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Les avantages
de l’ alimentation

végétale.
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1. Fixez-vous une date : Jusqu’à une certaine date que
vous vous êtes fixée, débarrassez progressivement votre
cuisine de tous les aliments que vous ne voulez plus
manger.
2. Lors de vos achats : Découvrez les alternatives végé-
tales à vos produits préférés dans les supermarchés,
dans les magasin bio ou dans les shops en ligne. Essayez
tout ce qui vous fait envie.
3. Plus de fruits et de légumes ! En planifiant votre
alimentation, augmentez le taux de végétaux. Les fruits
frais donnent de l’énergie et aident à réduire l’envie de
viande ou de fromage.
4. De nouvelles recettes ? Sur internet ou en librairie,
vous trouverez un grand choix de recettes tant  végéta-
riennes que véganes. Vous pouvez aussi préparer vos
anciennes recettes en remplaçant la viande, les produits
laitiers et les œufs par leurs alternatives végétales.
5. A plusieurs, c’est plus facile ! Rejoignez un groupe ou
une association afin de rencontrer des gens partageant vos
valeurs pour progresser vers une alimentation végétale.

Dr Laurence Froidevaux,
Spécialiste en nutrition

« J'aime montrer aux gens que
manger 100 % végétal est non
seulement très sain, mais en
plus délicieux! C'est une façon
d'être bien dans sa tête et bien
dans son corps en respectant
sa santé, les animaux et la
planète »

Andonia Dimitrijevic Borel,
Auteur

« On désire casser le stéréoty-
pe qu’on a du végane ou du
végétalien qui mange de l’herbe
en suçant des cailloux  ! L’idée
c’est de partager tout ce que
j’ai découvert quand je suis de-
venue végane. Ce n’est pas un
univers triste mais joyeux. »

Pourquoi nous choisissons
l’alimentation végétale

Aymeric Caron,
Journaliste

« C’est vrai que la logique phi-
losophique voudrait que l’on
passe au véganisme puisque
la manière de   « récolter  » le
lait, les oeufs est aussi atroce
pour les animaux. »



Animaux
Environ 2 800 000 porcs, 754 000 bovins et 110 000 000 de vo-
lailles sont tués pour être consommés en Suisse.

UN ÉLEVAGE RESPECTUEUX EST IMPOSSIBLE
Chaque année, plus de 60 millions d’animaux «de rente»
sont abattus en Suisse. S’ajoutent à ce chiffre au moins
autant d’animaux importés de l’étranger afin de satisfaire
les envies de viande de la population suisse. Au vu d’un tel
nombre d’animaux, il est impossible de satisfaire leurs
besoins spécifiques lors de l’élevage.

LES LIMITES DE L’ÉLEVAGE INTENSIF

Dans l’élevage intensif, les animaux sont mutilés pour
éviter qu’ils ne se blessent à cause du confinement.
Coupage des dents et de la queue pour les porcelets,
épointage du bec pour les volailles, coupe des cornes
pour les vaches et écornage des veaux par brûlure.

EXPLOITATION JUSQU’À LA MORT

Aucun animal d’engraissage ne dépasse quelques mois
d’existence au lieu des quelques dizaines  d’années
normales d’espérance de vie  : les porcelets doivent
atteindre un poids de 110 kg en 5 mois seulement.
Pendant leur exploitation, les animaux produisent jusqu’à
l’épuisement : les poules pondent jusqu’à 300 œufs par an
(seulement 20 dans la nature), les vaches produisent au
moins 7 000 kg de lait chaque année (contre environ 1 200
kg pour élever un veau)…

Environnement
La production d’aliments d’origine animale cause plus de
gaz à effet de serre que l’ensemble du trafic mondial.

DÉBOISEMENTS DES FORÊTS AMAZONIENNES
La surface nécessaire à la production d’1 kg de viande de
bœuf permet de récolter, dans le même espace de
temps, soit 193 kg de légumes, soit 160 kg de pommes de
terre. C’est en grande partie pour créer des pâturages et
cultiver du fourrage pour les animaux de rente qu’on
déboise d’énormes surfaces de forêts tropicales.

PÉNURIE D’EAU AU TIERS MONDE
La production d’1 kg de viande de bœuf nécessite plus de
15 400 l d’eau, alors que 290 l d’eau suffisent pour produi-
re 1 kg de pommes de terre. La consommation mondiale
de produits d’origine animale en hausse nécessite des
quantités croissantes d’eau potable qui manque à la po-
pulation vivant dans les zones arides.

GASPILLAGE D’ALIMENTS
Pour produire 1 kg de viande, il faut de 7 à 16 kg de
céréales ou de fèves de soja. Cela représente sans exagé-
ration la forme la plus dévastatrice de gaspillage alimen-
taire. Si ces quantités de végétaux parvenaient
directement aux hommes sans faire le détour par l’esto-
mac des animaux, il y aurait 2 fois le nombre de calories
nécessaires pour nourrir l’humanité.
(FAO : Document 2010 Feeding the world)

Santé
La consommation de viande contribue manifestement à
augmenter les risques de maladies dites de prospérité.

LA VIANDE FAVORISE CERTAINES MALADIES
Les maladies cardio-vasculaires, l’obésité, le diabète, le
cancer et certaines maladies auto-immunes représentent
quelques-unes des maladies de civilisation favorisées par
la consommation excessive de produits d’origine animale.
D’innombrables études scientifiques indépendantes
prouvent qu’il est possible d’éviter un grand nombre de
maladies en éliminant de notre alimentation ces produits.

L’HOMME - UNE ANATOMIE DE VÉGÉTARIEN
Par sa constitution, l’être humain s’approche du frugivo-
re. Son corps entier est conçu pour transformer des
fruits, des légumes et des graines. Il n’a pas de canines,
mais des molaires, sa salive décompose les glucides, son
estomac est moyennement acide, ses intestins sont
longs pour une bonne assimilation des végétaux et en
plus, il n’a pas de griffes. Son anatomie est donc très
éloignée de celle des animaux carnivores.

UNE ALIMENTATION COMPLÈTE ET VARIÉE
La règle privilégiant une alimentation complète et variée
vaut pour toutes les formes d’alimentation : il suffit de
choisir de bonnes sources naturelles de végétaux, les
moins transformés possibles. Les personnes végéta*iennes
ont de meilleures conditions pour rester en bonne santé
car elles évitent de nombreux composés délétères absor-
bés lors de la consommation de protéines animales.

+ d’infos sur www.swissveg.ch/ecologie

« La loi sur la protection des animaux et ses
exigences minimales requises ne sont
toujours pas respectées dans beaucoup
d’entreprises. »

Fondation Tier im Recht

« Plus on diminue le taux d’aliments
d’origine animale, plus cela est
avantageux pour notre empreinte. »

Ministère de l’État autrichien de l’agriculture, de la sylviculture, de
l’environnement et de l’eau.

« La viande transformée est cancérogène
et la viande rouge est probablement
cancérogène.»

Organisation mondiale de la santé (OMS)

+ d’infos sur www.swissveg.ch/sante+ d’infos sur www.swissveg.ch/animaux


