèmes traditionnels pour qu’ils 
répondent aux exigences actuelles et futures (préparation à la disparition 
des ressources fossiles).  

 

Ces types d’agricultures s’opposent radicalement à l’agriculture 
industrielle  et  à plus d’un titre :  

� Elles respectent l’environnement, alors que l’agriculture 
industrielle le détruit, 

� Elles préservent la santé de l’homme, alors que l’agriculture 
industrielle intoxique nos organismes, 

� Elles peuvent nourrir le monde, alors que l’agriculture 
industrielle l’affame, 

� Elles sont savantes et génératrices, alors que l’agriculture 
industrielle est stupide et à sens unique, 

� Elles servent l’intérêt général, alors que l’agriculture 
industrielle ne sert que l’intérêt de l’agro chimie, 

� Elles sont porteuses d’emplois, alors que l’agriculture 
industrielle les supprime,  

� Elles peuvent se passer de pétrole*, alors que l’agriculture 
industrielle en est totalement dépendante et très vorace. 

 

Un rapport américain de 2008, intitulé « L’agriculture biologique et la sécurité alimentaire en Afrique » 
et s’appuyant sur des cultures respectueuses existantes en Afrique, signale que l’agro écologie permet 
d’augmenter les rendements d’au moins 120% dans un délai de trois à dix ans. 

Si, au niveau national, la volonté de s’orienter vers de nouvelles stratégies est freinée par le souci de la 
stabilité économique et la conservation de l’emploi dans des secteurs controversés, des changements 
notables au sein de la population, des collectivités, des réseaux, des municipalités, suscitent ces 
orientations et ce mouvement de transition. 
 

* Agriculture biologique : Première en date des agricultures alternatives, elle recherche la durabilité et n’utilise aucun produit de synthèse. 
Dans le contexte actuel et face à l’impasse que représente l’agriculture conventionnelle, elle est considérée comme un véritable progrès. Mais il faut 
avoir conscience qu’il s’agit pratiquement là de l’agriculture du passé. Elle est donc à la fois une première étape et une remise en question 
formidable de la modernité et de ses travers. Mais, dans un monde aujourd’hui très peuplé, cette notion ne suffira pas. Il faudra satisfaire des 
critères écologiques. Par exemple intégrer la notion de respect des paysages et de la biodiversité, notamment par le bannissement des cultures 
intensives et des monocultures ; Agriculture bio-dynamique : se soucie d’établir des exploitations non intensives, d’entretenir la richesse du 



 

 124 

sol, soutenir le reboisement, le traitement de l’érosion, cherche à se confondre dans le paysage, se cadrer sur les rythmes naturels; Agro 
écologie : antithèse de l’agriculture industrielle, l’agro écologie n’est pas basée sur des intrants, mais sur des processus qui respectent les 
écosystèmes et intègrent les dimensions économiques, sociales et politiques de la vie humaine (accroissement de la biodiversité, recyclage, 
augmentation de la richesse organique du sol, intégration d’animaux, amoindrissement de la dépense énergétique, pluri culture d’espèces végétales 
en synergie…). Un récent rapport de l’ONU présente l’agro écologie comme le moyen de doubler la production alimentaire en dix ans et de réduire 
la pauvreté rurale ; Push-pull : Technique agro écologique consistant à éliminer plantes ou insectes ravageurs par l’implantation de végétaux 
aux propriétés spécifiques. Outre l’amélioration des rendements, les plantes utiles servent aussi de fourrage pour les animaux et la production 
laitière voit aussi son rendement augmenté. 50 000 kenyans utilisent cette technique qui a fait ses preuves et fait rempart à l’introduction de la 
culture OGM ;  Agro foresterie : C’est une agro écologie qui associe la culture d’arbres ayant des propriétés qui permettent d’enrichir les sols 
pauvres. Avec cette technique, les rendements sont au moins 2 ou 3 trois plus élevés ; Permaculture : Science et art de désigner la place de l’être 
humain et de son agriculture dans l’environnement, afin de concevoir des lieux de vie profitables, durables, socialement équitable, économiquement 
viable, tout ceci dans un souci d’éthique (soin de la terre et des hommes et processus de distribution des surplus), de promotion de la diversité, de 
recherche de la résilience des écosystèmes naturels. Polyculture : culture simultanée de différentes espèces végétales dans une même exploitation 
agricole. « Cette polyculture permet d’atteindre des productions jusqu’à 16 fois supérieures à celles obtenues par les cultures conventionnelles » 
(International Institut of Ecological Agriculture of California). 

