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La rédaction choisit les textes en fonction 
de l’intérêt qu’elle y trouve et des débats qui 
peuvent en découler, mais les opinions qui y 
sont exprimées ne reflètent pas forcément la 
position de l’association.

APPEL À CONTRIBUTION 
Vous êtes à l’origine d’une initiative innovante, 
vous organisez une manifestation, vous 
souhaitez partager votre expertise en lien avec 
l’alimentation végétale. Prenez contact avec 
l’équipe de rédaction à revue@vegetarisme.fr

Quel beau Virage ! C’est ce que je me dis, ravie, en révisant ces pages 
sur l’écran de mon ordi. Oui, à l’heure du bouclage, je suis fière de 
présenter encore une très bonne édition de la revue trimestrielle 
de l’AVF. C’est d’abord grâce à quelques personnes invitées, que je 
remercie pour leur généreuse contribution.

Le psychiatre et psychothérapeute Christophe André nous livre son 
« regard réjoui » sur le végétarisme dans un entretien de trois pages 
(p. 14). Et il revient un peu plus loin, sur la question de l’affirmation 
des choix à l’adolescence (p. 32).

Le naturaliste Pierre Rigaux répond à nos nombreuses interrogations 
sur la chasse de loisir en France (voir p. 29) ; une pratique qui menace 
gravement la biodiversité, objet de notre dossier spécial. À lire, relire  
et partager !

Côté cuisine, nous avons rendez-vous avec la chef Virginie Ferrari,  
qui nous offre une recette sucrée originale et accessible (p. 38).  
Enfin, l’invitée BD de la saison est Marine Spaak, une illustratrice 
engagée que l’on prend plaisir à suivre sur son blog et ses réseaux 
sociaux (p. 36).

Par ailleurs, ce numéro d’hiver a pris corps et profondeur grâce à 
une équipe de rédaction qui offre son expertise et son engagement 
bénévole, toujours avec le même enthousiasme. Retrouvons entre 
autres les articles de vulgarisation écologique d’Isabelle Richaud,  
le billet d’Élodie Vieille Blanchard (directrice de publication), la 
nouvelle chronique de Karine Freund-Vernette ou encore les plats 
réconfortants de Juliette Pochat, contributrices de longue date dont les 
noms vous sont maintenant familiers.

Bonne année 2020, en compagnie de votre revue Virage !

SOPHIE CHOQUET
RÉDACTRICE EN CHEF

Honneur  
à nos invités !
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D E  V O U S  À  N O U S

« La planète va de mal en pis et le combat le plus urgent 
serait « sauvons les termes “saucisses” végétales, 
“fromages” végétaux … ? Sans compter qu’au niveau 
goût la différence est parfois criante quand on compare 
à la version carnée. Pour ma part je suis végétalienne 
depuis huit ans et ces produits ne font pas partie de 
mon quotidien. Sur les “laits” végétaux il est bien indiqué 
boisson végétale. Je signe beaucoup de pétitions mais 
celle-ci sera sans moi ». ESTELLE PAR COURRIEL

RÉPONSE DE LA RÉDACTION
Chère Estelle, nous pensons que de nombreux combats,  
petits et grands, peuvent être menés de front, et non 
les uns après les autres. Le projet européen d’interdire 
des dénominations commerciales comme « saucisses 
végétales » ou « burger veggie » nous paraît non seulement 
inutile mais aussi nuisible aux innovations alimentaires 
durables. Il freine le développement de jeunes marques 
de produits végétaux, comme l’AVF a pu le constater en 
tant qu’interlocuteur de nombreuses entreprises, dans 
son travail d’attribution du V-Label. Par ailleurs, les 
consommateurs qui s’intéressent aux produits d’origine 
végétale ont besoin de savoir exactement ce qu’ils achètent. 
Désigner ces alternatives à la viande et aux produits 
laitiers par des noms associés à leurs équivalents d’origine 
animale permet de donner des informations essentielles 
sur leur goût, leur texture, leur mode de préparation et de 
dégustation. Les termes de « galette » ou de « disque », 
pour remplacer « steak » ou « burger », vous paraissent-ils 
vraiment satisfaisants ?
La pétition en ligne : https://vegepolitique.fr/non-a-
linterdiction-europeenne-des-burgers-veggie

