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« Voyage avec nous pour en finir avec les mythes alimentaires
traditionnels. Nous montrons les rapports entre la production
intensive, la pollution de l’environnement et leurs effets sur la santé. »

GO
VEGAN!
BIENVENUE
Dans cette brochure « go vegan » tu trouveras des
faits et données sur les conséquences d’une vie
basée sur l’exploitation des animaux. Pourquoi être
végane ? Car un trop grand nombre de personnes
ne sont pas au courant des effets dévastateurs de
notre comportement alimentaire. Ici, tu as la possi-
bilité de t’informer sur la réalité des processus de
fabrication des produits d’origine animale et de voir
quels en sont les impacts pour l’être humain, l’ani-
mal et notre environnement.

GO VEGAN !
Comment ? Commande gratuitement la deuxième
brochure « go vegan » sur www.govegan.ch.

Bernadette Raschle
Swissveg

www.govegan.ch
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Les êtres humains d’abord !
Tant qu'il y aura tant de souf-
france humaine dans le monde,
il est carrément irresponsable
de gaspiller notre énergie sur
des questions concernant le trai-
tement approprié des animaux.

De la même manière, si je
passais à côté d'un accident, je
pourrais refuser l'aide de la per-
sonne blessée au motif qu'« il
y a des choses plus importantes
à faire quelque part ». Nous
sommes constamment con-
frontés à l'exploitation des
animaux : chaque fois que nous
mangeons de la viande, nous
soutenons le massacre quoti-
dien d'animaux innocents.

Les plantes sont aussi des êtres
vivants, tu les tues aussi.

Comme personne ne peut sur-
vivre sans manger, il est difficile
d'éviter de détruire des vies pour
survivre. La question est donc la
suivante : quelle approche cause
le moins de souffrance ? Si l'on
est confronté au choix de tuer
un animal ou une plante pour
survivre, la mise à mort de l'ani-
mal va certainement causer plus
de souffrance. De plus, un
animal se nourrit de plantes
avant d'être tué et mangé par
l'homme. Ainsi, dans tous les
cas, les souffrances causées par
la consommation d'animaux
sont plus grandes.

Manger un peu de viande, c'est
bien, mais les végétariens en font
trop... Fais donc une exception !

Il est tout aussi peu exagéré d'être
cohérent contre le viol que

contre l'abattage insensé des soi-
disant « animaux d'élevage ».
Dans les deux cas, les exceptions
ne seraient pas acceptables sur le
plan éthique. L'amour de la vie
peut être vécu de façon constante
et sans exception. Cela n'a rien à
voir avec l'extrémisme.

La loi du plus fort prévaut dans
toute la nature, et pourtant
nous faisons nous aussi partie
de la nature. C'est pourquoi il
est tout à fait naturel et donc
aussi moralement acceptable de
manger des animaux.

Les carnivores doivent manger
de la viande, pas les humains.
L'homme a le choix, pas l'animal.
Le « naturel » d'une chose n'im-
plique pas sa nécessité psycho-
logique ou morale. Sinon, par
exemple, il serait absolument

QUESTIONS
RÉPONSES

4

I D É E S  R E Ç U E S



irrationnel et inutile de lutter
contre la guerre et pour la paix,
car la guerre est aussi « natu-
relle ». Ici, nous supposons rai-
sonnablement et correctement
que l'homme est capable de
surmonter la tendance « natu-
relle » à la guerre dans le cadre
d'un développement ultérieur
et supérieur.

Ça ne sert à rien si je suis seul
à devenir végane...

Pour chaque personne qui ne
mange plus de viande, c’est 14
animaux par an qui doivent
mourir en moins. Pour eux, ton
changement alimentaire signi-
fie leur vie. Et enfin tu n’es pas
seul, le nombre de Suisses
véganes est estimé à 40 000, et
ce nombre ne cesse d'augmenter.

QUESTIONS
RÉPONSES
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C O N S É Q U E N C E S

LES EFFETS
D' UNE ALIMENTATION ORIENTÉE VERS LA VIANDE

Élevage non
respectueux de

l’espèce

Énormes
troupeaux de

bovins

Monocultures

Lisier

Imports de fourrage
du Tiers monde

Surproduction

Désavantage
compétitif pour les
petites entreprises

Production
élevée de gaz
de méthane

Usage croissant de
médicaments

p.ex. maladies cardio-
vasculaires, rhumatismes,

goutte, diabète II, impuissance

Déboisement
des forêts
tropicales
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LES EFFETS
D' UNE ALIMENTATION ORIENTÉE VERS LA VIANDE

L'œuf du petit déjeuner, une
tranche de rôti de porc pour le
déjeuner, trois tranches de
fromage pour le souper. La pro-
duction mondiale de viande a
presque quintuplé au cours des
50 dernières années.

Si nous mangeons des produits
d'origine animale, nous devons
les produire d'une manière ou
d'une autre. Cela signifie non
seulement un grand nombre
d'animaux utilisés, mais aussi
des produits auxiliaires et des
déchets tels que le lisier, la peau
et les os. En outre, la consomma-
tion de ressources et les émis-
sions augmentent rapidement.

Jette un coup d'œil sur nos info-
graphies et tu te rendras compte
que les conséquences de l'éle-
vage de masse sont inquiétantes
pour les animaux, l'environne-
ment et la santé.