* Le pétrole est une énergie fossile qui se raréfie, pour l’instant indispensable dans d’autres domaines, en l’état actuel des technologies (carburant 
des transports individuels et collectifs aérien, maritime, routier, de machines diverses, industrie du plastique), qui coûtera de plus en plus cher et 
disparaîtra fort probablement dans la seconde moitié du XXIème siècle. 

 

 

En matière d’agriculture, les nombreux débordements du système 
actuel animent les consciences et incitent à des orientations nouvelles, 
éthiquement plus respectueuses, économiquement et socialement plus 
équitables.  

 

Les végétariens, la plupart défenseur de l’agriculture biologique, sont 
en marge d’un système économico-industriel qui pose de graves 
problèmes actuels et futurs. Au delà de leur refus de participer à une 
industrie alimentaire qui fait des ravages, ils suscitent le glissement 
vers un système respectueux, en ce qui concerne le bien-être 
individuel, la déconnection du système du lobbying, le développement 
d’une consommation plus responsable et d’une agriculture saine et non 
asservie. 
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C - Une nécessaire prise de conscience collective : 
Une orientation politique vers des solutions plus saines étant un chemin très cahoteux, on doit 
donc surtout compter à court terme sur un changement de comportement individuel et sur le 
développement collectif de processus sains, ce qui, a priori, peut paraître tout aussi utopique.  

Sauf que les faits sont là : Demande toujours croissante en produits bio, augmentation du nombre de 
végétariens, développement de systèmes de distribution de produits locaux, de la vente directe du producteur 
au consommateur, engouement pour un retour à la nature, pour le recyclage, création de systèmes monétaires 
alternatifs, associations ou démarches individuels pour informer, développer et surtout agir. Ces 
organisations prometteuses sont visibles à l’échelle mondiale, dans tous les pays modernes, grâce à la volonté 
de chacun et à la croyance qu’une autre société est possible. Cette résistance face à un système consumériste 
fait non seulement évoluer la société, mais aussi les consciences.  
 

Pour transformer la société, il faut se transformer soi-même. Cela peut 
aussi inciter chacun de notre entourage à en faire de même, à son 
propre niveau, en influencer d’autres et ainsi de suite…  

La prise de conscience, à la fois des limites du modèle productiviste et 
de la taille des enjeux environnementaux, fait comprendre l’importance 
d’un changement des comportements individuels qui entrainerait un 
découplage fort bénéfique.  

En ce qui concerne les méthodes de culture et de gestion des 
ressources alimentaires, le développement du végétarisme tend à 
réduire et transformer un marché qui doit nécessairement entamer une 
mutation profonde, car il n’existe aucun scénario crédible permettant 
de maintenir l’idée de croissance actuelle dans un monde peuplé de 
bientôt 9 milliards d’individus.  

Il est simpliste et illusoire de croire que cette croissance là puisse 
permettre d’atteindre une stabilité et un équilibre de fonctionnement 
lorsque la population croît et que, parallèlement, les ressources 
exploitées disparaissent progressivement.  
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XI - CONCLUSION : 
Le végétarien est encore trop souvent perçu comme un marginal. De même qu’on ne cherche 
pas toujours à s’informer, on ne cherche pas à savoir pourquoi certains se comportent de 
manière différente de nous. Mais, fort heureusement, les mentalités changent… Le végétarien 
est de mieux en mieux compris et respecté dans de nombreux pays modernes. 