« Dans votre dossier “Pourquoi devenir végé ?”,  
il me semble que l’aspect strictement humaniste du 
végétarisme pourrait être davantage mis en avant (cela 
concerne aussi les activités et orientations générales 
de l’AVF). Ainsi, page 19, la réponse suggérée à la fausse 
piste “je préfère m’occuper des enfants qui meurent 
de faim plutôt que des poulets”, toute juste qu’elle soit, 
me semble insuffisante, manquant la critique principale 
qui permet de retourner entièrement cette objection 
carniste (à laquelle j’ai moi-même longtemps adhéré 
avant de découvrir le végétarisme) : c’est justement 

parce que je me préoccupe des enfants qui meurent de 
faim que je suis végétalien ! En effet, comme la revue le 
rappelle à d’autres endroits avec pertinence, ce régime 
alimentaire salutaire est celui qui consomme le moins de 
ressources, notamment de terres agricoles, c’est celui 
qui évite de contribuer au pillage écocidaire et néo-
colonial des terres naturelles et agricoles des pays du 
Sud, saccagées pour le grand malheur de l’environnement 
mais aussi des populations locales dont l’agriculture 
vivrière est détruite pour approvisionner en tourteaux de 
soja et maïs transgéniques le bétail européen. Le régime 
végétalien est donc le plus vertueux non seulement pour 
les animaux et l’environnement mais également pour les 
hommes, et notamment ceux qui meurent de faim.  
On ne rappellera jamais assez que l’on pourrait 
nourrir très correctement plus de dix milliards d’êtres 
humains sans détruire de nouveaux espaces naturels 
en généralisant le végétalisme, alors qu’avec un régime 
nord-américain généralisé on ne nourrirait environ que 
quatre milliards d’humains » AURÉLIEN PAR COURRIEL

RÉPONSE DE LA RÉDACTION
Un grand merci Aurélien pour votre contribution et votre 
explication pertinente, que nous partageons complètement. 
L’article que vous mentionnez (Virage n° 3, p. 19) 
présente des extraits d’un billet du blog How I met your 
tofu (« Le calendrier de la mauvaise foi »). L’objectif de 
l’auteur – et le nôtre, à travers cet article – était surtout 
de donner quelques exemples d’erreurs de logique et de 
failles de raisonnement courantes, qu’on peut nommer 
et reconnaître : homme de paille, fausse piste, argument 
d’autorité, chiffon rouge… Plusieurs réponses à l’argument 
soulevé sont bien entendu possibles, mais n’ont pu trouver 
place dans le cadre de cet article.

Vous nous interpellez 
par courrier, par email 

ou sur les réseaux sociaux…

Faites-nous part de vos impressions, 
remarques ou questions sur cette  

nouvelle revue, Virage, ou plus  
largement sur l’AVF, en écrivant à

revue@vegetarisme.fr
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ainsi que la chasse de loisir, désastre écologique 
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semble une piste prometteuse (p. 24).
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P I C O R A G E S P I C O R A G E S

TEXTES KARINE FREUND-VERNETTE, SOPHIE CHOQUET

Des infos qui tournent sur la planète végé
TEXTES KARINE FREUND-VERNETTE, SOPHIE CHOQUET

La Californie fait la peau à la 
fourrure
Dès 2023, il sera interdit en Californie, décidément en pointe  
sur la question, de « vendre, mettre en vente, exposer pour 
la vente, échanger ou distribuer de quelque manière que ce 
soit, à titre monétaire ou non monétaire, un produit à base 
de fourrure ».Si cette disposition comprend de nombreuses 
exceptions, et bien que son efficacité sur le bien-être animal 
soit mise en doute par ses détracteurs, elle est saluée comme 
« une révolution » par PETA, un encouragement de poids pour 
le premier des 50 États à prendre une telle décision. C’est en 
tout cas le nouveau pas d’une politique volontariste qui a déjà 
régulé la vente d’animaux en animalerie et interdit l’utilisation 
d’animaux sauvages dans les cirques. ◆

 sciencesetavenir.fr/animaux/la-californie-devient-
le-premier-etat-americain-a-interdire-la-vente-de-
fourrure_138238

Trouver chaussure 
végane à son pied
À l’automne, André, le géant français 
de la chaussure, a sorti une première 
« collection capsule » comprenant cinq 
modèles fabriqués sans aucune matière 
animale. Chics et urbains, ces modèles 
pour femme – escarpins, boots et derbys 
– sont réalisés à partir de matières 
synthétiques. L’ONG PETA (People for  
the Ethical Treatment of Animals) a 
approuvé les méthodes de fabrication 
de l’usine, comme en atteste son logo 
« PETA-Approved Vegan » apposé sous  
la semelle de chaque chaussure.  
La gamme végane d’André, à partir de 

