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LE LAIT

pour adultes ?



Lait végétal
INGRÉDIENTS POUR ENV. 5 DL

• 25 g de noix
(par ex. noisettes, noix, cacahuètes, amandes, etc.)

• 5 dl d’eau
• 1 pincée de sel ou 1 cs. de jus de poire condensé

PRÉPARATION, ENV. 10 MINUTES + TREMPAGE

Dans un bol, recouvrir les noix d’eau et laisser tremper
toute la nuit. Égoutter et rincer les noix. Mettre les noix
et l’eau fraîche dans unmixer et mélanger à grande vites-
se jusqu’à obtention d’un liquide uniforme. Filtrer ensuite
le lait à l’aide d’un morceau de tissu en coton fin. Dispo-
ser le tissu dans une étamine placée au dessus d’un réci-
pient et y verser le lait. Saisir les extrémités du tissu tout
en le pressant pour en faire sortir le contenu. Ce lait
végétal frais est désormais prêt à être dégusté. Si besoin,
le repasser au mixer et l’aromatiser avec du sel et du jus
de poire condensé. Le lait végétal fraîchement préparé
se conserve jusqu’à max. 2 jours au réfrigérateur.
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Du lait sain ?
• Le lait contient beaucoup de calcium, mais les protéines

d’origine animale favorisent l’élimination du calcium.

• Les pays où l’on consomme le plus de lait et de produits
laitiers sont les pays dans lesquels l'ostéoporose est la
plus répandue.

• Dans sa composition, le lait des animaux est conçu
entièrement pour la croissance spécifique du petit :
forte corpulence, cerveau de petite taille.

• Pour l’organisme humain, le lait animal est un corps
étranger contre lequel il se bat souvent en déve-
loppant des allergies ou des maladies.

• Bien que le lait de vache contienne des protéines, le lait
de soja en contient tout autant et de qualité égale, sans
les inconvénients induits par les sécrétions glandulaires.
Toutefois, aucun des deux n’est indispensable afin de
couvrir ses besoins en protéines.

Il est plus sain de consommer le calcium provenant
de sources végétales telles que les légumes, le soja, les
noix et les légumineuses.

L’intolérance au lactose - un phénomène récent ?
À l'apparition des premières dents, l’appareil digestif de
humain s’adapte progressivement au passage du lait ma-
ternel aux aliments solides. De ce fait, il arrive souvent que
les adultes ne disposent plus guère de l’enzyme néces-
saire à la digestion du lactose. Ce phénomène naturel a
cependant des conséquences sur la santé si le lait con-
tinue à être consommé à l’âge adulte. EnSuisse, environ
19%de la population souffre d’une carence en lactase
– souvent sans en avoir conscience. Comparé au reste
du monde, ce chiffre restreint s'explique par le fait que
dans leur évolution, les européens se sont adaptés à la
consommation de lait. L’aptitude à la digestion du lait seu-
le ne veut toutefois pas dire que le lait est sain.
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ET LA VIE DES VACHES LAITIÈRES ?
Mise bas à forfait
Pour qu’elle puisse donner du lait et être rentable pour la
production de lait, une vache doit mettre bas un veau par
an. En raison de la maximisation du profit, les vaches sont
en général inséminées et traites jusqu’à quelques semai-
nes avant leur prochaine mise bas.

Que se passe-t-il avec le « sous-produit » ?
Peu après leur naissance, les petits veaux sont générale-
ment séparés de leur mère. Par la suite, les vaches-mères
sont anxieuses et meuglent pendant des jours. La plupart
des veaux sont engraissés pour être abattus au bout de
six mois. Rien qu’en Suisse, ils sont plus de 200000 par an.

Dégradée en machine à produire du lait
Une vache est exploitée pour produire plus de 7 tonnes
de lait par an (4 tonnes en 1980). Cette augmentation de
rendement s'accompagne de différentes maladies dont la
plupart entraînent des traitements médicamenteux. Cela
a également des répercussions sur la qualité du lait.

Pas de lait sans subventions
Le prix du lait est trop bas pour être rentable. Selon Markus
Hausammann, producteur de lait, conseiller national et pré-
sident de l’union agricole en Thurgovie, un producteur de
lait vit entièrement grâce aux deniers publics qui lui sont
versés sous forme de subventions.

Que vaut une vie ?
Après environ 5 ans, le rendement laitier des vaches di-
minue dans une telle mesure qu’on les abat pour des
raisons économiques. Naturellement, une vache peut at-
teindre l'âge de 25 ans.

Que puis-je faire ?

Y renoncer tout simplement
Le lait et les produits laitiers ne sont pas indis-
pensables à la santé. Plus d’infos :
www.swissveg.ch/lait

Des alternatives délicieuses
Testez le large choix d’alternatives végétales au lait.
Outre le soja et le riz, il existe aussi des boissons à
l’avoine, aux amandes, à l’épeautre ou à la noix de
coco. Ne vous découragez pas si leur goût ne vous
convient pas d'emblée. Vous trouverez certaine-
ment votre favori dans la large gamme disponible.

Je choisis les produits végétaux
Un nombre croissant de fabri-
cants font certifier leurs produits
par le Label végétarien européen,
le V-Label. Ce label garantit que le
produit certifié ne contient aucun
ingrédient non végétarien.

www.v-label.eu

Soutenir Swissveg
Grâce à votre soutien, nos arguments auront plus
de poids auprès de la population et dans le monde
politique. Les membres et donateurs Swissveg
reçoivent en exclusivité, quatre fois par année, le
magazine contenant des articles à propos dumode
de vie à base de plantes. En tant quemembre, vous
bénéficiez en plus de nombreux avantages auprès
d’une multitude de partenaires Swissveg-Card.

www.swissveg.ch

Vache
5 ans

Veau
5 mois

Au lieu de 25 ans Au lieu de 25 ans
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Plus de
200000 veauxont été tués
en Suisse
en 2018.