Le mouvement végétarien des années 60/70 ne se souciait « que » de la santé de l’organisme 
et du respect de la condition animale (du fait du développement, à cette époque, de l’élevage 
intensif, qui marqua un tournant si brutal dans le respect de l’animal d’élevage).  

Le mouvement actuel est encore plus ancré, plus accrocheur et plus tentant, car, entre temps, 
le capitalisme a fait ses ravages au sein de l’alimentaire !  

Les aspects éthique et sanitaire sont aujourd’hui éminemment plus inquiétants. Le secteur 
alimentaire de la chair animale, ponctué de scandales rendus publics par la force des choses, 
tend vers la crise. Cette succession de scandales, le développement de l’information et du 
désir individuel de ne plus être manipulé font que les conséquences du régime carné sur la 
santé humaine se révèlent de plus en plus au grand public et que la consommation de produits 
d’origine animale, a fortiori, baisse.  

A cela, il faut maintenant ajouter une problématique de taille et particulièrement alarmante : 
la problématique environnementale. Une problématique totalement imperceptible il y a une 
cinquantaine d’année, mais qui aujourd’hui crève les yeux, une problématique dont l’agriculture 
conventionnelle et l’élevage intensif ont une grande part de responsabilité.  

L’aspect précurseur du mouvement végétarien de l’époque n’a d’égal que l’aspect prometteur de 
celui du XXIème siècle, porteur d’une ambition particulièrement salvatrice quant à la 
recouvrance d’une production alimentaire saine et respectueuse, par la consommation de 
produits issus de l’agriculture biologique végétale. 

 

Etre végétarien et rejeter l’agriculture conventionnelle, ce n’est pas être marginal, c’est être 
clairvoyant et responsable. C’est avoir la volonté de sortir du carcan de la société de 
consommation, c’est avoir une réflexion globale, plutôt qu’individualiste.  

A l’opposé d’une attitude résignée, le végétarisme résulte de la pensée positive, qui met les 
individus au défi, qui bannit l’idée d’utopie, qui incite à croire que l’action citoyenne, que la 
solidarité et la fraternité entre les hommes, peuvent influencer le monde. Ce mode de vie est 
fédérateur pour un respect total : respect de ce que nous sommes, de notre corps, de notre 
santé, respect de la nature, de notre environnement, respect de la vie animale, mais aussi de la 
condition et de la qualité de la vie humaine, qu’il s’agisse de nos contemporains ou des 
générations futures.  

Devenir végétarien et favoriser l’agriculture biologique, c’est s’engager dans le sens de saines 
convictions, c’est faire disparaître les préjugés, c’est faire évoluer les mentalités, c’est avoir 
la volonté de faire de petits sacrifices pour une grande cause, c’est pouvoir dire aimer les 
animaux sans la moindre contradiction, c’est faire avancer l’humanité vers moins de violence, 
c’est acquérir le sentiment noble d’être un acteur pour un monde futur meilleur. 
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Notre époque montre clairement que l’apogée de l’ère industrielle est derrière nous. Nous 
sommes entrés maintenant dans le 3ème cycle de cette ère : son déclin.  

Les ressources s’épuisent et l’on voit se profiler à l’horizon leur extinction. Les éléments 
naturels vitaux que sont l’eau, la terre et l’air sont imprégnés de la nocivité du développement 
très particulier de l’espèce humaine. Ce déclin doit donc être l’élément catalyseur de la 
conscience humaine qui permettra à l’homme de rebondir, pendant qu’il est encore temps, sur 
des techniques et des processus pérennes, mais aussi des comportements individuels plus 
responsables, en cohérence avec ce que développe la nature depuis des milliards d’années.   

De nombreuses personnes à travers le monde ont décidé de ne plus être passives et d’agir 
pour sortir de cette impasse. Ils font naître, à leur niveau, dans le domaine qui les motive et 
selon leurs convictions personnelles, des solutions alternatives, ils sensibilisent et influencent, 
consciemment ou non, leur entourage et crées des liens interactifs. Ils amorcent la nécessaire 
transition. 