Exports dans
des pays pauvres

Destruction des
marchés locaux

Nitrates

Désertification

Emploi croissant
de produits
chimiques

Pluies acides

Surfertilisation
des mers

Mort de la
faune des

fonds marins

Ammoniac

Érosions du sol

1. ANIMAUX > PP. 8-21
2. ÉCOLOGIE > PP. 22-29
3. SANTÉ > PP. 30-33

CONTENU

Déboisement
des forêts
tropicales
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ÉLEVAGE
Aucun des animaux d'abattage n'atteint son espérance de vie
naturelle. La plupart sont tués à l’âge d’enfant.

BOVIN D’ÉLEVAGE
20 mois au lieu de 25 ans

POULE D’ÉLEVAGE
40 jours au lieu de 8 ans

POULE PONDEUSE
18 mois au lieu de 8 ans

VACHE À LAIT
7 ans au lieu de 25 ans

PORC
6 mois au lieu de 21 ans

VEAU D’ÉLEVAGE
160 jours au lieu de 25 ans

A N I M A U X
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ÉLEVAGE et les

POULES ?
drome du foie gras, avec une
mobilité réduite. De plus, c'est
un grand stress pour les poules
de ne pas pouvoir battre en
retraite pour la ponte.

POULET D’ÉLEVAGE
Il n’est pas rare que les poulets
de chair soient victimes de frac-
tures. Ceci est dû au fait qu’ils
ont été sélectionnés pour une
prise de poids maximale en un
minimum de temps (2 kg en 40
jours).

Chaque Suisse consomme en
moyenne plus de 11 kg de
viande de poulet par an, pour
lesquels 110 millions d'ani-
maux doivent être abattus.

FAITS
Les poules pondeuses et les
poules d'engraissement sont
élevées dans des salles où vivent
jusqu'à 12 000 poules en Suisse
et jusqu'à 100 000 à l'étranger.
Dans ces couloirs, ça sent ini-
maginablement l'ammoniaque
de tous les excréments. L'utili-
sation massive de pesticides et
d'antibiotiques est nécessaire
pour prévenir les épidémies.

POULES PONDEUSES
Les élevages spéciaux produi-
sent des millions de poules.
Toutefois, comme la moitié des
poussins éclos sont des mâles
et ne pondent donc pas d'œufs,
ceux-ci sont tués immédiate-

ment après l'éclosion - l'élevage
ne serait pas suffisamment ren-
table. Afin d'augmenter les per-
formances de ponte, les poulets
sont souvent irradiés avec de la
lumière artificielle pendant 16
heures par jour. Les troubles du
comportement sont le résultat
de cette posture. Afin d'éviter
les picotements mutuels, les
becs supérieurs de nombreux
poussins sont brûlés ou coupés
sans anesthésie. Cependant, le
bec de poule est tout aussi sen-
sible à travers de nombreux
tissus nerveux que le bout de
nos doigts. Alors que les ancê-
tres des poules d'aujourd'hui
pondaient environ douze à
vingt œufs par an, les poules
pondeuses élevées spéciale-
ment en pondent environ trois
cents par an. La construction
des coquilles d'œufs retire du
calcium des os. C'est l'une des
causes de maladies parfois mor-
telles comme la paralysie de la
cage, l'ostéoporose et le syn-
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754 000 bovins sont abattus
chaque année en Suisse pour la
consommation de viande.

VEAUX
Les veaux élevés pour obtenir de
la viande de veau sont prélevés
à leur mère quelques jours seu-
lement après la naissance afin
que le lait, qui est en fait destiné
au veau, puisse être trayé pour la
population. Au lieu du lait mater-
nel, les veaux reçoivent un subs-
titut de lait. Dans les fermes
d'engraissement des veaux, plus
de 100 animaux provenant de
différentes étables se rassemblent
dans certains cas. Pour que les
veaux atteignent l'âge d'abattage
de 16 semaines, l'administration
d'antibiotiques pour réprimer la
maladie est inévitable.

En Suisse, plus de 53 tonnes
d'antibiotiques ont été adminis-
trées aux animaux en 2013.

BOVIN
D'ENGRAISSEMENT
Les bovins destinés à l'engrais-
sement sont élevés dans ce
qu'on appelle des étables, on les
laisse rarement sortir au pâtu-
rage. Ici, ils sont nourris d'une
alimentation artificielle com-
posée de gros grains et d'autres
matières de remplissage (y
compris la sciure de bois)
jusqu'à ce qu'ils pèsent environ
500 kg après 18 mois.

VACHES À LAIT
Les vaches laitières sont insé-
minées artificiellement
chaque année, car elles
ne donnent du lait
qu'après avoir donné
naissance à un
veau. Une vache
livre jusqu'à
7000 kg de
lait par an.

Ce rendement laitier élevé
conduit de plus en plus souvent
à des infections graves de la
mamelle, qui sont traitées avec
des antibiotiques. Même en
tant que veaux, leurs cornes
sont brûlées.

Après 6 à 8 ans, le rendement
laitier des vaches diminue telle-
ment qu'elles doivent être abat-
tues pour des raisons
économiques. Leur viande ne
peut plus être transformée qu'en
saucisses ou en aliments pour
animaux.

et le

bovin ?

