
 
 
 
 
Connaître les animaux  

 
Poules pondeuses 
 

1) Une poule sauvage pond en moyenne 20 oeufs par an, vrai ou faux ? 
Réponse : Faux, 60 oeufs. 
En savoir plus : contrairement à leurs cousines sauvages, les poules d'élevage, à force              
d'une intense sélection génétique, pondent jusqu'à plus de 300 oeufs par an en moyenne,              
ce qui les amène à un épuisement grave de leur organisme. Trop fatiguées pour pondre,               
elles seront abattues après une année de ponte intensive. Leur espérance de vie est              
normalement de 10 ans ou plus. 
 
2) Quelle est la consommation d’oeufs en moyenne par habitant et par an est de 230, vrai                 
ou faux ? 
Réponse : Vrai. 
En savoir plus : environ 47 millions de poules pondeuses sont utilisées pour produire des               
oeufs. 70% d’entre elles vivront dans des cages jusqu’à la fin de leur vie, chacune “ vivant “                  
dans un espace équivalent à une feuille A4 ( 16 poules par m² )! Leurs oeufs sont étiquetés                  
“code 3”. 
 
3) La poule sauvage est-elle un animal solitaire ? 
Réponse : Non, les poules sauvages vivent en petits groupes (de 20-25 individus             
maximum), comprenant plusieurs femelles et un mâle, ou alors des mâles uniquement. 
En savoir plus : dans les élevages, les poules et les poulets sont regroupés par milliers dans                 
un espace réduit ; ils éprouvent ennui et stress, et ne peuvent réaliser les comportements               
qui leur plaisent, comme se percher, picorer ou prendre des bains de poussière,ce qui les               
pousse à agresser leurs congénères. Ces mauvaises conditions de vie peuvent les amener             
à se manger entre eux. 
 
4) Y’a t il des mâles dans la “ race pondeuse “? 
Réponse : Oui 
En savoir plus : dans la race pondeuse, des poussins mâles comme femelles naissent. Les               
poussins femelles sont sélectionnées pour être envoyées à l’élevage, les poussins mâles,            
non rentables, seront gazés ou broyés vivants, ce qui représente environs 50 millions de              
poussins tués par an. 
 
5) Le code 0 sur un oeuf garantit que la poule pondeuse a eu accès à l’extérieur : vrai ou                    
faux  ? 
Réponse : Vrai.  
En savoir plus : 
Code 0 ou 1 ( 25% en volière avec accès à l’extérieur ) 
Code 2 ( 5% en volière sans accès à l’extérieur ) 



Code 3 ( 70% en cage ) 
 
 
 
 
 
 
 
Vaches Laitières et Veaux  
 

1) Les vaches n’ont pas besoin de donner naissance à un veau pour produire du lait :                
vrai ou faux ?  

Réponse : Faux, aucune vache ne peut produire de lait sans avoir vêlé. 
En savoir plus : comme tout mammifère, la vache doit mettre bas pour pouvoir produire du                
lait. En élevage, les veaux sont arrachés de leur mère afin de recueillir le lait pour la                 
consommation. La plupart du temps, séparer la vache de son veau cause un déchirement :               
la mère meugle, appelle son veau, le cherche pendant plusieurs jours. Elle manifeste tous              
les signes de détresse, de même que le veau cherche et appelle désespérément sa mère. 
 
2) Dans la nature, l’espérance de vie d’une vache est d’environ 40 ans : vrai ou faux ? 
Réponse : Faux, elle est de 15 à 20 ans 
En savoir plus : Dans l’élevage, une vache laitière ne vivra pas plus de 5 ans et sera                  
envoyée à l’abattoir comme “ viande “. Après deux ans et demi de traite intensive, la vache                 
n'en pouvant plus devient moins productive ou stérile. 
 
3) Les vaches communiquent par des vocalisations, vrai ou faux ? 
Réponse : Vrai, par les vocalisations, mais aussi les mouvements corporels et les glandes              
odoriférantes. 
En savoir plus : elles se lient également d’amitié avec certains de leurs congénères, dès leur                
plus jeune âge. Elles pratiquent le toilettage (léchage) comme l’épouillage chez le primate, le              
flairage, broutent et se promènent ensemble. Les vaches amies font preuve d'une grande             
tolérance mutuelle entre elles. 
 