Indépendamment, des tissus se trament au sein de la société humaine et dans le monde entier. 
Chaque jour qui passe, de nouvelles mailles se forment, se resserrent, les tissus s’étendent et 
viennent au contact d’autres tissus compatibles. Progressivement, les rouages de la société 
humaine se modifient, grâce à la volonté et à la croyance de certains individus ayant la 
conviction qu’un monde meilleur est possible et que ce monde ne surgira que grâce à l’esprit 
citoyen ou ne surgira pas, ou surgira peut-être, mais bien trop tard. 

 

J’espère, à travers ce document, avoir fait comprendre que se nourrir sainement est un 
vecteur essentiel d’une civilisation sur le chemin d’une adéquate évolution. C’est une démarche 
libre et porteuse d’espoir quant à la recouvrance de la dignité de l’espèce humaine, qui suscite 
la réflexion sur nos actes quotidiens, sur leurs conséquences, directes ou indirectes, voisines 
ou lointaines. C’est une prise de conscience de notre propre responsabilité au sein de 
l’ensemble de la société humaine, c’est une ligne de conduite on ne peut plus simple, mais très 
efficace et parfaitement lucide vis-à-vis de l’espace fini dans lequel nous vivons, un espace 
unique fait de trésors naturels, mais un espace de plus en plus peuplé d’humains, ce qui 
nécessite d’intégrer d’urgence, dans nos esprits, le besoin d’un changement radical de nos 
comportements, de nos mœurs et de nos systèmes.  

Si on ne peut pas changer le monde, on peut l’améliorer par ci par là, chacun à son niveau, et un 
beau jour, on s’apercevra que le monde aura changé. 

 

Christophe  ROBINChristophe  ROBINChristophe  ROBINChristophe  ROBIN    

La Teste de Buch – 2014     Contact : Facebook    
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Analyse après environ 1 an sans consommation de chair animale, excepté la chair des poissons 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les annotations manuscrites ont été portées par le médecin 
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Réserves de 
fer dans 
l’organisme 

Baisse normale 
du taux de 
protéines 

Taux de 
protéines à la 
précédente 
analyse 
(1999) 

Petite baisse normale, en 
l’absence de consommation 
de chair animale 

La différence entre les 
deux rapports indique 
une baisse du  taux de 
« mauvais » cholestérol, 
pourtant déjà orrect 
avant le changement de 
régime alimentaire 

Le résultat serait 
plus exceptionnel si 
le rapport précédent  
avait été mauvais 

Baisse notable 
du taux de 
« mauvais » 
cholestérol 
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Analyse après environ 2 ans d’un régime ovo-végétarien  

    

     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux d’acide urique 
parfaitement équilibré 

« Bon » 
cholestérol 

« Mauvais» 
cholestérol 

Triglycérides : 
Constituant principal des 
huiles végétales et des 
graisses animales et 

notamment facteur de 
risque d’AVC. 

La consommation 
régulière de trop de 

graisses (huile, beurre, 
chair animale grasse, 

charcuterie, 
viennoiseries, 

pâtisseries…), de 
produits sucrés, d'alcool 
ou de fromages au lait de 

vache, ainsi que le 
manque d’exercice 

physique augmentent le 
taux de triglycérides 

dans le sang 
 

40mg/l est la 
dose normale 
de phosphore 
dans le sang 
pour un adulte 
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Analyse après environ 4 ans d’un régime ovo-végétarien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de calcium dans le sang 
satisfaisant, avec une abstinence 
de lait de vache > 6 ans 

Rapport totalement stable depuis 6 années, 
en l’absence d’apport de cholestérol 
provenant de l’alimentation 

Non consommation de sucres rapides = bonne glycémie 
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Version longue disponible gratuitement sur Facebook                                        

Pas de carence en fer et pas de fer en 
excès                                                  
(Voir page 44 « L’excès de fer ») 

Pas de carence en protéines et pas de 
protéines en excès                             
(Voir page 36 « L’excès de protéines ») 

Les protéines 
font partie de 
ce groupe 

Fer dans le sang, 
immédiatement 
disponible 


