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Les résultats mentionnés
dans cette brochure sont
issus de notre sondage ef-
fectué en automne 2015.
108 mamans véganes y
ont participé. Trouvez
l’ensemble des résultats
sur notre site web :
swissveg.ch/veganbaby
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Introduction

Les avantages d’un mode de vie végane pour adultes sont
connus d’un nombre croissant de personnes, ce qui n’est
pas étonnant, étant donné que l’alimentation végétale est
bénéfique à la santé, aux animaux et à l’environnement. En
revanche, s’agissant de l’alimentation des enfants, il y a
encore beaucoup de préjugés. Par exemple qu’il serait
irresponsable d’imposer à l’enfant ses propres valeurs.

Or n’est-ce pas là justement ce que font tous les parents ?
Tant que les petits ne sont pas à même de prendre leurs
propres décisions, nous leur transmettons naturellement
ce que nous jugeons juste ou faux. Cela concerne tous les
domaines de la vie, non seulement l’alimentation.  Pour
cette raison, dans « Bébé végane », nous avons réuni non
seulement les connaissances actuelles en matière de nutri-
tion, mais nous donnons aussi des astuces pratiques pour
la première année du bébé. Tout ce dont vous et votre petit
trésor avez besoin pour un bon départ dans la vie.

Végane dès le début
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Fécondité

Tomber enceinte
Saviez-vous que le taux de fécondité des couples
végétariens est plus grand que celui des couples
omnivores ? Selon des études scientifiques,  la
quantité de produits végétaux consommés dé-
terminerait la qualité et la quantité du sperme.1

En Europe centrale, approximativement un couple sur
six ne réalise pas ou difficilement son voeu d’enfant.
Pour 10 % des couples, plus de deux ans sont néces-
saires pour concevoir un enfant. 3–4 % des couples
restent sans enfants contre leur volonté. Environ un
tiers des problèmes d’infécondité serait dû à l’homme,
un tiers serait dû à la femme, et un tiers serait lié à des
raisons combinées ou non identifiables.

INFÉCONDITÉ

Allan Pacey de l’Université anglaise de Sheffield a pu
démontrer dans une expérience que le change-
ment des habitudes alimentaires (combiné avec la
pratique d’un sport) peut améliorer de manière
significative la qualité du sperme chez les hommes
infertiles, changement qui permet de reconstituer
l’aptitude à la production normale. Il a mis l’accent
de ses recommandations nutritionnelles sur une
grande consommation de fruits (spécialement les
baies) et légumes (ce qui avait été réalisé par la
consommation de smoothies) ainsi que par la ré-

   SONDAGE SWISSVEG :

COMBIEN DE TEMPS AVEZ-
VOUS DÛ VOUS

« ENTRAÎNER » AVANT

QUE VOTRE VOEU D’EN-

FANT NE SE RÉALISE ?

< 3 mois 66 %
4–6 mois 1 2 %
6–12 mois 9 %
> 1 an 12 %
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Fécondité

duction d’aliments très gras (viande et
produits laitiers) et de l’alcool, ou par
le renoncement entier à ces derniers.

IMPUISSANCE

L’impuissance chez l’homme (méd.:
dysfonctionnement érectile) peut avoir
des causes psychiques ou physiques.
Les conséquences sont toutefois tou-
jours les mêmes : la circulation sangui-
ne du pénis n’est plus assurée. Chez les
jeunes hommes, la cause principale est
souvent d’ordre psychique. A partir de
40 ans, des changements physiques
pathologiques sont à l’origine de 50%
des difficultés dans les rapports
sexuels. La raison est un dysfonction-
nement au niveau de la circulation
sanguine. Celle-ci peut être favorisée
par le diabète, par des médicaments
ou par le surpoids. Étant donné qu’un
trouble de l’irrigation sanguine ne se
limite pas uniquement à une partie
du corps, la maladie est un signal
d’alerte pour de possibles autres ma-
ladies. Il serait alors faux de se limiter
à un traitement symptomatique (p.ex.
avec des médicaments).  Heureuse-
ment, il y a un moyen de faire disparaî-
tre la cause ainsi que grand nombre
de risques secondaires  : une alimen-
tation végétale pauvre en graisses.
Celle-ci est toujours exempte de cho-
lestérol et contient beaucoup moins
de matières grasses saturées qu’une

alimentation conventionnelle à base
de produits d’origine animale.

Grand nombre d’études démontrent
qu’une alimentation à base de végé-
taux améliore l’irrigation sanguine de
tous les organes. Pour une préven-
tion optimisée,  il est conseillé de re-
noncer à la nicotine et à l’alcool, de
bouger régulièrement et de pratiquer
une gestion du stress appropriée
(p.ex. de la méditation).

LES TESTS DE GROSSESSE

SONT-ILS VÉGANES ?
Swissveg a demandé aux
fabricants des tests de
Clearblue et à Migros si
ceux-ci étaient appropriés
aux véganes. Ils ont indiqué
que leurs tests ne conte-
naient pas de composants
d’origine animale. Cepen-
dant la précision dans la
production est testée à
l’aide d’anticorps provenant
de souris. De ce fait, les
tests de grossesse ne sont
pas véganes.
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Directives nutritionnelles

SUISSE

Dans sa prise de position « Alimenta-
tion végétarienne - Avantages et désa-
vantages », l’Office fédéral de la
sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires illustre les bienfaits d’une
alimentation végétarienne pour la
santé.