A N I M A U X
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et le

porc ?
Plus de 1,5 million de porcs
vivent en Suisse. Avec tant
d'animaux, il n'y a ni temps ni
argent pour offrir à chaque porc
un environnement digne. Quand
as-tu vu pour la dernière fois un
cochon qui grognait paisible-
ment dans la prairie ?

FAITS
Pour rentabiliser l’élevage, les
porcelets sont engraissés dès
leur naissance jusqu’à ce qu’ils
atteignent un poids de 110 kg.
Pour y parvenir, les porcs
doivent manger un maximum
et dépenser un minimum de
calories. Corollaire: moins ils
ne bougent, plus vite ils grossis-
sent.

TRUIES
Les truies passent une grande
partie de leur vie dans de
minuscules box. Continuelle-
ment réinséminées, elles sont

gestantes jusqu’au moment où
elles sont finalement abattues.

PORCS D’ÉLEVAGE
Les cochons sont des animaux
très intelligents et sociables. Or,
les élevages ne leur offrent
aucune occupation. Quand
l’ennui les gagne, ils deviennent
apathiques ou développent des
troubles du comportement qui
les poussent alors à mordre la
queue de leurs congénères ou
à leur mâchouiller les oreilles.
Les porcs sont détenus en
grand nombre dans des locaux
sombres et
fermés où ils
gaugent dans
leurs excré-
ments et sont
contraints d’en
respirer l’odeur
pestilentielle :
une véritable
torture pour
ces animaux à

l’odorat sensible. En consé-
quence, ils développent des
maladies respiratoires et des
problèmes pulmonaires. Par
nature, les cochons sont très
propres. Ils se roulent dans la
boue pour chasser les mouches
et se rafraîchir, ce qui est
incompatible avec un élevage
de masse.

Au moment de la mise à mort,
les cochons ne sont encore que
des bébés à peine âgés de six
mois.

A N I M A U X
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poisson?
En Suisse, on consomme
69 659 tonnes de poisson par
an, dont 1579 tonnes de prove-
nance suisse. Le reste est pêché
des océans, des lacs et des riviè-
res à l'étranger.

FAITS
Une grande partie du poisson
importé en Suisse provient d'ex-
ploitations piscicoles employant
des méthodes industrielles très
similaires à celles utilisées dans
l'agriculture moderne : dans la
plupart des cas, une seule espèce
(= monoculture) est cultivée à
l'aide de techniques intensives et
de produits chimiques dans un
espace très restreint. Des halls
pour les grands réservoirs d'eau
sont en cours de construction à
cet effet. Dans les baies et en
pleine mer, de grandes zones sont
encombrées et ainsi transformées
en « pâturages à poissons ». Les
champs, sur lesquels poussaient
autrefois les céréales, sont entou-

rés de remparts, inondés et
occupés par les poissons.

SURPÊCHE
Selon le WWF, 90 % des stocks
de poissons exploités commer-
cialement dans le monde
devraient en fait être conservés :
près d'un tiers sont surpêchés,
61 % sont pêchés jusqu'à la
limite. Les conséquences des
mers vides : les baleines, les
phoques et les ours polaires ne
peuvent plus trouver de nourri-
ture. Contrairement aux
humains, ils dépendent des
poissons pour survivre. Comme
la plupart des espèces de pois-
sons élevées pour la consom-
mation humaine sont
elles-mêmes carnivores, elles
sont nourries avec des poissons
qui ne servent pas directement
à l'alimentation humaine. Cela
aggrave encore
le problème de
la surpêche.

TOXINES
Le poisson stocke de grandes
quantités de métaux lourds
toxiques comme le mercure et
le cadmium. La Food and Drug
Administration (FDA) améri-
caine déconseille donc aux
femmes enceintes et à celles qui
prévoient de devenir de manger
certaines espèces de poissons
dans l'intérêt de la vie de leur
bébé, car les toxines causent
des dommages à long terme au
système nerveux central des
nouveau-nés. Il est également
conseillé aux mères qui allai-
tent et aux jeunes enfants de ne
manger que de petites quanti-
tés de poisson. Cependant, ces
toxines ne sont pas totalement
inoffensives, même pour les
adultes en bonne santé.
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poisson? ce que subissent les
animaux sauvages
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Chaque année en Suisse,
environ 120 000 chevreuils,
cerfs, renards, marmottes,
chamois et lapins sont abattus.

FAITS
Les partisans de la chasse affir-
ment que le tir ciblé d'animaux
sauvages peut prévenir la
surpopulation et les dommages
causés par le gibier. De plus, la
nature serait préservée. Mais
ces affirmations sont mises en
contraste avec les preuves tan-
gibles des écologistes et des
biologistes.

SURPOPULATION
Grâce à une interaction com-
plexe entre l'approvisionnement
alimentaire, les conditions envi-
ronnementales et l'habitat exis-
tant, la population animale se
règle également elle-même. Si,
par exemple, il y a plus de gibier
vivant dans une zone qu'il ne

peut en nourrir, le nombre de
nouveau-nés diminuera en con-
séquence. Plus on abat de gibier,
plus cela encourage sa reproduc-
tion.