69€, est disponible dans 68 boutiques 
en France et sera bientôt 

présente sur le site de la 
marque. ◆

Vincent Todaro, végane et 
champion du monde de force 
athlétique
Déjà champion de France et champion d’Europe, Vincent 
Todaro s’est brillamment illustré lors des championnats du 
monde WPC qui se sont déroulés en Finlande en novembre 
dernier. L’athlète végane de 35 ans a remporté le titre mondial 
chez les moins de 60 kg, et a aussi battu quatre records du 
monde dans sa catégorie : 3 records en powerlifting classic raw 
(au squat : 170 kg ; au soulevé de terre : 215 kg ; au total des 3 
mouvements imposés : 475 kg), ainsi qu’un record du monde en 
soulevé de terre seul (222,5 kg). Encore un athlète qui montre, 
s’il était besoin, que le véganisme est compatible avec le sport  
de haut niveau. ◆

 vincent.todaro.1

Écocirque Bouglione : c’est parti !
On en entend parler depuis deux ans, c’est une révolution dont 
on espère qu’elle fasse boule de neige… Et c’est aujourd’hui un 
démarrage effectif : ça y est, l’écocirque Bouglione s’est dévoilé 
cet automne, au parc Floral de Vincennes. 
Plus qu’un cirque sans animaux, c’est un projet artistique large 
qui ambitionne de conjuguer le cirque traditionnel, la durabilité 
écologique, l’emploi local, la pédagogie… Le spectacle dépasse 
largement le chapiteau, puisque l’écocirque est aussi un village 
avec concerts, animations pédagogiques, conférences, 
boutiques… et que toute la logistique tend à être aussi 
écologique que possible. On les découvrira pour leur  
première date à Montpellier le 10 avril. ◆

 www.facebook.com/EcoCirqueJosephBouglione

Télé et réalité
Provocateur ? Trash ? Efficace ?  
Une nouvelle émission présentée au 
MIPCOM de Cannes par la britannique 
Channel 4 semble inventer la télé-réalité 
engagée. Le principe pour l’audimat : 
confier à une famille très portée sur 
la bidoche l’animal qu’elle met le plus 
souvent dans son assiette. À charge 
pour elle de le bichonner pendant trois 
semaines puis… d’envoyer le nouveau 
compagnon à l’abattoir, le cuisiner et le 
manger, ou de devenir végétarienne. 
Pendant trois heures, « Meat the family » 
mettra aussi en lumière tout ce qui 
fait la courte et pénible vie d’un animal 
de bouche, l’impact écologique de la 
consommation de viande… Spectacle 
et dénonciation, sur un sujet présenté 
comme « le nouveau tabou ». 
Première diffusion début 2020 : à vos 
pop-corn. ◆

 terrafemina.com/article/meat-the-
family-l-emission-britannique-qui-va-
vous-pousser-a-devenir-vegetarien_
a350996/1

Végane et étoiles
Si manger à sa faim au restau commence à ne plus tenir de 
l’utopie, le gueuleton, surtout étoilé, reste un doux rêve  
pour de nombreuses fines gueules végétaliennes. Pour 
réaliser son rêve gastronomique, on peut se baser sur les 
critiques de The Fine Vegan, site gourmet militant qui 
entend « encourager la haute cuisine à se réinventer ».
Au menu, des critiques de restos, du gastro à la street 
food, un blog, une infolettre… Et un tropisme parisien  
qui fera saliver les habitants du reste de la France. ◆

 thefinevegan.com

Million Dollar Vegan 
interpelle  
le président Trump
Après avoir sollicité le pape François 
à Pâques l’an dernier, c’est à Donald 
Trump que s’est adressé le défi de 
Million Dollar Vegan pour janvier 2020 : 
cette campagne américaine à but non 
lucratif cherche à encourager les leaders 
internationaux à donner l’exemple, 
afin de promouvoir les bienfaits de 
l’alimentation végétale. Le deal : un 
million de dollars sera offert à une ou 
plusieurs associations de vétérans de 
l’armée américaine, dont Trump est un 
soutien fidèle, si celui-ci accepte de 
manger végane tout le mois de janvier.  
La proposition a évidemment paru 
farfelue ou sans espoir à beaucoup 
de monde, mais elle a le mérite de 
l’efficacité, en termes de communication. 
L’organisation est très suivie dans le 
monde, à travers son blog et ses  
réseaux sociaux, disponibles en version 
française. ◆

 https://linktr.ee/milliondollarvegan 
 MDVFrance   milliondollarvegan
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TEXTE JEAN-BENOÎT ROBERT

Les produits 
industriels :  
produits préférés  
des véganes ?