«  L’expérience montre en effet
que cette alimentation [ à noter :
l’alimentation ovo-lacto-végéta-
rienne ] offre un apport suffi-
sant en nutriments essentiels ;
cette catégorie de végétariens
est d’ailleurs en meilleure santé
que la moyenne de la popula-
tion suisse. »2

Quant à l’alimentation végane pour
les femmes enceintes, les mères allai-
tantes et pour les enfants, l’OSAV
prend des réserves en recomman-
dant de s’informer sur une alimenta-
tion saine végane.

« L'alimentation végétalienne
permet d'être en bonne santé
dans toute dans les phases de la
vie, y inclus celles comportant
des risques de carence plus
élevés que la croissance, la
grossesse et l'âge, à condition
de disposer d'une information
suffisante dans le domaine de la
nutrition afin de compenser les
risques de carences. »

Avis professionnels
De nombreux exemples vivants témoignent
qu’une alimentation végane pour bébés est
possible. Il existent même des familles vivant
sans viande depuis plusieurs générations. Or
qu’en disent les professionnels de la nutrition ?
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Directives nutritionnelles

USA
L’ American Dietetic Association (ADA)
[renommée A.N.D. : Academy of Nut-
rition and Dietetics]  est la plus gran-
de organisation de médecins des
Etats-Unis. En collaboration avec leurs
collègues canadiens, ils ont fait état,
dans leur prise de position sur les régi-
mes végétariens, des dernières études
scientifiques :

« Une alimentation végane
ainsi que tout autre type
d'alimentation végétarienne
bien planifiée est adaptée à
chaque phase de la vie, y inclus
la grossesse, la période de
l'allaitement, l'enfance et la
puberté … »3

Ces directives correspondent aux ex-
périences de longue date de Swiss-
veg. Une alimentation végétale variée
et équilibrée, supplémentée en vita-
mine B12 est profitable aux enfants et
aux parents.

En 2015, une nouvelle étude méta a
analysé les résultats de 262 études au
sujet des alimentations végétarien-
nes et végane pendant la grossesse.
Les chercheurs n’ayant pas pu prou-
ver que l’alimentation végane repré-
senterait un risque pour la santé; ils
ont en revanche confirmé qu’une ali-
mentation végétale pendant la gros-
sesse était possible.4

Véganes dès le début :
Nico (2 mois) et
Ronja (2,5 ans).
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Nutriments

Acide folique
En Suisse, on recommande généralement de
prendre de l’acide folique5 sous forme de cachets
de vitamines à toutes les femmes en âge de
procréer afin d’empêcher des malformations
chez le nouveau-né. A ce terme, les femmes
véganes ont un avantage décisif : leur apport en
acide folique est en général meilleur que celui
des femmes omnivores.

La population suisse mange surtout
des produits cuits d’origine animale.
Ce régime néglige souvent les fruits,
les légumes et d’autres aliments vé-
gétaux. La conséquence : la carence
en acide folique est très répandue.
Par le passé, on avait alors recom-
mandé aux femmes enceintes de se
supplémenter en acide folique afin
d’éviter exclusivement le risque de
malformations chez le fétus. Bien sûr,
cette recommandation est toujours
valable ; en particulier pour les fem-
mes ne consommant pas suffisam-
ment de fruits et de légumes crus.

ACIDE FOLIQUE: IMPORTANT

POUR LES HOMMES ÉGALEMENT

Le Prof. Dr. med. Kurt Bärlocher, con-
seiller scientifique de la fondation
Folsäure Offensive Schweiz, écrit à
propos de cette vitamine : « En tant
que vitamine vitale, l’acide folique a
un très large impact sur la santé. [...]
Une alimentation équilibrée et riche
en acide folique a des effets positifs
sur la santé et la souplesse du sper-
me. Les spermatozoïdes de l’homme
sont très sensibles et réagissent de
manière subtile aux influences envi-
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Nutriments

ronnementales. Il est alors d’autant
plus important pour chacun de contri-
buer individuellement à la qualité du
sperme en garantissant l’apport régu-
lier d’acide folique. [...] En outre, il
existe des études démontrant qu’une
alimentation riche en folates réduirait
significativement le nombre de cellu-
les déficitaires sur le plan génétique.
Par conséquent, l’acide folique a des
effets positifs sur la souplesse, la con-
centration et la qualité des spermato-
zoïdes de l’homme et ne devrait donc
jamais faire objet de carence chez
l’homme non plus. »

APPORT QUOTIDIEN EN FOLATES

ALIMENTAIRES 6

• Adultes : 400 microgrammes

• Femmes désirant tomber enceinte
et femmes enceintes pendant les
12 premières semaines de grosses-
se : 800 microgrammes

• Femmes enceintes (dès le 4ème
mois) : 600 microgrammes

• Femmes allaitantes: 600 micro-
grammes

Quelles préparations d’acide folique sont véganes ?

Les préparations d’acide folique peuvent contenir de la

vitamine D3, généralement fabriquée à base de laine de

mouton. Quelques exemples de produits véganes : Foliofor-

te, Acide folique de Bjökovit ou Allvital Vitamin-B-Komplex.