4) Une vache laitière produit 8400 litres de lait par an : vrai ou faux  ? 
Réponse : 8 400 litres de lait par an soit 3 fois plus qu’en 1950. 
En savoir plus : Sélectionnées génétiquement, les vaches sont mises à bout afin de produire               
toujours plus de lait pour répondre à la demande du consommateur. Pendant leur             
grossesse, les vaches laitières continuent à être traites ; elles sont donc simultanément             
exploitées pour le lait et leur veau. 
 
5) Dans un élevage, le veau, après sa naissance, vivra séparé de sa mère : vrai ou faux  ? 
Réponse : Vrai. Arraché de sa mère, il vivra 8 semaines isolé dans une case individuelle                
souvent à peine plus grande que lui et parfois sans litière, avec une nourriture              
volontairement pauvre en fer pour le rendre anémié et produire une chair blanche. Il sera               
abattu avant ses deux ans. Son espérance de vie hors élevage est estimé de 15 à 20 ans. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Cochons  
 

1) 95% de cochons en élevage vivent enfermés de leur naissance à l’abattoir : vrai ou               
faux ?  

Réponse : Vrai. 
En savoir plus : Plus de 95% des porcs ne fouleront jamais le sol extérieur et seront gardés                  
sur caillebotis de leur naissance à leur abattage, ce qui pose un grave problème écologique               
( l’épandage de lisier provoque des algues vertes et des pluies acides, notamment en              
Bretagne où est produite 50% de viande porcine ). 
 
2) Dans le langage courant, on emploie l’expression “ sale comme un cochon “. Est-ce un                
animal sale ?  
 
Réponse : Non. 
En savoir plus : Le cochon aime se baigner dans la boue et la terre pour se débarrasser de                   
parasites tels que les puces, ou encore pour se protéger des coups de soleil, ce qui l’a                 
conduit à avoir cette réputation d’être un animal sale. Pourtant, il tient à avoir une hygiène                
irréprochable, en se baignant, et en faisant leurs besoins dans des endroits précis, jamais là               
où il dort ou mange. Ce qui est impossible dans les élevages, il y est confiné dans des                  
espaces réduits et doit faire leurs besoins à travers un sol grillagé, situé à proximité               
immédiate de sa mangeoire. 
 
3) Le cochon a un bon odorat : vrai ou faux ? 
 
Réponse : Vrai, leur odorat est similaire à celui des chiens, qui compense leur mauvaise               
vue. Ils communiquent principalement via les odeurs et l’ouïe. 
 
4) Un cochon sauvage peut vivre jusqu’à 25 ans : vrai ou faux ? 
 
Réponse : Vrai.  
En savoir plus : Cet âge se réduit à 3 ans en élevage pour une truie, en moyenne. Elles                   
passent la moitié de leur courte vie dans des cages, où l’interaction avec leurs porcelets est                
limitée. On peut y observer des stéréotypies, trouble du comportement qui témoignent d’un             
stress très important. 
 
5) Un porcelet est considéré comme sevré à l’âge de six mois dans la nature : vrai ou faux ? 
Réponse : Faux, il est considéré comme sevré aux alentours de 3/4 mois. 



En savoir plus : Dans un élevage, le porcelet sera retiré de sa mère à environ 24 jours. Ses                   
dents et sa queue seront coupés sans anesthésie dès la première semaine, pour ne pas               
mordre ses congénères, à cause de l’espace très restreint et stressant de l’élevage. Les              
porcelets mâles sont également castrés à vif, pour que la viande est moins d’odeurs afin de                
satisfaire le consommateur. 
 
 
Poissons  
 

1) 1000 milliards de poissons sont pêchés chaque année : vrai ou faux ? 
Réponse : Vrai. C’est beaucoup plus que les mammifères tués ( 3 milliards ) et les oiseaux                 
tués ( 57 milliards ) par l’être humain.  
En savoir plus : On parle de surpêche car les poissons sont de moins en moins nombreux                 
dans les océans. Ils ne se reproduisent pas assez vite pour « remplacer » leurs congénères                
pêchés. En décembre 2006, une équipe dirigée par Boris Worm, de l’université de Dalhousie              
(Canada), a calculé qu’au milieu du XXIe siècle, les espèces les plus couramment pêchées              
aujourd’hui pourraient avoir disparu si la pression humaine (surpêche, pollution et           
destruction des milieux) continue au rythme actuel. 
 