C’est une tendance médiatique qui perdure :  
pour remplacer la viande, les végés 
consommeraient des produits industriels ultra-
transformés. En privilégiant ce type d’aliments 
prétendument moins sains et moins « naturels » 
que leurs équivalents carnés, les végés joueraient 
le jeu des grands groupes au détriment des petits 
producteurs. Jugés trop chers, pas assez riches 
en protéines et pas écolos, ces produits végés 
industriels servent à discréditer la transition  
vers une alimentation plus végétale.  
Que vaut l’argument ?

Une vision très limitée  
de l’alimentation végétale 
Dans les différentes études et articles sur le véganisme, 
il n’est souvent question que de produits transformés et 
vendus en GMS (grandes et moyennes surfaces).  
La raison est simple : il est plus évident de distinguer un 
produit végane ou végé si celui-ci est identifié comme  
tel ou certifié par un label. Et qui dit produit certifié, dit 
produit transformé…
Si les médias pointent ce nouveau mode de 
consommation qui consiste à remplacer les préparations  
à base de viande par des alternatives végés, il s’agit d’une 
vision pour le moins partielle de l’alimentation végétale. 
L’immense majorité des produits consommés par les 
végés n’est pratiquement jamais prise en compte.  
Les denrées les plus simples et les plus accessibles 
telles que les fruits, les légumes, les céréales et les 
légumineuses sont rarement mentionnés. Les médias 
préfèrent se focaliser sur les produits industriels, 
laissant ainsi entendre que pour se passer de viande 
la seule solution serait d’opter pour une alimentation 
transformée. On peut pourtant trouver toutes les 
protéines nécessaires à une bonne santé dans les 
aliments non transformés.

Comparer ce qui est comparable
La liste des ingrédients, la valeur nutritionnelle et même 
l’emballage des alternatives à la viande sont souvent 
pointés du doigt. Les simili-carnés pâtissent d’une 
comparaison défavorable avec la viande issue des  
« petits producteurs ». Or, pour être objectif, il faudrait  
les confronter à leurs « équivalents carnés », c’est-
à-dire à des produits industriels transformés à base 
de viande. Il serait ainsi plus juste de comparer des 
nuggets véganes avec des nuggets à base de poulet 
plutôt qu’avec un poulet « fermier ». Dans de nombreux 
cas, la balance penche du côté du végétal, comme peut 
en attester le Nutriscore. Par ailleurs, il est rarement 
question d’impact environnemental. Rappelons qu’un 
produit végétal, même transformé et pouvant venir  
de loin, a une empreinte carbone plus faible qu’un  
produit carné 1 !
Enfin, il existe des alternatives simples à utiliser et d’un 
bon apport nutritionnel comme les produits traditionnels 
asiatiques tels que le tofu ou le tempeh. Certaines 
entreprises françaises (Hari & Co, The Good Spoon 
ou Jardin Bio) s’efforcent également de proposer des 
alternatives végétales très satisfaisantes d’un point de 
vue nutritionnel et disponibles dans les grandes surfaces.

Les « omnivores » : premiers 
consommateurs de produits végés ?
Si 79 % de la population fait ses courses en grande 
surface, il apparaît que les végés et flexitariens favorisent 
les boutiques bios (et peuvent même représenter jusqu’à  
la moitié de leur clientèle)2. Ce n’est pas un hasard 
si c’est une chaîne bio, Naturalia, qui, la première, a 
développé un réseau de magasins 100 % véganes.
Il est intéressant aussi d’apprendre, par un rapport de 
la Commission européenne que 90 % des alternatives 
végétales à la viande ne sont pas consommées par des 
végés ! Accusés un peu vite de plébisciter les produits 
transformés, les végés ne représentent qu’une infime 
partie de ceux qui les achètent.
Ces produits fournissent une alternative gourmande 
et éthique utile aux flexitariens, et peuvent servir de 
transition vers une alimentation végétale bien plus 
savoureuse et variée que l’offre de produits transformés. 
C’est peut-être cela qui inquiète le plus les personnes qui 
souhaitent que la viande soit l’élément central de notre 
assiette avec les conséquences sur les animaux,  
la planète et la santé que nous connaissons… ◆

1 .  Source Arcane Research, « Le marché des néo-végétariens », 1205 Français 
flexitariens ou végétariens interrogés par Internet entre le 30 mars et le 7 avril 2016. 
www.arcane-research.com/etude/etude-flexitariens-2016.