ALIMENTS RICHES EN ACIDES FOLIQUE ET LEUR TENEUR EN

MICROGRAMMES/100G

Haricots blancs 300
Lentilles 200
Mâche 160
Noix  155
Choux-fleur 132
Broccoli 110
Endives 109
Fraises 62

Avocats 54
Framboises 40
Saucisse 8
Poulet, cru 8
Lait 5
Hareng 5
Viande de porc, crue 3
Viande hachée de bœuf, crue 2



Questions et réponses

Je suis enceinte !
En tant que femme enceinte, vous portez en vous
autant de joie que de responsabilités. Nous
répondons aux questions les plus importantes que
se posent surtout les femmes enceinte véganes.

QU’EST-CE QUE JE PEUX MANGER ?
En tant que végane, c’est facile car il vous suffit de suivre une alimentation
variée et aussi complète que possible, comme d’habitude. Pour protéger le
bébé du risque de bactéries, l’OFSP recommande d’éviter le poisson cru, la
viande crue et les produits à base de lait cru – ce qui va de soi pour les
personnes véganes.

JE SUIS TOUJOURS FATIGUÉE, EST-CE QUE JE SUIS CARENCÉE EN FER ?
Surtout pendant les premières semaines de la grossesse, il est absolument
normal de se sentir fatiguée. Cette fatigue est due au changement hormonal.
Le mieux est d’écouter son corps et de prendre le temps de se reposer de

temps en temps. Or, si vous sentez un manque d’énergie permanent ou
un épuisement général du corps, il est certainement

indiqué de faire contrôler votre taux de ferriti-
ne chez le médecin. Pendant la grosses-
se, il est cependant tout à fait normal que
ce taux soit un peu plus base que d’habi-

tude.

10
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Questions et réponses

QUEL REMÈDE CONTRE LES NAUSÉES ?
Les nausées matinales sont un symptôme fréquent de la grossesse. La raison
précise à ce phénomène n’est pas encore claire. Une explication possible serait
que le corps essaie, par des vomissements, de se libérer de toxines qui
pourraient nuire au fétus. Les produits d’origine animale contiennent un nom-
bre de toxines particulièrement élevé. La raison est logique:  le fait de prolon-
ger la chaîne alimentaire par l’animal favorise l’accumulation de toxines que
nous absorbons en consommant ces produits. Moins une femme consomme
de produits d’origine animale, moins il y a de toxines qui s’accumulent dans son
tissu adipeux. Ceci est visible de manière significative dans la graisse du lait
maternel. Les mère véganes allaitantes transmettent à leur bébé seulement un
dixième des toxines contenues dans le lait maternel des mères omnivores.7

Le citron peut apaiser les nausées pendant la grosses-
se. En l’occurence, le parfum d’un citron coupé pourrait
contribuer à diminuer les attaques de nausées. Ajou-
tez une tranche de citron à votre eau minérale, ou
buvez du thé au citron. Le gingembre est également
renommé pour son effet apaisant sur les intestins.
Essayez p.ex. un thé au gingembre ou un Ginger Ale.

 SONDAGE SWISSVEG :

 DE QUELS SYMPTÔMES AVEZ-VOUS SOUFFERT PENDANT LA GROSSESSE ?

JAMAIS RAREMENT SOUVENT

 Nausées 35 % 32 % 33 %
 Problèmes vasculaires 46 % 28 % 27 %

Miction fréquente 29 % 30 % 41 %
 Fatigue 28 % 35 % 36 %

Mal de dos 45 % 27 % 28 %
 Constipation 59 % 14 % 27 %

Oedème 49 % 28 % 23 %
 Humeur changeante 42 % 31 % 27 %
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Questions et réponses

SONDAGE SWISSVEG :

AVIEZ-VOUS DES ENVIES INHABITUELLES PENDANT VOTRE GROSSESSE ?

JAMAIS RAREMENT SOUVENT

Sucreries 34 % 36 % 30 %
 Acide 59 % 22 % 19 %

Salé 41 % 33 % 27 %
 Gras 47 % 22 % 31 %

Fruits/légumes 30 % 23 % 47 %
 Viande 73 %   5 % 21 %

DIABÈTE PENDANT LA GROSSESSE

De la 24ème à la 28ème semaine, l’examen du diabète de grossesse s’effectue
automatiquement pour chaque femme par le gynécologue. Chez 5–12% de
toutes les femmes examinées, le pancréas produit trop d’insuline après les
repas.  Transmise à l’enfant à travers le placenta, cette insuline est responsable
du fait que les enfants sont souvent trop grands et trop gros lors de leur
naissance.  A ce titre, des études démontrent qu’une alimentation végane peut
réduire de 50 % le risque d’être atteint par le diabète de grossesse. Il est
important également, pendant la grossesse, de ne pas manger le double de ce
que l’on consomme habituellement.

COMMENT RÉAGIR FACE AUX ENVIES ?
En tant que future maman végane, vous luttez contre l’envie de viande et de
fromage ? Votre corps aurait-il malgré tout besoin de produits d’origine animale ?
Sur le plan scientifique, on ne voit qu’un léger rapport entre les besoins du
corps et les exigences d’une fringale. Sinon, on se languirait probablement
plutôt de broccoli et de fruits frais et non pas de chocolat ou de chips.
Respectez vos envies, sans toutefois leur céder obligatoirement. Essayez de
trouver la raison de la fringale. Ainsi est-il possible qu’il s’agisse au fond d’une
faim émotionnelle et que vous avez juste besoin d’un gros câlin.
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Accouchement

Accouchement
Un accouchement, c’est un grand événement pour
toutes les personnes concernées. Lors de ce grand
moment, les femmes véganes bénéficient de quel-
ques avantages.