2) L’aquaculture est-elle une bonne ou mauvaise alternative à la pêche ? 
Réponse : Elle est une mauvaise alternative, car elle accroît la pêche. 
En savoir plus : il faut environ 2,5 kilos à 5 kilos de poissons pêchés sous forme de farines                   
et d’huiles pour 1 kilo de poissons carnivores (saumon, daurade, bar, truite, turbot… sont              
des poissons carnivores très prisés en aquaculture). 
 
3) L’expression “ Une mémoire de poisson rouge “ est employée dans notre vocabulaire, les               
poissons ont-ils une mauvaise mémoire ? 
Réponse : Non, les poissons ont très bonne mémoire. 
En savoir plus : le saumon en est un parfait exemple ; il peut parcourir plusieurs centaines                 
de kilomètres pour revenir pondre dans sa rivière d’origine ! Il s’aide de son odorat pour                
reconnaître les eaux qu’il a parcourues autre fois. 
 
4) Contrairement à la vache, le poisson ne ressent pas de douleurs : vrai ou faux ? 
 
Réponse : Faux. Comme tout vertébré, le poisson est doté de nerfs sensitifs et ressent la                
douleur. 
 
5) Lors de la pêche, le poisson reste en vie plus de 15 minutes après sa sortie de l’eau : vrai                     
ou faux ? 
 
Vrai, le temps d’agonie dépend de l’espèce, du traitement et de la température. En savoir               
plus : Elle peut aller de 25 minutes à 4 heures ( 14 minutes en moyenne chez un bovin ).                    
Comme tout être sensitif, le poisson souffre : la plupart d’entre eux sont susceptibles de               
mourir écrasés dans des filets, par suffocation au contact de l’air ou bien disséqués vifs. Ils                
peuvent être rapidement réfrigérés alors même qu’ils suffoquent encore, un procédé qui            
peut à la fois accroître et prolonger leur souffrance. 



 
 
Alimentation Végétale 
 
Protéines & Fer 
 

1) Un adulte a besoin de 0,8 grammes par kilos de poids de protéines, ce qui               
corresponds à 44 grammes chez un adulte de 55 kilos : dans ce cas de figure, si je                  
mange un sandwich au seitan et tomates le midi avec une barquette de fraises et               
une assiette de concombres, de tomates farcies à l’ail et l’avocat et de melon le soir,                
est ce que j’ai eu un apport suffisant en protéines ce jour-là ? 

Réponse : Faux !! Pour un adulte de 55 kilos, on peut prendre du seitan le midi et le soir un                     
délicieux couscous aux légumes grillés avec des pois chiches, riches en protéines !  
 
2) Les céréales contiennent des protéines : vrai ou faux ?  
Réponse : Vrai. En savoir plus : On retrouve des protéines dans les légumineuses (lentilles,               
haricots, pois, les fèves, soja et ses dérivés : tofu, protéine de soja texturée, tempeh…), les                
oléagineux (comme les noix, les noisettes ou les amandes), les céréales, le seitan et le               
quinoa.  
 
3) Peut-on manquer de protéines dans une alimentation végétale ? 
Réponse : Non. En savoir plus : en mangeant équilibré, dans une alimentation végétale, le               
taux de protéines apporté est similaire à la consommation de viande : Un blanc de poulet                
contient 23,8 grammes de protéines pour 100 grammes, pour la même portion le seitan en               
apporte autant !!  
 
4) Les Légumineuses contiennent-elles du fer?  
Réponse : Les aliments les plus riches en fer sont les légumineuses et certains légumes à                
feuilles comme les épinards. Les céréales complètes ainsi que certains fruits séchés            
(abricots et figues notamment) sont également de bonnes sources de fer. En comparaison,             
le blanc de poulet apporte 0, 84 mg de fer pour 100 grammes et le Muesli de 6,95 à 16, 4                     
mg de fer pour 100 grammes. 
 
 
5) Peut-on avoir plus de risques de carences en fer dans une alimentation végétale que               
dans une alimentation omnivore ? 
Réponse : Non. Il n'y a pas plus de risques avec une alimentation omnivore ; il suffit de                  
manger équilibré ( 3 portions de légumineuses par jour sont recommandés. En savoir plus :               
100 grammes de lentilles, soit une portion, apportent 1,07 mg de fer, pour la même portion                
un boeuf aux carottes apporte 0,9 mg de fer ! ). 
 