2 .  Rapport de la Commission européenne sur le développement des protéines végétales 
au sein de l’UE, novembre 2018, http://bit.ly/plantproteinsEU.

Remises de prix  
des Tofus d’or…
La salle du Palais des glaces était 
comble, le 9 décembre dernier : les 
détenteurs de billet ont bravé les 
difficultés de déplac ement dues aux 
grèves, ne voulant surtout pas rater 
l’événement : ce gala inédit pour la 
promotion de la cause animale et du 
véganisme fut un succès. Aux manettes, 
l’humoriste Céline Iannucci (auteure du 
spectacle V pour Vegan), épaulée par ses 
comparses de toujours, Florence Foresti 
et Cécile Giroud, a remis des paquets de 
tofu frais à ses invités, parmi lesquels 
Nagui, Raphaël Mezrahi, Aymeric Caron, 
Guillaume Meurice, Giedré, Christine 
Berrou et bien d’autres. Au programme, 
des sketchs, chansons, hommages 
et autres papotages que l’on pourra 
retrouver en vidéo sur la page Facebook  
du gala. En attendant la deuxième 
édition, l’an prochain. ◆

 lestofusdor

…au Prix de 
l’animalisme français
Meilleure campagne, meilleure vidéo, 
meilleur porte-parole, meilleur et pire 
élu… Selon plusieurs catégories, ce 
prix récompensera chaque année les 
interventions les plus utiles aux animaux 
non-humains, à partir des votes du jury 
et des internautes, chacun comptant 
pour moitié. Un vote en ligne, ouvert à 
toute personne se reconnaissant dans 
l’animalisme, a lieu jusqu’au 15 février.  
La cérémonie de remise des prix aura lieu  
à Paris le 28 février. ◆

 https://prix-animalisme-francais.fr
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Risques d’AVC :  
quand les médias s’emballent…

TEXTE LOÏC BLANCHET-MAZUEL, SPÉCIALISTE EN MÉDECINE GÉNÉRALE, MEMBRE DE LA COMMISSION NUTRITION-SANTÉ DE L’AVF

Attention aux raccourcis et interprétations journalistiques ! Une publication 
scientifique sur les liens entre régime alimentaire et risques d’AVC paru dans 
le British Medical Journal en septembre 2019 a largement fait parler d’elle, 
suscitant nombre de titres de presse racoleurs. Décryptage.

L’étude en question a pour titre « Risques de 
cardiopathie ischémique et d’accident vasculaire 
cérébral chez les mangeurs de viande, les mangeurs 

de poisson et les végétariens après dix-huit ans de 
suivi : résultats de la future étude EPIC-Oxford »1. De 
nombreux médias l’ont relayée, comme Les Échos2 
(« Le régime végétarien plus propice aux accidents 
vasculaires cérébraux (AVC), hypothèse surprise d’une 
étude britannique »), Science et Avenir3 (« Le risque d’AVC 
serait plus élevé chez les végétariens et les végans »), 
ou encore Paris Match4 (« Le lien inquiétant entre régime 
vegan et risques d’AVC », alors que l’étude ne porte pas 
sur la population végane mais végétarienne. On peut se 
demander si les journalistes ont vraiment lu et compris 
l’article original…
Précisons d’abord que les études en nutrition sont 
toujours à interpréter avec précaution, dans un sens 
comme dans l’autre. En effet, ce sont souvent des études 
dites observationnelles, qui consistent à suivre un  
certain nombre d’individus pendant une certaine durée 
(plusieurs années ou dizaines d’années), et à noter les 
événements de santé survenus (les AVC par exemple). 
Cela permet d’étudier des associations entre différents 
facteurs, mais rarement de conclure à des liens de cause 
à effet. Il faut donc toujours rester très prudent vis-à-vis 
des résultats annoncés (qu’ils soient miraculeux ou non).
Venons-en à l’étude en question. Les auteurs ont choisi 
d’y intégrer 4 types de population : les mangeurs de 