SONDAGE SWISSVEG :

Y AVAIT-IL DES COMPLICATIONS LORS

DE L’ACCOUCHEMENT ?

Accouchement prématuré  6%
Poids insuffisant 6%
Surpoids 3%
Césarienne 17%
Jaunisse 9%
Aucune 67%

Une sage-femme suisse ayant ac-
compagné plus de 3000 accouche-
ments résume ses expériences quant
au rapport entre une alimentation
saine et un bon accouchement com-
me suit : « Afin de rendre possible un
bon accouchement sans complica-
tions, il est important de veiller à ce
qu’on mange pendant la grossesse :
cela veut dire consommer peu ou pas
de viande, mais au contraire d’autant
plus de fruits, de légumes, de salades
et de produits complets (pain com-
plet, etc.). Il est également conseillé
de suivre un régime pauvre en sel, de
renoncer surtout à la viande de porc
et à la charcuterie.  J’ai constaté que
les femmes respectant ces principes,
avaient eu un accouchement
meilleur et plus rapide. »8

En outre, plusieurs études ont pu
démentir le préjugé que les bébés
naîtraient trop petits suite à un ap-

port nutritionnel insuffisant des mè-
res véganes.9 Une méta-analyse de
différentes études a confirmé en jan-
vier 2015 qu’une grossesse végane
peut être considérée comme non ris-
quée. Ceci à condition que l’on accep-
te de toujours veiller à un apport
suffisant en vitamine B12.  D’autre part,
on a constaté moins de problèmes de
carences en acide folique ou en magné-
sium comparé aux mères omnivores.10
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Nutriments

Bébé bien alimenté
A leur naissance, les bébés véganes sont au
moins en tout aussi bonne forme que les bébés
de femmes omnivores.

Le groupe alimentaire le plus étudié est celui des
alimentations végétariennes et végane. Toutes les
études sérieuses sont venues à la conclusion de ce
que l’apport nutritionnel des personnes véganes
n’est pas inférieur à celui des personnes omnivores
– à condition de veiller à un apport suffisant de
vitamine B12. Pendant la grossesse également, vous
pouvez assurer votre apport nutritionnel à travers
l’alimentation. Si vos analyses de sang actuelles
indiquent malgré tout un manque, vous avez la
possibilité de vous supplémenter précisément en
nutriments nécessaires.

D’ailleurs, vous n’avez pas besoin de manger pour
deux pendant la grossesse. Le surplus journalier,
est de seulement 250 calories, ce qui équivaut p.ex.
à un grand verre de yaourt de soja. Continuez à
faire du sport tel que vous en aviez l’habitude avant
la grossesse. Selon des études, un entraînement de
fitness modéré (env. 30 min/jour avec une pulsa-
tion ne dépassant pas les 130/min.) assure à votre
corps un bon ravitaillement en oxygène et stimule
le bon fonctionnement du système immunitaire. En
général, les femmes sportives ont tendance à avoir
des accouchements plus faciles ; du moins, leurs

SONDAGE SWISSVEG :

QUELS NUTRIMENTS AVEZ-
VOUS SUPPLÉMENTÉ PEN-

DANT VOTRE GROSSESSE ?

Vitamine B12 66 %
Fer 46 %
Calcium 13 %
Vitamine D 32 %
Zinc 7 %
Préparation comb. 32 %
Aucun 9 %
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Nutriments

contractions sont ressenties de façon
moins douloureuse, et elles se remet-
tent plus vite de l’accouchement.11

VITAMINE B12

La vitamine B12 se constitue exclusive-
ment par des micro-organismes (bac-
téries). Il s’agit d’une molécule d’une
structure tellement complexe que
même l’industrie chimique ne peut
pas la fabriquer elle-même : il faut
donc cultiver les bactéries produisant
cette vitamine. Dans les aliments
d’origine animale, cette dernière est
présente en quantité suffisante. Or vu
que les fourrages servant à nourrir les
animaux d’élevage sont stériles, ces
derniers peuvent également être en
manque de cette vitamine. Dans cer-
tains cas, on mélange alors directe-
ment la vitamine B12 à leur nourriture.

Etant donné que les personne véga-
nes évitent tous les produits d’origine
animale, les aliments ne leur permet-
tent pas d’avoir un apport direct en
vitamine B12 très importante pour la
fonctionnement du système nerveux.
Un manque continuel de vitamine B12,

peut causer des dommages sérieux
du système nerveux et cérébral. La
vitamine est également essentielle à
l’hématopoïèse ; son manque cause
l’anémie pernicieuse. Il est alors abso-
lument vital pour toute personne vé-
gane - y compris les enfants ! -

d’assurer un apport suffisant en B12. Il
existe à présent déjà un grand nom-
bre de produits enrichis en vitamine
B12 ainsi que des comprimés. Notre
corps n’en a cependant besoin que
d’une quantité minime (un apport
journalier conseillé en U.E. de 3 mi-
cro-grammes. Et il vaut mieux en
prendre plusieurs petites doses ré-
parties qu’une grande dose à la fois.
La vitamine B12 est hydrosoluble ; cela
signifie que tout apport superflu est
éliminé automatiquement par voie
urinaire.

Préparation multivitaminée pour la
grossesse et la période d’allaitement

« Prenatal de Deva »

Bébé végane Elijah, 6 mois
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Check-list

Mon alimentation pendant
la grossesse : check-list

☑ A partir du 4ème mois, 250 kcal/jour supplémentaires sont justifiables.

