L'élevage et la pêche ont des conséquences
dramatiques pour les humains, les animaux et
l'environnement. Mais des solutions existent !
Dans le monde entier, des citoyens se mobilisent
pour faire baisser la production et la
consommation de produits d'origine animale.
Agissons ensemble et maintenant !

En moyenne, une personne

mange

7000

animaux

au cours de sa vie

chaque repas sans viande épargne des animaux !

Les animaux, premières victimes
68 milliards d’animaux terrestres sont tués chaque année dans le monde
- plus d’un milliard rien qu’en France - ainsi que 1000 milliards d'animaux marins.

Pour répondre aux niveaux de consommation actuels, des millions d’animaux sont confinés dans
des espaces restreints. Ils sont mutilés (vaches écornées, poules au bec coupé, porcelets castrés à
vif...) et génétiquement déformés pour produire toujours plus de viande, de lait ou d’œufs, plus vite.

Même en “bio” ou autre label, les animaux sont considérés comme des marchandises et finissent tués à l’abattoir.
en France :
sur 25 millions
de cochons

95

%

sont élevés
sur caillebotis
en bâtiment

sur 800 millions
de poulets de chair

sur 46 millions
de lapins

83

%

sont élevés
sans accès
à l’extérieur

99

%

sont élevés en
batterie en cage

sur 45 millions
de poules pondeuses

68

%

sont élevées en
batterie en cage

Les animaux, ces êtres sensibles
Comme nous, ils ont des sensations, des émotions, le désir
de vivre et la volonté de ne pas souffrir. C’est pourquoi les
animaux devraient être considérés comme des habitants de
la Terre, au même titre que nous.

Sources :
- Agreste, 2014. Données agricoles annuelles.
- CGAAER, 2014. La ﬁlière volaille de chair, mars 2014.
- ITAVI, 2006. La production cunicole française : caractérisation des systèmes de production et perspectives d'évolution.
- ITAVI, 2014. Situation de la production et des marchés des œufs et des produits d'œufs.
- Leporc.com, 2015. « Les trois systèmes d’élevage ». Leporc.com.
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Vitale, fragile, l’eau est une ressource naturelle mise
en péril par l’ampleur des productions animales.
Quand élevage rime avec gaspillage.

La production de produits animaux
nécessite énormément d’eau

Une vache en lactation
boit jusqu'à

130 l
d’eau/jour

Il faut de l’eau pour produire les céréales que les animaux consomment
(on donne aussi des céréales aux animaux élevés en pâturage)
et, bien sûr, il faut de l’eau pour abreuver les animaux.

litres d’eau utilisés
pour produire 1 kilo d’aliments

consommation d’eau
pour une alimentation quotidienne

POMMES

700 l

production
végétale

POMMES DE TERRE

900 l

CÉRÉALES (BLÉ)

1300 l

omnivore

il faut

GRAINES DE SOJA

1800 l

ŒUFS

3300 l
POULET

3900 l
PORC

4800 l

soit autant
qu'un éléphant !

production
animale

FROMAGE

5000 l
BŒUF

15500 l

l’élevage pollue l’eau
L’élevage est la plus grande source de polluants de
l’eau à cause des déchets animaux, antibiotiques,
hormones, engrais et pesticides utilisés pour les
cultures fourragères.
L’accumulation de nitrates et de phosphore est
responsable de l’essor des algues vertes et de la
dégradation des récifs coralliens, ce qui cause la
mort de nombreux êtres vivants.
L’élevage y contribue notamment par les rejets de
lisiers et par l’excès d’engrais apporté aux cultures
de céréales destinées à nourrir le bétail.

5m

3
d’eau

pour produire
1000 calories
d’origine
animale

vegan

il faut

1m

3
d’eau

pour produire
1000 calories
d’origine
végétale

En France,
ces
alimentations
demandent
en
moyenne
pour une alimentation
pour une alimentation
consommation journalière :
consommation
journalière :
omnivore
végétale

9024 l

d’eau par jour

3612 l

d’eau par jour

En Bretagne, la population d’animaux d’élevage
produit au minimum l’équivalent de la pollution
organique de 60 millions d’habitants...

soit l’équivalent des excréments de la population française
répandus sans traitement sur le sol breton.

En mer, les rejets d’une ferme piscicole de moyenne
importance produisant 3 120 tonnes de saumon
sont équivalents aux rejets d’une ville de 50 000 habitants.