viande (meat eaters), et parmi les non-mangeurs de 
viande : les mangeurs de poisson (fish eaters), les 
végétariens (vegetarians) et les végétaliens (vegans). 
Sur les 48 188 participants recrutés initialement 
(entre 1993 et 2001), 1 832 personnes se déclaraient 
végétaliennes, et 14 378 végétariennes. Lorsque les 
enquêteurs ont interrogé les participants, entre 2010 
et 2013, sur les 28 364 réponses reçues, il n’y avait plus 
que 792 végétaliens et 6 521 végétariens. Le nombre 
de végétaliens est donc très faible comparé au reste 
de la population étudiée. Nous pouvons déjà imaginer 
à ce stade qu’il sera difficile d’obtenir des données 
statistiquement significatives pour les végétaliens.
L’augmentation de 20 % de risque d’AVC chez les 
végétariens (incluant les végétaliens), mise en avant 
par tous les articles de presse, est à relativiser. Pour 
ce qui est des végétaliens, l’étude ne met en évidence 
aucune association qui soit statistiquement significative 
entre leur régime et un risque accru d’AVC. Après 
ajustement sur différents facteurs de confusion5, il 
ressort une augmentation du risque d’AVC de 18,8 % 
dans la population végétarienne étudiée comparée 
aux mangeurs de viande, ainsi qu’une diminution du 
risque de cardiopathie ischémique de 21,6 %. Il faut 
se méfier du pourcentage annoncé, car il peut être 
parfois trompeur selon la fréquence de la maladie. Par 
exemple, un traitement miracle qui diminuerait de 50 % 
le risque d’une maladie quelconque qui, sans traitement, 

OMNIVORE VÉGÉTARIEN VÉGÉTALIEN
Risque en % Risque en valeur absolue

Cardiopathie 
ischémique

Référence - 21,6 % - 10 / 1 000 personnes Non significatif

AVC Référence + 18,8 % + 3 / 1 000 personnes Non significatif

toucherait 2 personnes sur 1 000, paraîtrait tout de 
suite beaucoup moins intéressant car il faudrait alors 
traiter 1000 personnes pour en préserver une seule. 
Appliqué à notre étude, le sur-risque d’AVC pour les 
végétariens est de 3 pour 1 000, tandis que cette même 
alimentation permet à 10 personnes sur 1 000 d’éviter 
des problèmes cardiaques (cardiopathie ischémique). 
Pour les végétaliens seuls, là non plus on ne peut pas 
conclure, l’effectif étant probablement trop faible.
Plusieurs éléments intéressants à noter dans cette 
étude, concernant l’alimentation des végéta*iens :
•  Les végéta*iens consomment relativement peu de 

fibres (22,1 g/j), contre 18,8 g/j pour les mangeurs de 
viande, ce qui est en deçà des recommandations. Seul 
pour les végétaliens la consommation de fibres est 
plus importante (25,9 g/j).

•  56,1 % des végéta*iens disent utiliser des 
compléments alimentaires – sans précision sur 
le type de complément – contre seulement 52 % 
des végétaliens. Quid de la vitamine B12 pourtant 
indispensable aux végétaliens ? Est-elle consommée à 
travers des aliments enrichis, ou bien complètement 
absente, ce qui pourrait expliquer des apports plus 
bas en vitamine B12 dans ces populations6 ? D’ailleurs, 
les mangeurs de viande aussi déclarent prendre des 
compléments alimentaires, pour 57 % d’entre eux.  
Là non plus, aucune information sur le type de 
complément alimentaire consommé.

•  Aucune mention n’est faite de la consommation 
d’œufs. Une augmentation de la fréquence des AVC 
parmi les grands consommateurs d’œufs a été mise 
en évidence dans une autre étude7. Or, les végétariens 
consomment généralement davantage d’œufs que les 
mangeurs de viande8.