☑ Mon alimentation est aussi variée et complète que possible : elle contient
beaucoup de fruits et de légumes frais, des céréales complètes, des légumi-
neuses, des noix et des huiles de haute qualité.

☑ Je consomme des aliments riches en fer tels que les céréales complètes, le
millet, l’amaranthe, le quinoa, les légumes secs, les noix et les légumes à
feuilles vertes. Je combine ces derniers toujours avec de la vitamine C (p.ex.
un verre de jus d’orange).

☑ Je veille à ingérer suffisamment de calcium, contenu p.ex. dans les légumes
verts (brocoli, chou vert, fenouil), dans le sésame, le pavot, les amandes, le
lait de soja enrichi, l’eau minérale (avec un taux de calcium
supérieur de 200 mg/l).

☑ J’assure mon apport en vitamine B12 à tra-
vers des aliments enrichis ou des com-
primés. L’apport indiqué pour
les personnes adultes est
de 3 microgrammes par
jour, et pour les femmes
enceintes et allaitantes il
est de 3,5 à 4 microgram-
mes par jour.

Alice (2 semaines) et Lilith (21 mois),
véganes dès leur conception.
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Équipement pour bébé
Sur Internet, il existe de nombreuses check-lists
pour le premier équipement pour bébé. Voici quel-
ques idées pour le choix d’options véganes.

PRODUITS DE SOINS

Moins, c’est plus : Car en principe, les
bébés n’ont pas besoin de pro-
duits de soins au début de leur
vie. Pour soigner leur peau dou-
ce, on prend de l’eau et évtl. de
l’huile d’amande ou de coco
pour les parties sèches.

CRÈME SOLAIRE

La peau de bébé a besoin d’une crème
solaire spéciale avec un micro-filtre.
Un excellent baume solaire végane
pour bébés a été conçu par Alverde.

DENTIFRICE

Un bon dentifrice végane à l’arôme de
fraise développé par Kingfisher est dis-
ponible chez veganforevery.ch. Le gel
dentifrice Dental med à la vitamine B12

sans fluorure de so-
dium de Santé con-
vient aux enfants.

TOISON

En été, à la place de la peau de mouton,
p.ex. dans la poussette, vous pouvez
utiliser simplement une couette en co-
ton. Lorsqu’il faut chaud, le coton est la
matière la plus agréable pour bébé.
Contre le froid, il existe p.ex. des petites
pantoufles très chaudes en matière
synthétique de la maison Odenwälder.
Ceux qui ne veulent pas renoncer au
look de la toison trouveront chez IKEA
ou sur Internet des toisons en coton.

CHAUSSETTES

Pour éviter les produits d’origine
animale sur les pieds de bébé, on peut
lui mettre des chaussettes
antidérapantes ou en néoprène. Elles
sont ergonomiques et se lavent sans
problèmes.

Produits recommandés



Vaccins

Vaccins
Pour ou contre le vaccin ? La décision n’est pas
facile, surtout pour les personnes véganes. Car la
plupart des vaccins sont préparés à  base de mi-
lieu de culture d’origine animale.

Selon le plan de vaccination suisse, il est recom-
mandé de faire le premier vaccin à l’âge de 3 mois.
Nous vous conseillons de vous informer bien avant
cette date. En tant que parents, vous décidez vous-
même de ce qui est bon pour votre enfant.

En général, on constate qu’aucun vaccin actuelle-
ment disponible sur le marché n’est végane. Ceci
est dû à leur préparation : les vaccins sont cultivés
à base de milieu de culture telles que les cellules
rénales de singes ou de sang de veau. A ce titre, les

personnes véganes sont obligées de fai-
re un compromis. Il n’existe malheu-

reusement pas encore
d’alternatives végétales à la vaccina-
tion, à part le renforcement du pro-

pre système immunitaire.

+ d’infos sur :
www.swissveg.ch/vaccins
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Sans couches

Sans couches
Bébé sans couche ? C’est possible ! Il suffit de
reconnaître les signes afin de réagir assez tôt.

La pratique de ne guère mettre des
couches à bébé est un phénomène
croissant. Bébé est alors amené
aux toilettes dès sa naissance.

La méthode sans couche présume le
fait que les enfants se manifestent lors-
qu’ils ont besoin de faire pipi. Les indi-
ces sont variés. Parmi les plus
fréquents : pleurs, nervosité ou l’inter-
ruption lors de l’allaitement. C’est en
portant le bébé contre soi très proche
du propre corps,  p.ex. dans une échar-
pe porte-bébé, que l’on sent le mieux
ses besoins. Une fois l’indice reconnu,
dès que l’on tient bébé sur un pot, il va
faire ses besoins. Si on veut suivre cette
méthode, la seule chose importante
c’est de réagir rapidement aux indices
de bébé dès sa naissance. En ce qui
concerne les excréments , les enfants
ont une phase sensible durant jusqu’à
la fin du troisième mois : c’est dans
cette période que peuvent se dévelop-
per les connections neuronales respec-
tives du cerveau. Si ce développement
est empêché pendant cette phase sen-

sible, son acquisition prendra beau-
coup plus de temps et nécessitera, plus
tard, un grand effort intellectuel plus
tard.  Il semble inhabituel de renoncer
aux couches. Toutefois, cette méthode
est pratiquée par les populations indi-
gènes depuis toujours. Dans les pays
où les couches ne sont pas à l’ordre du
jour, cela est naturel. Il s’agit d’une mé-
thode aussi économique qu’écologi-
que, car elle génère peu de déchets.