D'après cette étude, un nombre
élevé de jeunes animaux signi-
fie qu'il y a trop peu d'animaux
et que la population devrait se
rétablir.

DÉGÂTS
Les cerfs préfèrent manger
l'écorce et les pousses des
arbres en croissance, mais le
reste de la plante en
meurt. Afin d'éviter
cette perte de reve-
nus, le chasseur
chasse à l'avance les
"malfaiteurs" poten-
tiels. D'un point de
vue écologique,
cependant, l'abattage
d'innombrables cerfs
n'est en aucun cas
nécessaire. Là aussi, la

faune et la flore s'adaptent par-
faitement l'une à l'autre. Si les
chasseurs n'effrayaient pas les
animaux avec leurs fusils dans
les habitats habituels, les prai-
ries et les champs à l'orée de la
forêt, les cerfs n'auraient pas
non plus à chercher des appro-
ches alternatives (les jeunes
plantes). D'ailleurs, on peut
facilement empêcher les
animaux de manger les jeunes
plantes en clôturant les nou-
veaux boisés.
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vivisection
un mal inévitable ?

En 2014, 606505 expériences sur les animaux ont été réalisées
rien qu'en Suisse. Dans le monde entier, on estime que plus de
100 millions d'animaux sont utilisés à des fins expérimentales
chaque année.

UTILITÉ
Les partisans de l'expérimen-
tation animale s'appuient tou-
jours sur l'argument du bénéfice
pour l'homme. Cependant, cet
avantage a déjà été réfuté à plu-
sieurs reprises - par exemple dans
une étude du British Medical
Journal. La véritable raison de
réaliser des expériences sur les
animaux, malgré l'absence de
transférabilité et les avantages qui
en découlent pour l'homme, est
beaucoup plus banale - c'est l'ar-
gent.

ÉCONOMIE
La principale façon de gagner de
l'argent est d'éloigner les petites
entreprises de tout le cycle de
recherche et de production de

médicaments. Comme l'expéri-
mentation animale au niveau
politique est encore obligatoire
pour de nombreuses substances,
seules les entreprises fortunées
peuvent se permettre une autori-
sation au moyen d'expérimenta-
tions animales coûteuses. Cela
crée un monopole pour les
grandes entreprises. En outre, les
expériences sur les animaux sont
souvent inutiles et ne sont pas
exigées par la loi, de sorte que les
entreprises peuvent légalement
se protéger contre les poursuites
judiciaires ultérieures contre le
produit.

SUBVENTIONS
La recherche sur les animaux
financée par l'État coûte chaque

année plus de 100 millions de
francs aux contribuables. En
revanche, la recherche alternative
exigée par la loi n'est soutenue
qu'à hauteur de CHF 400 000.

ALTERNATIVES
En dépit de ces rares subven-
tions, des méthodes de recherche
alternatives, telles que la recher-
che in vitro, la recherche utili-
sant des biopuces et des
cultures cellulaires, fournis-
sent des résultats plus fiables et
exempts de souffrance animale.

A N I M A U X
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Quels matériaux
PROVIENNENT D' ANIMAUX

alpaga, angora, poils de veau et de poney, mouton karakul,
cachemire, agneau, pashmina (mélange de cachemire et de soie),

soie, scherling (peau de mouton), shahtoosh/shatush (antilope du
Tibet, tuée), vigogne, laine

moules, perles, nacre

peaux exotiques, cuir, velours, avertissement de fausse fourrure :
la fourrure de millions de chiens, de chats et d'autres animaux

est souvent vendue comme fausse fourrure

Le sang, les os, les yeux, les tendons, la couenne, etc. sont
également fortement transformés et utilisés dans l'industrie

alimentaire. Entre autres sous forme de gélatine comme
clarifiants pour le vin, le vinaigre, le jus de pomme, le jus de

raisin et autres liquides clairs.

A N I M A U X



Swissveg a fondé le V-Label en 1996. Depuis, Swissveg est responsable de la
certification des produits ainsi que de la coordination de la diffusion mondiale.
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Adhère maintenant à Swissveg pour soutenir de
manière proactive le mouvement végé en Suisse.

www.swissveg.ch/soutien  swissvegromandie
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T I E R E

1188.5  ANIMAUX - QUI

MANGE
Un citoyen suisse – durant sa vie

½ CHEVAL
390 POISSONS

25 LIÈVRES

6 MOUTONS 4 CHEVREUILS

2 CERFS

33 PO
RCS8 

VA
CH

ES

720 POULES

TOUT
CELA?
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Pour justifier l'abattage d'ani-
maux pour la consommation de
viande, la différence entre
l'homme et l'animal est souvent
un argument avancé. Mais
quelles sont exactement ces diffé-
rences ? Et quelle est leur impor-
tance réelle ?

CORPS
Les animaux ont des capacités
impressionnantes : la vue
d'oiseaux de proie, la vitesse des
prédateurs, la technique de nage
des mammifères marins, l'or-
gane olfactif des chiens ou la
force musculaire des primates,
etc. Dans aucun domaine, nous
ne sommes physiquement supé-
rieurs aux animaux, parce qu'ils
sont des spécialistes distincts,
alors que nous, les humains,
nous répondons à nos besoins

en matière de nourriture et de
protection de bien des façons.