•  Les végétariens de l’étude consomment davantage 
de fromage (+29 %) que les mangeurs de viande – 
fromage qui est souvent riche en sel et en acides gras 
saturés, qui ne sont pas non plus exempts de liens avec  
la survenue d’AVC9. 
Ces différences dans l’alimentation des végéta*iens de 
l’étude par rapport aux recommandations appliquées 
à une alimentation végéta*ienne équilibrée ne 
permettent pas de tirer des conclusions quant au 
lien entre végétarisme (bien mené) et risque d’AVC. 
Pour cela il faudrait d’autres recherches, étudiant 
des populations végéta*iennes ayant des apports 
plus proches des recommandations (comme c’est le 
cas dans la cohorte Nutrinet où les végétariens sont 
ceux qui se rapprochent le plus des recommandations 
nutritionnelles officielles8). >> 

Participez à l’étude  
Nutrinet-santé
Cette étude de cohorte française suit 
depuis 2009 un groupe de sujets volontaires 
(282 913 à ce jour) avec pour objectif d’étudier 
les relations entre santé et nutrition. Les 
participants (« nutrinautes ») remplissent des 
questionnaires en ligne sur leur alimentation, 
leur mode de vie et leur état de santé. Un 
groupe de végétariens et de végétaliens est 
suivi, mais l’effectif est encore assez faible. 
Quels que soient votre régime alimentaire et 
votre état de santé, votre participation est 
souhaitée pour aider la recherche à avancer. 
Inscrivez-vous en quelques clics sur  

 https://etude-nutrinet-sante.fr



V IRAGE n°04 •  1312 •  V IRAGE n°04

À  V OT R E  S A N T É

À noter également, entre les périodes d’inclusion et 
d’évaluation intermédiaire de l’étude, plus d’un quart 
des végétariens déclarent avoir changé d’alimentation 
(27 %), contre une proportion beaucoup plus restreinte 
de mangeurs de viande (4 %), ce qui peut également 
impacter les résultats.  
Les auteurs indiquent d’ailleurs que la contribution 
relative de l’alimentation individuelle n’a pas été évaluée. 
Seul le risque associé à un groupe partageant un type 
d’alimentation prédéfini a été observé. Ils précisent 
également que les informations sur les traitements 
médicamenteux n’étaient pas disponibles (on sait juste 
si les participants prenaient ou non un traitement), ce 
qui peut influencer les résultats. Enfin, en regardant la 
littérature internationale sur le sujet, si la réduction de 
risque de cardiopathie ischémique a déjà été observée 
chez les végétariens, le sur-risque d’AVC n’a jamais été 
observé. Ils concluent que ces résultats ne peuvent être 
transposés à la population dans son ensemble et que 
d’autres études sont nécessaires, notamment pour  
évaluer quel facteur pourrait être responsable du taux 
d’AVC plus élevé (cholestérol, vitamine B12, etc.).  
•  Enfin, d’autres études sur cette même cohorte  

de végéta*iens avaient mis en évidence des taux 
d’apport en nutriments plus faibles, notamment en 
vitamine B126, vitamine D10, oméga-311 par rapport à la 
population générale.

En conclusion, il s’agit d’une étude intéressante dont les 
résultats sont à prendre avec précaution ! Il n’y a pas lieu 
de remettre en cause votre alimentation, mais plutôt de 
veiller à son équilibre, afin de se rapprocher au mieux des 
recommandations nutritionnelles actuelles. Pour cela, l’AVF 
met à votre disposition sur son site (www.vegetarisme.fr) 
des fiches pratiques sur les principaux nutriments et vous 
indique comment bien mener votre alimentation. ◆

1 .  Tong TYN, Appleby PN et alii, « Risks of ischaemic heart disease and stroke in meat 
eaters, fish eaters, and vegetarians over 18 years of follow-up: results from the 
prospective EPIC-Oxford study », British Medical Journal, 4 septembre 2019, 366:l4897.

2 .  http://bit.ly/EchosAVC
3 .  http://bit.ly/SciencesAvenirAVC
4 .  http://bit.ly/PMatchAVC
5 .  Caractéristiques socio-démographiques (âge, sexe, niveau d’éducation) et mode de 

vie (tabac, alcool, activité physique).
6 .  Gilsing AMJ, Crowe FL, Lloyd-Wright Z et alii, « Serum concentrations of vitamin 

B12 and folate in British male omnivores, vegetarians and vegans : results from a 
cross-sectional analysis of the EPIC-Oxford cohort study ». European Journal of Clinical 
Nutrition, sept. 2010 ; 64(9):933 9.

7 .  Haring B, Misialek JR et alii, « Association of dietary protein consumption with incident 
silent cerebral infarcts and stroke : the ARIC study ». Stroke, octobre 2015.