+ d’infos au sujet « bébé sans couches » sur
http://www.infobebes.com/Bebe/Quotidien/Hygie
ne/Changer-Bebe/L-option-zero-couche/Bebe-
sans-couche-parents-a-l-ecoute

Yannik (2 ans) grandit végane.
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Allaiter

Allaitement
Les avantages de l’allaitement sont évidents : la
nourriture disponible nuit et jour, à la bonne
température, dans les bonnes quantités et dans
sa composition optimale.

Aussi naturel qu’il soit, l’allaitement n’est pas
toujours si facile. Surtout pendant les premiè-
res semaines où la plupart des mères connais-
sent des problèmes d’allaitement.

Il est alors convenable d’aborder le sujet déjà avant
la naissance du bébé. Car manger sera l’une des
premières choses que votre petit(e) fera dès qu’il/elle
sera venu(e) au monde. De fait, les hôpitaux favori-
sent l’allaitement maternel aussi tôt que possible
afin de donner au bébé la possibilité d’exercer son
réflexe de succion inné. Il est conseillé aux futures
mamans de se réunir à l’avance avec une bonne
consultante en lactation, p.ex. de La Leche Liga.12

L’allaitement demande beaucoup d’effort physique.
Dans le cas d’un allaitement complet, le corps a
besoin de 600 kcal supplémentaires par jour.  –
Allaiter constitue donc un moyen efficace de perdre
les kilos accumulés pendant la grossesse. Surtout,
ne faites pas de régime : mangez lorsque vous avez
faim pour vous assurer d’avoir assez d’énergie pour
nourrir votre bébé.

SONDAGE SWISSVEG :

PENDANT COMBIEN DE

TEMPS AVEZ-VOUS ALLAITÉ ?

0 mois 1 %
1–3 mois 9 %
4–6 mois 6 %
7–12 mois 23 %
jusqu’à 2 ans 33 %
> 2 ans 28 %



21

CRÈME MAMELON

VÉGANE

Toutes les pommades
appliquées en cas de
mamelons sensibles
contiennent de la lanoli-
ne. Toutefois, Neobulle a
conçu une huile de soin
biologique (huile de soins
Mamelon Neobulle).
www.grandir-nature.com

A la place des pomma-
des, on peut aussi utiliser
un peu de lait maternel ;
il suffit de l’appliquer et le
laisser sécher.

Allaiter

NOURRITURE POUR BÉBÉ À BASE DE SOJA

Le soja est souvent critiqué à cause de sa
teneur en isoflavones qui pourraient avoir
un effet négatif sur la santé. Or, des scientifi-
ques en nutrition s’étant occupés sérieuse-
ment du sujet sont tous venus à la même
conclusion : l’effet prétendument néfaste de
la consommation de soja est souvent pré-
senté de manière très simpliste sans men-
tionner les effets positifs. Pour la santé,
selon le présent état de la recherche scienti-
fique, la consommation modéréede soja a
plus d’effets positifs que de possibles effets
négatifs.

ALTERNATIVES À L’ALLAITEMENT

Si malgré toutes les
bonnes résolutions l’al-
laitement ne fonctionne
pas, le marché euro-
péen offre à l’heure ac-
tuelle un seul lait de
substitution entière-
ment végane :
Bimbosan Bisoja.

Toutes les autres sortes de lait prénatal, à
base de soja contiennent de la vitamine
D3 rajoutée d’origine animale.
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Aliments complémentaires

Grand et fort !
Purée ou fingerfood : voici comment réussir
l’alimentation végane dès le début.

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) recommande l’allai-
tement complet pendant au
moins 6 mois, et de compléter la
nourriture du petit enfant par du
lait maternel jusqu’à l’âge de 2
ans ou plus. Dans tous les cas, on
ne devrait pas introduire de nour-
riture solide avant le 4ème mois.

LA PREMIÈRE PURÉE DE BÉBÉ

Dès que le bébé peut s’asseoir de
lui-même et amener la nourriture
avec ses doigts jusqu’à sa bouche, il
est prêt pour les aliments complémen-
taires. En Suisse, on commence tradi-
tionnellement par les carottes. Bien sûr
tout autre fruit ou légume en purée est
également approprié. À partir du 7ème
mois déjà, on peut introduire en plus
un purée de céréales. Il est possible
d’utiliser des mélanges tout prêts ou de
tremper dans l’eau des flocons de
millet, d’amaranthe ou de quinoa. Avec
tous les repas, servir à boire : p. ex. des

tisanes non sucrées, de l’eau ou du jus
de fruits très dilué.

FINGER FOOD POUR LES PETITES

MAINS

Au lieu de la purée, proposez les re-
pas en tant que finger food. Selon le
principe « Baby Led Weaning », c’est-
à-dire le sevrage mené par le bébé,
celui-ci est censé découvrir les ali-
ments lui-même (au lieu d’être nourri
de purée).  On proposera p. ex. des
légumes blanchis ou des fruits mous
(épluchés). Plus tard, on pourra offrir
aussi des formes de polenta (maïs)
découpées à l’emporte-pièces, ou des
galettes de semoule. Il est beau d’ob-
server les petits découvrant le monde
de la nourriture avec leurs petites
mains.