INTELLIGENCE
Par intelligence, on entend les
capacités cognitives telles que la
reconnaissance, la perception, la
pensée, l'apprentissage. Aucun
animal ne sait résoudre une équa-
tion intégrale complexe, mais de
nombreuses personnes ne le
savent pas non plus. Dans un test
d'intelligence, un chimpanzé
adulte serait plus performant
qu'un nouveau-né humain. Les
chercheurs soupçonnent même
que les porcs sont tout à fait capa-
bles de rivaliser en termes d'intel-
ligence avec un enfant moyen de
trois ans.

CULTURE / OUTILS
Il y a quelques décennies à peine,
la capacité de fabriquer des outils
était attribuée exclusivement aux
êtres humains. Aujourd'hui, on
sait que des animaux comme les
singes et les corbeaux sont égale-
ment capables de le faire. Diffé-
rents groupes d'animaux déve-

loppent également leur propre
culture, qui est transmise à leurs
descendants.

COMMUNICATION
Est-ce qu'un animal a des aptitudes
de communication ? La recherche
montre, par exemple, que les
abeilles informent sur les lieux
d'alimentation appropriés par le
biais de ce qu'on appelle des
danses d'abeilles. Les chiens ont
aussi leur propre langage corpo-
rel pour communiquer entre eux.

HUMANITÉ / EMPATHIE
Déjà le terme « humanité »
montre que la capacité de faire
preuve de charité et de compas-
sion a été refusée aux animaux
jusqu'à récemment. Cependant,
de plus en plus de recherches
ont montré que les animaux
sociaux ressentent de la compas-
sion et aident d'autres animaux
de la même espèce. Par exemple,
les chimpanzés reconnaissent
les besoins de leur groupe,
offrent du réconfort et sont
capables de faire leur deuil.

supériorité

humaine

T I E R E
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UN STEAK ...
... de la ferme voisine. Cela peut faire partie
d'un dîner, mais ce n'est pas la bombe de vitami-
nes ou l'aliment de base rassasiant longtemps.
Juste un morceau de viande. Que faut-il pour sa
production ?

La production de viande est extrêmement gour-
mande en ressources. Elle est responsable d'au
moins 14 % des émissions mondiales de gaz à
effet de serre, soit plus que toutes les émissions
liées aux transports. La consommation de viande
nuit à la santé des océans et est responsable de la
faim et de la misère, car on cultive des aliments pour
animaux  à la place d’aliments pour les humains.

Nos habitats et nos
fournisseurs de base -
la terre, l'eau et l'air -
changent négativement -
à nos dépens. Illustrations
en détail sur les pages
suivantes.

22
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… consomme autant de terres
agricoles que 380 carottes.

… consomme autant de céréales qu’il
faudrait pour nourrir 29 personnes.

... produit autant de CO2

que 12 avocats du Mexique.

… consomme autant d’eau
que 120 pommes de terre.

UN STEAK ...

2323



24

É C O L O G I E

LA TERRE
CONSOMMATION DE TERRES
AGRICOLES PAR KILOGRAMME D’ALIMENTS

DISPROPORTION DES
TERRES AGRICOLES
La production d'un kilogramme
de viande nécessite en moyenne
plus de dix kilogrammes de
céréales. L'animal d'élevage con-
somme presque tous les nutri-
ments qu'il absorbe. L'exemple
du bétail le montre clairement :
seulement 10 % environ des
protéines consommées, 1 % des
glucides ajoutés et 0 % des fibres
consommées sont encore pré-
sents dans la viande. C'est un
énorme gaspillage d'aliments
précieux : selon les estimations
de l'OMS, nous pourrions
nourrir la population mondiale
entière avec le blé produit

annuellement. Le détour par
l'estomac d'un animal se moque
ainsi de nos semblables affamés.

DU FOURRAGE À LA
PLACE D'ALIMENTS
La Suisse importe plus d'un
million de tonnes d'aliments
pour animaux par an. 300 000
tonnes de ce produit sont du
soja, presque exclusivement du
Brésil cultivé au détriment de
la forêt tropicale. Tobias Riedl,
expert forestier chez Greenpeace,
résume les problèmes écologi-
ques de l'élevage industriel : « La
jungle est littéralement dévorée
par le bétail. Cette folie doit
être arrêtée immédiatement,

faute de quoi elle aura des con-
séquences désastreuses pour le
climat mondial et la préserva-
tion de la biodiversité ». Cepen-
dant, nos animaux d'élevage ne
se satisfont pas des seules
importations. Plus de 70 % des
terres agricoles suisses ne sont
cultivées que pour l'alimenta-
tion animale.

EXTINCTION MASSIVE
DES ESPÈCES
De plus en plus d'animaux sont
gardés dans des zones de plus en
plus petites. Également en Suisse.
Cela a deux effets : première-
ment, nous perdons de vue les
animaux en raison des grandes
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Bœuf
30 m²

Viande de porc
20 m²

Fruits
1 m²

Légumes
<1 m²

écuries pour l'intimité et les
endroits éloignés. Deuxième-
ment, nous sommes aux prises
avec le problème de l'élimination
des sous-produits, y compris, par
exemple d'énormes quantités de
fumier. Si les animaux avaient
suffisamment de place dehors,
ces excréments se répandraient
sur une vaste superficie et enri-
chiraient notre écosystème. Jetés
en masse sur les champs, il y a des
excédents et des carences : l'aug-
mentation de la teneur en azote
tue de nombreux micro-organis-
mes. Cela réduit la fertilité du sol.
Et cette dernière réduit à son tour
la biodiversité de la flore et de la
faune.