 
Calcium & Vitamine D 

1) Peut-on trouver du Calcium dans une alimentation végétale ? 
Oui. En savoir plus : On en trouve dans les légumes à feuilles vertes tels que les choux,                  
brocoli, persil et cresson. Les fruits secs sont également riches en calcium : figues, dattes,               



noix (amandes et noix du Brésil) de même que les graines de sésame, qui sont aussi                
disponibles en purée (tahin). On en trouve également dans les légumineuses comme les             
haricots rouges, les pois chiches, le soja, les haricots blancs, les lentilles, les pois et le tofu                 
préparé à partir de sels de calcium, ainsi que les eaux minérales qui sont riches en calcium. 
 
Donner des valeurs de calcium avec un aliment végétal et un POA 
 
2) Le Calcium sert à la croissance des os : vrai ou faux ? 
Réponse : Vrai. Le calcium est indispensable à la croissance, au maintien de la santé et de                 
la solidité des os. En savoir plus : Ces derniers stockent presque 99% du calcium présent                
dans le corps humain. Le 1% restant est impliqué dans de nombreux processus biologiques              
comme la contraction musculaire, les battements du cœur, la régulation de la tension             
artérielle, la coagulation du sang et le fonctionnement du système nerveux. 
 
3) A votre avis, l’apport minimal en calcium est de 1000 mg par jour pour un adulte : vrai ou                    
faux  ? 
Réponse : Faux. L’apport minimal pour un adulte en Europe est de 525 mg/jour. En savoir                
plus : Un apport en dessous de cette limite augmente les risques de fracture. Aucune               
différence significative n’a été observée entre les groupes mangeurs de viande, de poissons,             
les végétariens et les végétaliens, chez les personnes dont l’apport en calcium est supérieur              
à ce seuil minimal de 525 mg/jour. 
 
4) La vitamine D se trouve t-elle de façon suffisante dans les fruits ? 
Réponse : Non. La quantité de vitamine D contenue dans les végétaux étant quasiment              
nulle, elle doit donc être apportée par des aliments fortifiés (laits de soja, céréales pour petit                
déjeuner …) ou des compléments alimentaires, et ce quelle que soit votre alimentation. 
En savoir plus : la peau synthétise la vitamine D lors de son exposition au soleil ( environ 20                   
minutes par jour, au delà la synthétisation ne se fait plus ).  
 
5 ) La vitamine D sert-elle à améliorer la santé des yeux? 
Réponse : Non. La vitamine D sert principalement à la bonne santé osseuse, et ce à tous les                  
âges de la vie. En savoir plus : Chez les personnes âgées, un apport alimentaire d’au moins                 
800 UI/j (soit 20 µg/j) diminue leur risque de fractures. L’académie française de médecine              
conseille même un apport dépassant les 1500 UI/j. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Omégas 3 & Iode 
 

1) Les Omégas 3 sont-ils présents dans l’huile de colza? 
 
Réponse : Oui. On les trouve dans l’huile de colza, mais aussi de lin et de noix.  
En savoir plus : Pour profiter des bienfaits de ces huiles riches en oméga-3, il ne faut pas les                   
faire chauffer, car elles se dégradent rapidement et perdent leurs propriétés. D’autres            
bonnes sources d’oméga-3 sont les noix, les graines de lin et, dans une moindre mesure, le                
soja, qui contient des oméga-3 mais aussi huit fois plus d’oméga-6. Il existe aussi des               
capsules d'oméga-3 fabriquées à base d’huile de lin ou de micro algues que l’on trouve en                
ligne sur des sites ou des magasins spécialisés, tout aussi efficaces que les capsules d’huile               
de poissons. 
 
2) Les Omégas 3 ont-ils un effet protecteur contre le cancer ? 
Réponse : Oui, entre autres. L’ANSES a recommandé dans son rapport de 2017 de              
privilégier les huiles de colza et de noix : Elles ont un effet protecteur contre les maladies                 
cardiovasculaires, certains cancers, la dégénérescence maculaire, certaines maladies        
inflammatoires, et le déclin cognitif.  
 