Le bébé ne peut-il pas s’étouffer en se
mettant lui-même la nourriture dans
la bouche ? Si on suit quelques règles
de sécurité simples, il n’y a pas plus
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Aliments de complément

de risques d’étouffement qu’avec
d’autres méthodes. En outre, il est
tout à fait possible que cette mé-
thode aide les bébés à apprendre à
avaler à un rythme régulier, si on
leur permet de contrôler ce qu’ils
avalent. Cela s’explique par le fait
que les bébés ne sont en mesure

PRODUITS PRÉFÉRÉS DE BÉBÉ
Bien sûr, le fait maison reste toujours la
meilleure option. Pour les encas, il existe une
grande variété de produits finis véganes. Voici
un choix  de produits indispensables pure-
ment végétaux pour votre sac à  langer.

Werz Dinkel Zwerge (bis-
cuits à l’épeautre), chez
Müller Reformhaus ou
au  magasin bio.

Dino Kids, chez Müller
Reformhaus.

Mini-gaufres pomme
mangue ou nature de
Alnatura.

Knusperbrot de Schär,
p.ex. « Free From » de
Coop.

Un grand merci à Cheesy pourles produits préférés des petits :www.cheesy.ch/blog

d’amener consciemment de la nourritu-
re à leur bouche qu’à partir du moment
où ils auront développé la faculté de
mastiquer.
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Nutriments

Nutriments
En règle générale, l’alimentation des bébés véga-
nes suit les mêmes recommandations nutrition-
nelles que celle des bébés omnivores. Comme il y
a toujours des incertitudes par rapport à cer-
tains nutriments, nous avons compilé  les infor-
mations pour les plus importants.

VITAMINE B12

Assurez l’apport en vitamine B12 de vo-
tre bébé par les purées de céréales ou
des suppléments. L’apport journalier
recommandé pour les enfants est de 1
μg, pour les adultes et adolescents en
bonne santé il est de 3 μg/jour. Les
besoins journaliers en vitamine B12 des

femmes enceinte et allaitantes
varient entre 3.5 et 4 µg.

Pour lire + sur la vitamine
B12 : voir p.15.

VITAMINE D
En Suisse, les autorités de la santé
recommandent à toute la population
de se supplémenter en vitamine D, du
moins pendant les mois d’hiver. Pour
les enfants, les recommandations indi-
quent de prendre des suppléments en
vitamine D jusqu’à l’âge de 3 ans, tout

au long de l’année. A ce titre, il faut
savoir qu’environ 90 % de la vitamine
est produite sur la peau, grâce aux
rayons de soleil. Il s’agit de l’apport en
vitamine D le plus naturel et le plus sûr.
Contrairement aux comprimés de vita-
mines, l’absorption par la peau ne
comporte pas de risque d’excès.

Approprié aux enfants :
 le spray B12-Boost.
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Nutriments

VITAMINE K
Les embryons n’étant guère alimentés
en vitamine K par le placenta, on sup-
plémente tous les nouveaux-nés en
Suisse.  Le premier lait maternel (colos-
trum) contient également une grande

quantité de cette vitamine. Sinon, la
vitamine K est contenue principale-
ment dans les aliments végétaux.

GOUTTES VÉGANES

VITAMINE D POUR

ENFANTS

Les gouttes de vitamine D
de Dr. Wild & Co. souvent
recommandées contien-
nent de la vitamine D3 is-
sue de lanoline et ne sont
donc pas véganes. En alter-
native, il y a un vaporisateur
vitamine D3 de Vitashine
préparé à base de lichen.
Disponible chez
www.veganforevery.ch

SOLEIL : AMI OU ENNEMI ?
Pour la santé des petits enfants, il est très
important d’être exposé directement au
soleil. Or, leur peau étant plus sensible
que celle des adultes, il faut veiller tout
particulièrement à éviter les coups de
soleil.

VÉGANE ET VITAMINE D
Les personnes véganes ne sont pas plus
atteintes par une carence en vitamine D
que les personnes omnivores. Il faut tou-
tefois savoir que la protéine animale peut
partiellement bloquer la production de
vitamine D par la lumière du soleil. Lors
d’une alimentation purement végétale,
cela n’est pas possible. En outre, il est vrai
que beaucoup de suppléments de vita-
mine D sont préparés à base de lanoline.
A l’heure actuelle, il en existe également
d’autres préparés à base de végétaux.
Lors de l’achat d’un produit vitamine D, il
suffit alors de faire attention au label V.
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Nutriments

FER
Les carences en fer sont un phéno-
mène largement répandu dans la po-
pulation. En particulier, ce sont les
femmes  en âge de procréer qui sont
concernées. Des études ont démon-
tré qu’il existe un rapport entre la
quantité de protéine animale con-
sommée et l’importance de la perte
de sang. Environ un cinquième des
femme en Europe a une carence en
fer.  Le phénomène est loin d’être
limité aux femmes véganes. Ce qui
est peu connu, c’est qu’un taux de fer
trop élevé peut également avoir des
conséquences. Il augmenterait p.ex.
la prédisposition aux maladies infec-
tieuses. C’est aussi la raison pour la-
quelle les femmes enceintes ont un
taux de fer sanguin inférieur: pour

protéger l’enfant à naître. Dans le cas
d’une véritable carence en fer (ané-
mie) il est conseillé  d’éviter les pro-
duits suivants (car ils inhibent l’ab-
sorption du fer par le corps) :  vin
rouge, thé noir, café, cacao, ail,
oignons.