ANTIBIOTIQUES DANS
LES LÉGUMES
Afin d'éviter la présence de
résidus d'antibiotiques dans la
viande, les animaux traités ne
peuvent être abattus qu'après
un délai de grâce. Les excré-
ments directs, par contre, finis-
sent dans nos champs et dans
notre écosystème. Ce que cela
signifie n'a pas encore fait
l'objet de recherches précises.
Est-ce que cela mène à de nou-
veaux pathogènes résistants ?
Quels sont les effets sur les
légumes, les fruits ou les ali-
ments pour animaux ?

SUBVENTIONS
Notre façon de produire des
aliments s'est enlisée au cours
des dernières décennies par
une politique de subventions.
De nombreux produits d'origine
animale ne sont pas compétitifs
mais demandent en plus beau-
coup de travail. Dans toute autre
profession, la recherche d'alterna-
tives plus rentables se poursui-
vrait depuis longtemps. Mais
dans ce cas, le soutien financier
de la communauté - les subven-
tions des contribuables - est
suffisant. Par conséquent, les
produits végétaux préservent
également les ressources finan-
cières.
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EAU
CONSOMMATION D’EAU MOYENNE PAR
KILOGRAMME D’ALIMENTS >

L'EAU POTABLE
Ménage
Une famille moyenne ne boit
que 2 à 5 litres d'eau par jour.
100 à 500 litres sont utilisés
pour tout ce qui est ménage,
comme les douches, le lavage,
etc. Cependant, ces quantités
sont faibles par rapport à la con-
sommation d'eau due à la pro-
duction d'aliments : celle-ci
consomme de 2000 à 5000 litres
d'eau par ménage et par jour.

Aliments sous la loupe
Pour une alimentation adéquate
avec 80 % d'aliments végétaux et

20 % de viande, la consomma-
tion d'eau annuelle est de 1300
m3. Avec un régime purement
végétarien, la consommation est
réduite de moitié environ. La
production de viande nécessite
beaucoup d'eau et repousse
donc les forêts et les buissons
qui sont importants pour l'équi-
libre hydrique de chaque région.

Import virtuel
Bien sûr, la rareté de l'eau en
Suisse n'est pas un problème grâce
à sa situation géographique et
aux Alpes. Mais : Nos importa-
tions alimentaires - en particulier

celles provenant de l'ali-
mentation animale - sont tout
de même impliquées dans la
consommation d'eau. Enfin, l'eau
doit également être utilisée pour
produire les marchandises im-
portées sur le lieu de production.

Nous consommons l'eau des
autres
L'une des nombreuses consé-
quences de ce gaspillage d'eau
est la formation de steppes,
puisque le niveau de la nappe
phréatique est en train de dimi-
nuer. Dans ces régions, il
devient de plus en plus difficile
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de cultiver et les habitants s'ap-
pauvrissent de plus en plus.

Un bilan misérable : 1:150
La production d'un kilo-
gramme de grain nécessite
environ 100 litres d'eau ; pour
un kilogramme de bœuf par
contre, ce sont environ 15 000
litres. Ce rapport de 1:150 nous
montre que la production de
viande ne peut pas être un bon
moyen de gérer la terre, surtout
dans les zones arides.

L'EAU SALÉE
Océans vides
Les résultats sont dévastateurs :
des récifs coralliens stériles, dont
les anciennes couleurs vives ne
peuvent être admirées que dans
les films, des espèces menacées
et des animaux marins fortement
contaminés par le mercure.

Pêche et élevage à tout prix
Ce qui gêne est pris dans d'im-
menses filets, bien que les
essaims et les populations ani-
males deviennent de plus en

plus petites. Dans les fermes
d'élevage, les poissons nagent
dans une zone étroite contami-
née par leurs excréments et
mangent à leur tour les pois-
sons capturés dans la nature.
Les mers se vident de plus en
plus. L'exposition des poissons
aux métaux lourds et autres
toxines continue d'augmenter et
en même temps, les experts de la
santé confirment à plusieurs
reprises que l'organisme humain
ne dépend pas de la consom-
mation de poisson.
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Fruits & légumes Céréales, riz,
pommes de terre,
légumineuses.

Lait & œufs Viande

471
litres

1360
litres

2488
litres

8576
litres



AIR
ÉMISSIONS CO2 - DUES À LA PRODUCTION
ET AU TRANSPORT DE NOS ALIMENTS >

STEAK OU AVOCAT ?
Le diagramme suivant illustre
l'émission CO₂ due à la produc-
tion et au transport par kg d'ali-
ment. Les animaux doivent être
nourris et gardés avant la con-
sommation. Il en résulte une dis-
tance moyenne de transport de
20 400 km pour l'ensemble de la
« chaîne de production » de la
viande depuis la production d'ali-
ments pour animaux jusqu'au
consommateur. Au lieu d'un
steak de 200 g, 12 avocats
d'outre-mer pourraient être con-

sommés et les émissions de gaz à
effet de serre seraient encore plus
faibles.