Sources :
- FAOSTATS : http://faostat.fao.org/site/610/default.aspx
- Hardy, R.W. (2000). Urban Legends and Fish Nutrition. Aquaculture Magazine 26(6):47–50.
- Renault D. (FAO), 2002. Value of virtual water in food, principles and virtues, Rome : Food and agriculture organisation of the United Nations.
- Water footprint network : http://waterfootprint.org
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Ce que nous mangeons a des conséquences
directes sur le climat et l’environnement.
Consommer des produits animaux aggrave
l'effet de serre et la déforestation :
végétaliser notre alimentation agit
efﬁcacement contre le changement
climatique et pour la préservation des forêts.

La déforestation

L’élevage et la production de soja

pour nourrir le bétail sont les premières causes de la déforestation.

Avec une superficie de 5,5 millions de km²,
la forêt amazonienne est la plus grande zone
de forêt primaire tropicale de la planète.
800 000 km
ont été détruits les
40 dernières années.

6 000 km2
sont détruits chaque année

La déforestation cause
20% des émissions de

l’élevage bovin est responsable à

2

gaz à effet de serre

80% du soja

au moins

importé en france
est destiné

à l’élevage

à peu près l’équivalent
d’un département français

pour nourrir le bétail

Avec 4,5 millions de tonnes de soja importées chaque année,
la France est le premier importateur européen de soja brésilien.

80%

de la destruction
de la forêt amazonienne

Forêt
Amazonienne

Les émissions de gaz à effet de serre
Estimation dans le monde
par an en millions de tonnes

l’élevage est
responsable de
des émissions mondiales
de gaz à effet de serre,
soit plus que l’ensemble

14,5%
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En France, l’élevage est responsable de
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L’empreinte carbone d’une alimentation
végane est de deux à trois fois moindre
que celle d’une alimentation omnivore.
L’ÉLEVAGE PRODUIT DES GAZ QUI
RENFORCENT L'EFFET DE SERRE
(dioxyde de carbone, protoxyde d’azote, méthane).
Sur une période de cent ans :
- une unité de méthane contribue 25 fois
plus à l'effet de serre qu'une unité de
dioxyde de carbone.
- une unité de protoxyde d’azote
y contribue 300 fois plus

équivalence en c02 d’un repas :
618
km
si le co émis pour la
2

des émissions

Ne pas consommer de produits animaux
une journée par semaine réduit davantage
nos gaz à effet de serre qu’acheter local
sept jours sur sept.

production d’un repas
était comparé à
un trajet en voiture.

SANS VIANDE ET SANS PRODUITS LAITIERS

L’ÉQUIVALENT D’UN TRAJET : BESANÇON > POITIERS

2427 km

SANS VIANDE ET AVEC PRODUITS LAITIERS
L’ÉQUIVALENT D’UN TRAJET : LONDRES > TANGER

une des principales
causes des pluies acides.

4758 km

AVEC VIANDE ET PRODUITS LAITIERS

L’ÉQUIVALENT D’UN TRAJET : MARSEILLE > DAKAR

« Passer à un régime sans viande ni produits laitiers ni œufs revient à émettre
moins d’émissions carbone que conduire une Prius. » programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP)
Sources :
- Gerber, Pierre J, et FAO. 2013. Tackling Climate Change through Livestock: A Global Assessment of Emissions and Mitigation Opportunities, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO, Global Forest Resources Assessment 2010: Main Report. 2010. FAO Forestry Paper 163. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- IPCC, 2014: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change .
- PRODES, 2015. Projet de développement stratégique brésilien, programme de monitoring par satellite de la forêt amazonienne du Brésil, OBT.
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Tandis qu’environ 800 millions d’humains
souffrent de malnutrition, d’énormes quantités de
légumineuses et de céréales, denrées hautement
nutritives et directement consommables par les
humains, sont affectées à l’alimentation
d’animaux d’élevage : c’est un détour de
production particulièrement inefﬁcace
et inéquitable.

de la bouche

d’autrui

2/3

des
terres
agricoles

près
de

85%

en France,

ou à la

sont consacrées

à l’élevage

la moitié de la
production de céréales

production
d’aliments
pour le bétail

est destinée à

l’alimentation animale

de la production mondiale de soja
est destinée à

l’alimentation animale

environ
millions
d’humains souffrent

800

de malnutrition

Occupation du sol
surface agricole utilisée
pour produire un kilo de :

il faut beaucoup plus
de terres agricoles

production
végétale

fruits, légumes et
pommes de terre : 6 m2
pain : 16 m2
riz/pâtes : 17 m2

œufs : 44
poulet d’engraissement : 53
production
cochon : 55
animale
poisson : 207
bœUF de pâturage : 269
bœUF avec fourrage : 323