3 ) Les acides mégalos-saturés font partie des 3 familles d’acides gras dans les lipides, vrai                
ou faux ? 
Réponse : Faux ( ces acides n’existent pas ;-) ) . En savoir plus : les acides gras saturés se                    
trouvent dans les huiles de coco, de palme et les produits animaux. Les acides gras               
monoinsaturés se trouvent dans les olives, les noix, noisettes, amandes, avocats et les             
huiles d’olive et de colza.Les acides gras polyinsaturés, qui comprennent les oméga-6 et les              
oméga-3 représentent moins de 5% dans l’alimentation où les trouve t-on vegan ou non.              
L’alimentation étant plus riche en Omégas 6 qu’en Omégas 3, il est important de privilégier               
les acides gras mono insaturés. 
 
4 ) La quantité en Iode est-elle suffisante dans le sel pour apporter un apport adéquat dans                 
la journée ? 
Réponse : Non. Le sel iodé, en France est insuffisamment iodé. Sa consommation             
représente certes un apport en iode, mais qui ne couvre pas nos besoins en iode. En savoir                 
plus : il est déconseillé d’augmenter sa consommation de sel pour augmenter la teneur en               
iode ( risques de problèmes cardio vasculaires ). Les algues, et plus particulièrement la              
kombu, peuvent constituer une bonne source d’iode, mais difficile à mesurer : en manger              
deux fois par semaine est suffisant pour un apport en iode. 
 
5 ) L’iode est-il nécessaire au fonctionnement de la thyroïde ? 
Réponse : Oui. Indispensable à l’organisme, l’iode sert au bon fonctionnement de la             
thyroïde, dont les hormones régulent entre autres la croissance, l’entretien du squelette, la             
température corporelle, le fonctionnement rénal… En savoir plus : la limite supérieure de             
sécurité a été fixée par l’OMS à 1100 µg d’iode par jour. 
 



 
 
 
Glucides & Fibres 
 

1) Les céréales complètes protègent-elles de la dégénérescence maculaire liée à l’âge           
? 

Réponse : Non. 
La consommation régulière de céréales complètes a un effet protecteur contre le diabète de              
type 2, les maladies cardiovasculaire et le cancer colorectal. En savoir plus : Les fruits sont                
une bonne source de vitamines et semblent protéger contre les maladies cardiovasculaires.            
Les légumineuses sont des aliments complets : riches en protéines, en fibres et en minéraux               
comme le fer, elles assurent un apport en énergie durable et constant. 
 
2 ) Les fibres sont-elles retrouvées uniquement dans les légumes et les céréales ? 
Réponse : Oui. Les fibres se trouvent uniquement dans ces catégories d’aliments.  
En savoir plus : Ce sont des glucides essentiels qui facilitent notre digestion. Les apports               
recommandés en fibres sont de 25g par jour minimum. Avec une alimentation végétale, il est               
facile d’atteindre ce chiffre et les vegans consomment en moyenne 50% de fibres en plus               
que les autres personnes. 
Les fibres réduisent également les risques de maladies cardiovasculaires, de cancer           
colo-rectal, d’infection, d’obésité et de diabète 
 
3) Un Index Glycémique (IG) bas est meilleur pour la santé qu’un Index Glycémique haut :                
vrai ou faux ?  
Réponse : Vrai. En savoir plus : l’index glycémique (IG) d’un aliment est la vitesse à laquelle                 
les glucides sont assimilés lors de sa digestion. Plus l’IG est élevé, plus les glucides passent                
rapidement dans le sang. C’est pourquoi les aliments sucrés donnent généralement faim :             
leurs glucides sont trop rapidement digérés. Il est déconseillé de consommer beaucoup            
d’aliments à index glycémique élevé comme les sodas, les confiseries ou les céréales             
raffinées. 
 
4 ) Les aliments à Index Glycémiques (IG) élevé sont retrouvées dans la majorité des               
céréales pour le petit déjeuner : vrai ou faux ? 
Réponse : Vrai. En savoir plus : Les aliments à IG bas sont les légumineuses, les                
oléagineux, les pâtes al dente (blanches ou complètes), les légumes, et une grande partie              
des fruits. 
Les aliments à IG haut sont les sodas, le sucre blanc, la majorité des céréales pour petit                 
déjeuner, la farine blanche, le pain de mie, le pain blanc, les pommes de terre, les                
gâteaux… 
L’ANSES recommande de consommer moins de 100 g de sucres par jour. Il faut donc               
privilégier céréales et légumineuses et limiter la consommation de sucreries, sodas et            
gâteaux. 
 