IMPORTATION DE
FOURRAGE
C'est le cas parce que même
avec des produits d'origine
animale produits localement,
l'alimentation des animaux
peut avoir parcouru de longues
distances : elle provient
souvent d'Amérique du Sud. Si
le nombre total de kilomètres
de transport de toutes les

denrées alimentaires achetées
était réduit à zéro, cela soulage-
rait moins le climat que si
chaque consommateur de
viande passait aux produits
végétaux un jour par semaine.

BIO VS.
CONVENTIONNEL
Dans l'ensemble, la culture bio-
logique des aliments végétaux
est de 15 à 20 % moins domma-
geable pour le climat que les
méthodes conventionnelles. Par
contre, les chercheurs ont égale-

É C O L O G I E
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FRUITS
& Légumes

VIANDE

ment constaté que le bœuf bio-
logique et la production de lait
biologique ont un plus grand
impact sur le climat que la pro-
duction conventionnelle. Entre
autres, les chercheurs ont attri-
bué ce fait à l'augmentation des
besoins en espace des animaux.

MODÈLE
La Suisse est un petit pays et
l'évolution de la consommation
de ses habitants ne se reflète
donc directement dans les statis-
tiques mondiales que dans une

mesure limitée. Nous pouvons
cependant donner l’exemple à
d’autres pays de manière indi-
recte en encourageant l'industrie
à grande échelle à développer de
nouvelles technologies plus res-
pectueuses de l'environnement.
Nous sommes l'un des pionniers
dans le domaine des produits
alternatifs végétaux et nous
exportons ces produits et le
savoir-faire nécessaire à leur
sujet. Nous avons donc une fonc-
tion de modèle. Nous pouvons
contribuer à soulager l'air en

encourageant la consommation
d'aliments exclusivement biolo-
giques et végétaux de notre
propre région, car : la protection
décisive du climat est le renonce-
ment aux produits animaux. Pen-
sons-y en remplissant notre
panier.

530 g/kg

760 g/kg

(bateau) 
870 g/kg

(avion) 
11 300 g/kg

6900 g/kg

7130 g/kg

 (bateau)
7240 g/kg

(avion)
17 670 g/kg

Fruits / Légumes

Viande
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S A N T É

De plus en plus d'études prouvent clairement qu'une  alimentation
végétalienne apporte aussi de nombreux avantages à la santé.

En 2013, l’AND ( Academy of Nutrition and
Dietetics ) a publié un exposé de position actua-
lisé sur la nutrition végétarienne. Cet énoncé
repose sur 256 sources et a été examiné et
approuvé par 30 scientifiques. La reconnais-
sance centrale en est la suivante :

« Un régime végétalien bien planifié ou tout autre
type de régime végétarien convient à toutes les
étapes de la vie, y compris la grossesse, l'allaite-
ment, l'enfance et la puberté... »

UNE ALIMENTATION BIEN CONÇUE
Avec ou sans produits d'origine animale : la base
de toute alimentation saine, c'est qu'elle soit
variée et riche en nutriments. Cela veut dire :
plein de fruits et de légumes, de légumineuses et
de produits complets. Nous recommandons aux
personnes véganes de prendre un supplément de
vitamine B₁₂ sous forme de comprimés ou d'ali-
ments enrichis en B₁₂.

sain
naturel?
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Même si les humains sont capables de
digérer presque tout, nos caractéristiques
anatomiques parlent clairement contre le
fait de manger de la viande.

Par son anatomie, l'être humain est principale-
ment frugivore. Tout son corps est conçu pour
digérer les fruits, les légumes et les herbes. Toutes
les espèces animales végétariennes ont une
anatomie similaire à celle des frugivores.

FRUGIVORE CARNIVORE
(Homme, grands singes, éléphants) (p. ex. lions, tigres, loups...)

Molaires aplaties, pour moudre les aliments. Canines fortement développées, molaires pointues.
Long et ondulé, grande surface. Court, lisse.
Peut être déplacée latéralement pour broyer  Seul le mouvement vers le haut et vers le bas.

 les aliments.
Forme allongée, peu d'acide chlorhydrique et  Forme ronde, dix fois plus d'acide chlorhydrique.

 de pépsines.
Pratiquement aucune formation d'uricase. Peut faire face à dix à quinze fois plus d'acide urique.
Alcalin Acide
Des millions de pores, des glandes sudoripares. Pas de pores, transpiration à travers la peau.
Plats, pas de griffes  Grandes griffes
Debout pour cueillir des fruits dans les arbres. Horizontale pour un déplacement rapide à la chasse.

naturel?
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S A N T É

De plus en plus d'études démontrent clairement qu'un régime
végane a aussi des bienfaits pour la santé.