Les stocks de fer du nourrisson
s’épuisent au bout de 6 mois. Veillez à
offrir ensuite des légumes riches en
fer ainsi que des flocons de céréales
enrichies. La vitamine C sous forme
de jus de fruit (très dilué) améliore
l’absorption de fer.

ALIMENTS ET TENEUR EN FER EN MG/100G

Levure de bière, séchée 18,0
Foie de porc 18,0
Son de blé 16,0
Graines de courge 12,5
Millet 9,0
Lentilles 8,0
Girolles 6,5
Pois chiches 6,1

Tofu 5,4
Abricots secs 5,2
Flocons d’avoine 4,2
Épinards 2,7
Œuf de poule, entier 1,8
Brocoli 1,4
Poulet 0,7
Lait 0,0
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Nutriments

CALCIUM
Le calcium est essentiel pour une
bonne croissance des os. En Suisse,
on recommande des produits laitiers
en tant que source primaire de cal-
cium, car ils contiennent un pourcen-
tage élevé de calcium. Or le lait con-
tient aussi des protéines animales
dont l’effet sur la santé est controver-
sé depuis des décennies. En l’occur-
rence, on a découvert qu’une con-
sommation trop  basse en protéines
nuit aux os. D’autre part, on sait aussi
qu’une alimentation acide dans le cas
d’une importante consommation
d’aliments d’origine animale favorise
l’élimination du calcium par voie uri-
naire. Évidemment, il ne faudrait pas
exagérer avec les protéines, mais il ne
faudrait pas non plus en consommer
trop peu.

La solution optimale à ce sujet, c’est
de se concentrer sur les protéines
produisant le  moins d’acides. De fait,
on conseille de consommer des noix
et des légumes à la place de la viande
ou du fromage. Les résultats des re-
cherches suggèrent :  plus la propor-
tion de protéines végétales par rap-
port aux protéines animales était
grande, plus le nombre de fractures
de la hanche, connues comme étant
les meilleures indications de l’ostéo-
porose, était faible dans le pays
concerné.13 Il existe un grand choix
de produits végétaux avec un taux de
calcium suffisant.

OMÉGA-3
Dès la deuxième semaine de l’introduc-
tion de la nourriture solide, ajoutez à la
purée de bébé un peu d’huile de lin
pour assurer ses besoins en oméga-3.

SONDAGE SWISSVEG :

QUELS SUPPLÉMENTS VO-

TRE ENFANT REÇOIT-IL À

PARTIR DE 6 MOIS ?

Vitamine B12 62 %
Fer 3 %
Calcium 3 %
Vitamine D 48 %
Prép.multivitaminée 4 %
Aucun  22 %
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Végane en route

Bien manger en route
C’est au plus tôt après le congé maternité que le
quotidien professionnel reprend au moins à
temps partiel pour beaucoup de mères.

Dans les cas où les grands-parents
ou les amis ne prennent pas en
charge la garde de l’enfant, on a
recours au service d’une garderie.
Comment se passe alors l’alimen-
tation végane ?

Toutes les garderies n’offrent pas des
plats véganes, cela dépend souvent
de la souplesse de leur cuisine. Il est
toutefois possible que le cuisinier soit
prêt à effectuer quelques modifica-
tions dans le choix des plats afin que
tous les enfants puissent partager le
repas, p.ex. des pâtes sans œufs, faire
revenir les légumes dans l’huile et non
dans le beurre, etc.

Si cette option n’est pas possible, vous
pouvez peut-être apporter vos pro-
pres plats. Pour que votre petit puisse,
dans la mesure du possible,  manger
la même chose que ces camarades,  il
fait sens de se renseigner à l’avance
sur les menus de la semaine.

En Suisse, il existe pour le moment
peu de garderies offrant des options
véganes aux enfants. Nous avons pu-
blié celles-ci sur notre site :

www.swissveg.ch/garderies

Heureux et en forme : Elias à l’âge de 18 mois
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Check-list

Check-list :
La 1ère année de bébé
☑ Le lait maternel est la meilleure

alimentation pour le nourrisson.
Votre bébé devrait être allaité aus-
si longtemps que possible et aussi
longtemps que cela convient à la
maman et au bébé.

☑ L’allaitement complet devrait se fai-
re jusqu’au moment où le bébé
signale qu’il est prêt pour l’alimen-
tation complémentaire (env. dès le
sixième mois).

☑ Commencer l’introduction de
nourriture solide avec des légu-
mes bien bouillis : pommes de ter-
re, patates douces, courgettes,
brocolis, choux-fleurs, courge, fe-
nouil. En alternative, on peut aussi
commencer par des fruits (pom-
me, poire, banane) ou des céréales
(millet, riz).

☑ Enrichir les purées en huiles de
haute qualité telles que l’huile de
colza, de lin ou de chanvre.

☑ Utiliser le sel seulement à partir de
la deuxième année.

☑ Introduire seulement un nouvel
aliment par semaine.

☑ Les aliments riches en protéines
ne sont conseillés qu’à partir du
huitième mois, mais de préférence
plus tard.

☑Assurer l’apport suffisant en vitami-
ne B12 et D.

Petite végane : Juno, 6 mois
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Lecture et bibliographie

Lecture recommandée
BÉBÉ VEGGIE

Ophélie Véron et Marjorie Crémadès

108 pp.  • Éd. La Plage •  ISBN 978-2-84221-456-2

L’ouvrage, qui mêle conseils diététiques et idées
gourmandes, accompagne la diversification alimen-
taire des bébés de 4 à 18 mois.
Photographies de Linda Louis.
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