pour produire
de la viande

que pour produire
des céréales ou

m2
m2
m2
m2
m2
m2

des légumineuses

directement destinées
à l'alimentation humaine

pays riches
et

émergents

divisaient

Il faut

de végétaux

pour
produire

et au moins

1kg

de viande

2,2

millions

d'enfants

Pour un monde plus juste, végétalisons notre alimentation !
Sources :
- FAO, FIDA et PAM, 2014. L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2014.
Créer un environnement plus propice à la sécurité alimentaire et à la nutrition, Rome : Food and agriculture organization of the United Nation.
- FAO, 1992. Meat and meat products in human nutrition in developing countries. Rome : Food and agriculture organization of the United Nation.
- FAO, 2006. Livestock Long Shadow, Rome : Food and agriculture organization of the United Nation.
- Mission Climat de la Caisse des Dépôts, 2005. Agriculture et réduction des émissions de gaz à effet de serre, Note d’étude n°6, septembre 2005.
- Msangi S. and Rosegrant M., 2012. « Feeding the future’s changing diets : implications for agriculture markets, nutrition and policy », in :
Shenggen Fan et Rajul Pandya-Lorch, Reshaping agriculture for nutrition and health, Washington : International Food Policy Research Institute.
- Passion céréales (interprofession céréalière), 2014. Des chiffres et des céréales : l'essentiel de la ﬁlière.

2

leur
consommation

la ration calorique
des habitants du Tiers-Monde

3 à
10 kg

par

de viande,

augmenterait
échapperaient à la

malnutrition
chronique

la surconsommation de produits animaux.

Les Occidentaux consomment
trop de produits animaux,

ce qui accroît
les risques de

maladies ca
r
d
i
o
-vasculaires
cancers
diabète de ty
pe 2
obésité

D’après l’Academy of Nutrition and Dietetics*,
les alimentations végétariennes peuvent apporter des
bénéfices dans la prévention de certaines pathologies,
dont l’athérosclérose, le diabète de type 2,
l’hypertension et l’obésité.
Le Dietary Guidelines Committee américain, qui sert
de base scientifique aux recommandations
nutritionnelles officielles du pays, incite à végétaliser
son alimentation en faisant du régime végétarien l’un
des trois régimes alimentaires de référence, et ajoute
qu’il est bénéfique à l’environnement (notamment dans
sa version végétalienne).
*la plus grande association de nutritionnistes au monde

l’élevage de masse accroît les Épidémies infectieuses.

Les élevages industriels conﬁnent
dans un espace réduit et clos un
nombre extrêmement élevé d’animaux
dont la diversité génétique est faible,

autant de conditions propices
aux pathologies infectieuses.

Brucellose Escherichia coli
Régulièrement, des agents
infectieux apparaissent
et prolifèrent dans les élevages.

Grippe
porcine

Prion

Listériose
Circovirus
Salmonellose

« Il n’est pas surprenant que les trois-quarts des nouveaux pathogènes ayant affecté les humains
dans les dix dernières années proviennent des animaux ou des produits animaux. » (FAO)

l’antibiorésistance

Les éleveurs administrent
beaucoup d’antibiotiques
aux animaux, non seulement
lorsque des maladies surviennent,

avant même
qu’elles ne se présentent .

mais aussi

d’antibiotiques
en conséquence :

de souches
bactériennes
résistantes

Face aux bactéries résistantes, les antibiotiques ne sont plus efficaces :
L'antibiorésistance est un problème majeur tant pour les animaux que pour les humains : des bactéries deviennent
résistantes aux antibiotiques et certaines d’entre elles peuvent se transmettre d’une espèce à l’autre, humains compris.
Pourtant, en élevage, des antibiotiques dits “de dernière ligne” sont utilisés de façon préoccupante alors qu’ils sont
l’ultime recours lorsque les antibiotiques classiques ne sont plus efﬁcaces.

Sources :
- ANSES, « Suivi des ventes d’antibiotiques vétérinaires », https://www.anses.fr, janvier 2015.
- Cullum-Dugan, Diana, et Roman Pawlak. 2015. « Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets ». Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 115 (5): 801-10. doi:10.1016/j.jand.2015.02.033.
- Harvard School of Public Health, 2015. « Calcium and Milk ». The Nutrition Source.
- Otte, Joachin, David Roland-Holst, Dirk Pfeiffer, Ricardo Soares-Magalhaes, Jonathan Rushton, Jay Graham, et Ellen Silbergeld. 2007. « Industrial livestock production and global health risks ».
Pro-Poor Livestock Policy Initiative Research - Report. Rome, Italy: FAO. http://r4d.dﬁd.gov.uk/PDF/Outputs/Livestock/PPLPIrep-hpai_industrialisationrisks.pdf.
- Scientiﬁc Report of the 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee (DGAC). http://www.health.gov/dietaryguidelines/2015-scientiﬁc-report/
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