CE QU' EN DISENT
LES EXPERTS

« Les données scientifiques montrent un lien
entre un régime végétarien et un risque réduit
d'obésité, de coronaropathie, d'hypertension, de
diabète et de certaines formes de cancer. »

L'AND ( Academy of Nutrition and Dietetics ) dans son
exposé de position sur la « nutrition végétarienne »

LES VÉGANES SONT-ILS CARENCÉS
EN PROTÉINES ?
Les protéines sont importantes pour la structure
du corps. Pour la constitution de la masse corpo-
relle un apport élevé en protéines est favorable.
Nous avons donc besoin de plus de protéines
quand nous grandissons le plus : en bas âge.
L'aliment naturel idéal à l'heure actuelle est le lait
maternel, qui contient environ 1,2 % de protéi-
nes. Ce qui est suffisant dans la période la plus
forte de la croissance humaine est d'autant plus

suffisant lorsque nous sommes adultes. Tous les
aliments naturels contiennent plus de 1,2 % de
protéines. Ainsi, par un régime végétalien varié
on peut éviter une carence en protéines.

Déjà en 1959, l'éditorial de la célèbre revue
médicale « The Lancet » avait publié :

« Par le passé, les protéines
végétales étaient considérées
comme étant de deuxième ordre
et inférieures aux protéines ani-
males de première classe. Tou-
tefois, cette distinction a
maintenant été révisée. »
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CE QU' EN DISENT
LES EXPERTS

POURQUOI LES PRODUITS VÉGÉTAUX SONT-ILS PLUS SAINS ?
Voici les nombreux avantages des produits végétaux par rapport aux produits animaux :

Ils contiennent des graisses de haute qualité : les produits végétaux contiennent des graisses saines et
insaturées et sont sans cholestérol. Ceux-ci sont moins stressants pour notre système cardiovasculaire.

Ils contiennent beaucoup de fibres, ce qui prévient la constipation et l'obésité.

Ils contiennent de l'acide folique, donc pour les véganes, cette vitamine n'a pas besoin d'être enrichie en
supplément dans divers aliments.

Ils contiennent des protéines végétales que notre organisme peut bien transformer et qui ne sollicitent
pas le système immunitaire.

Ils ne contiennent pas d'hormones et les produits biologiques sont également exempts de pesticides.

La majorité des protéines végétales sont alcalines et n'acidifient pas l'organisme.

Le fer d'origine végétale peut difficilement être surdosé. Cela assure une protection contre le diabète de
type 2 et rend moins sensible aux maladies infectieuses. De plus, le lait et les produits laitiers inhibent
l'absorption du fer.
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M E R C I

MERCI !
Nous espérons que ces informations t’aideront à prendre tes
décisions conscientes lors des achats au supermarché.

Si tu veux participer à la diffusion de ces infor-
mations, tu peux commander des brochures à
distribuer, tu peux t’engager avec Swissveg en
adhérant à l’association ou en t’abonnant à notre
journal Veg-Info et en partageant notre page
Facebook avec tes amis.

Être végane ne veut pas dire renoncer à quelque
chose, parce que c'est un enrichissement de se
battre pour une cause significative par pleine

conviction. Alors regarde et ne détourne pas le
regard. Sois attentif à ton entourage, fais confiance
à ton intuition et réagis en conséquence. De cette
façon, tu aides les animaux, tu protèges notre
environnement et tu deviens encore plus satisfait.

Nous te souhaitons beaucoup de succès pour
ton futur parcours végane durable et nous
sommes heureux de t' aider à obtenir un soutien
supplémentaire.
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« Go Vegan » est une initiative de Swissveg – www.swissveg.ch
Exemplaire gratuit du journal « Veg-Info »: www.swissveg.ch/essai

pourquoi ? + comment ?

www.govegan.ch

FAIS-TOI TA PROPRE OPINION
Afin de suivre et de vérifier les affirmations de cette brochure, tu trouveras
toutes les indications bibliographiques et de plus amples informations sur

Le savais-tu déjà ?
Les membres de Swissveg bénéficient de réductions
intéressantes de la part de nombreuses
entreprises. Une adhésion avec la représentation
suisse des intérêts de toutes les personnes
véganes et végétariennes vaut donc la peine dans
tous les cas : www.swissveg.ch/affiliation



LA FERMETURE DES USINES À ANIMAUX
La baisse de la demande provoque automatique-
ment une adaptation de l’offre.

LA FIN DE LA TORTURE DES ANIMAUX
L’élevage intensif n’est pas respectueux des
animaux, il inclut des transports terribles et
l’abattage en masse.

VIE
Chaque jour, des millions de personnes sont la
preuve vivante que l’alimentation végétale est
délicieuse et saine.  Il est complètement superflu
de tuer des animaux pour la consommation.

RESPECT
La torture et l’abattage des animaux pour la seule
satisfaction du goût ne se concilie avec aucune
éthique.

SANTÉ
Le renoncement aux produits d‘origine animale
contribue à éviter les maladies de civilisation.

MÉNAGER LES RESSOURCES
Une chaîne alimentaire sans le détour par
l‘animal détruit beaucoup moins de ressources
essentielles.

ÉVITER LES SOUS-PRODUITS
L’émission de gaz à effet de serre est massivement
réduite. Les sols, les nappes phréatiques et les lacs
ne sont plus pollués par les excréments des
animaux d‘abattage.

ÉCONOMIES FINANCIÈRES
Les millions de subventions censées rentabiliser
l’élevage des animaux peuvent alors être mieux
employées.

E N  V O I C I  L E S  E F F ET S  :

GO VEGAN

Plus sur WWW.GOVEGAN.CH