5 ) On peut trop consommer de glucides dans une alimentation végétale : vrai ou faux ? 



Vrai. Il est possible, comme pour toute alimentation, de consommer trop de glucides si l’on               
se nourrit essentiellement de “junk food” : sucreries, frites, sodas, etc. d’où l’intérêt de              
manger varié et équilibré ! 
 
 
 
 
 
 
Divers & Vitamine B12 
 
Bonus 1 : Conseils pour se supplémenter en Vitamine B12  
Réponse : La vitamine B12 est une vitamine fabriquée exclusivement par certaines            
bactéries. Elle est présente dans des aliments à travers les produits d’origine animale             
enrichis via l’alimentation des animaux, les aliments végétaux enrichis ou les suppléments.            
La vitamine B12 est essentielle au bon fonctionnement de l’organisme, particulièrement au            
niveau sanguin et nerveux. Elle joue un rôle de synthèse, ou de modification, au niveau des                
globules rouges, des protéines, des acides gras, d’autres vitamines, au niveau osseux, au             
niveau neuronal et même de l’ADN. Comme toutes les vitamines du groupe B, la vitamine               
B12 joue un rôle de coenzyme, c’est-à-dire qu’elle est nécessaire aux enzymes auxquels             
elle se fixe pour leur permettre de fonctionner. 
Il est indispensable dans le cadre d’une alimentation végétalienne de prendre un            
complément, dont le coût de revient est d’environ 3e par mois. Il existe sur le marché de                 
nombreuses marques de suppléments en vitamine B12. La Veg1, disponible sur de            
nombreux sites internets français ou anglais, est intéressante dans le sens où elle contient              
d’autres nutriments tels que la Vitamine D ou l’Iode ( demandez à votre médecin traitant si                
vous pouvez vous supplémenter en Iode si vous avez une pathologie liée à la thyroïde ). La                 
carence de cette vitamine peut être grave, d’autant plus qu’elle reste asymptomatique les             
premiers temps. 
 
Bonus 2 : Manger équilibré avec une alimentation végétalienne est possible et            
accessible à tous !  
Les légumineuses sont les aliments les plus riches en protéines, également riches en fer ( =                
3 portions par jour ). Les céréales apportent glucides et protéines. Complètes, elles             
contiennent aussi du fer, des fibres, et bien d’autres minéraux ( = 5 portions par jour ). Les                  
légumes sont une excellente source de fibres mais aussi de vitamines (A, B9 et C               
principalement), de calcium et autres minéraux ( = 5 portions par jour ). Les fruits permettent                
un apport ponctuel de glucides et sont riches en vitamines (A et C principalement) et en                
minéraux ( = 2 portions par jour). Les oléagineux sont riches en lipides de bonne qualité, en                 
protéines (pour les fruits à coque), et en divers minéraux comme le calcium, le zinc ou le                 
magnésium ( 1 portion par jour ). Les matières grasses bien choisies apportent oméga-3 et               
énergie. Une portion équivaut à 100 grammes ou une poignée.  
 
L'Association Américaine de Diététique (ADA), regroupe plus de 70 000 diététiciens et            
nutritionnistes. Leurs recherches sont reconnues au niveau mondial dans le milieu de la             
nutrition. Voici leur positionnement à ce jour sur l’alimentation végétalienne : “[...] les             



alimentations végétariennes (y compris végétaliennes) bien conçues sont bonnes pour la           
santé, adéquates sur le plan nutritionnel et peuvent être bénéfiques pour la prévention et le               
traitement de certaines maladies. Les alimentations végétariennes bien conçues sont          
appropriées à tous les âges de la vie, y compris pendant la grossesse, l'allaitement, la petite                
enfance, l'enfance et l'adolescence, ainsi que pour les sportifs. 
 
Sources du Quizz : Sites de L214, article sur la surpêche des cahiers antispécistes ( en lien                 
sur L214 ), ANSES et http://www.alimentation-responsable.com/position-ADA-2009 ( en lien         
sur vegan pratique )  
 

http://www.alimentation-responsable.com/position-ADA-2009