8 .  Allès B, Baudry J, Méjean C et alii, « Comparison of Sociodemographic and Nutritional 
Characteristics between Self-Reported Vegetarians, Vegans, and Meat-Eaters from 
the NutriNet-Santé Study ». Nutrients, 15 sept 2017 ; 9(12):1023.

9 .  Micha R, Peñalvo JL, Cudhea F, Imamura F, Rehm CD, Mozaffarian D. « Association 
between dietary factors and mortality from heart disease, stroke, and type 2 diabetes  
in the United States ». JAMA. Mars 2017 ; 317(9):912-924.

10 .  Crowe FL, Steur M et alii, « Plasma concentrations of 25-hydroxyvitamin D in meat 
eaters, fish eaters, vegetarians and vegans: results from the EPIC–Oxford study », 
Public Health Nutrition. Février 2011; 14(2):340 6.

11 .  Rosell MS, Lloyd-Wright Z, Appleby PN et alii, « Long-chain n-3 polyunsaturated fatty 
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of Clinical Nutrition, août 2005; 82(2):327 34.

Limiter sa consommation  
de viande rouge ou 
transformée ne serait pas 
nécessaire !…  
Vraiment ?
Un collectif de quatorze chercheurs indépendants, 
membres du groupe NutriRECS12, a publié une 
série d’articles13 début octobre remettant en cause 
les préconisations internationales concernant la 
réduction de consommation de viande rouge et 
de viande transformée (charcuterie, saucisses, 
etc.), au motif que les preuves scientifiques 
seraient peu convaincantes. Le collectif a émis de 
nouvelles recommandations, approuvées par onze 
des quatorze chercheurs, préconisant de ne pas 
modifier sa consommation actuelle de viande rouge 
et/ou transformée. La baisse de mortalité induite 
par une moindre consommation de ces produits 
est jugée modeste et de faible niveau de preuve. 
Cette publication a provoqué une vive réaction chez 
de nombreux scientifiques, qui ont notamment 
demandé le retrait de telles recommandations au 
motif qu’elles pourraient laisser penser que réduire 
sa consommation de viande rouge ou de charcuterie 
ne servirait à rien. Le Dr Neal Barnard, président 
du PCRM (Physicians Committee for Responsible 
Medicine) a publié un article très complet sur 
le sujet14. Pour rappel, l’OMS a classé la viande 
rouge comme cancérigène probable et la viande 
transformée comme cancérigène, et les dernières 
recommandations nutritionnelles françaises incitent 
à limiter la consommation de viande rouge (au 
maximum 500 g par semaine) et de charcuterie 
(au maximum 150 g par semaine)15. En 2017, le 
Dr Johnston, directeur de NutriRECS, avait déjà publié 
un article qui avait fait scandale. Son étude, financée 
par l’industrie agro-alimentaire, avait pour objectif de 
réhabiliter le sucre, arguant de preuves de nocivité 
faibles.

12 .  NutriRECS se définit comme un groupe de chercheurs indépendants capables  
de délivrer une expertise clinique, nutritionnelle et en santé publique. Ils 
émettent des recommandations nutritionnelles pratiques en se tenant à l’écart 
des conflits d’intérêts et en orientant leurs études sur des problématiques 
soulevées par les patients eux-mêmes.

13 .  http://bit.ly/MeatNutriRECS (en anglais).
14 .  « Journal Advice to Eat Cancer-Causing Meats: Science or Clickbait ? », Dr Neal 

Barnard (en anglais), http://bit.ly/PCRMBarnard1. 
15 .  Voir www.mangerbouger.fr.

Vous saurez tout sur 
l’alimentation végétale !
Quels sont les mythes autour des protéines végétales ?  
Que penser du soja ?  
Quels sont les nutriments clefs d’une alimentation végétale 
équilibrée ?  
Le végétalisme à tous les âges de la vie, est-ce possible ?  
Quel est l’impact de l’alimentation végétale sur la santé ?

Ces cinq grands thèmes ont été abordés lors 
d’une conférence intitulée « Vous saurez tout sur 
l’alimentation végétale », organisée le 5 octobre 
dernier, salle Jean Dame à Paris, dans le cadre de 
la Programmation AVF Paris 2019-2020. Les deux 
intervenants, Sébastien Demange et Loïc Blanchet-
Mazuel, spécialistes en médecine générale et membres 
de la commission Nutrition-santé de l’AVF, ont ainsi 
présenté les conditions d’une alimentation végétale  
saine et équilibrée au quotidien. Puis, lors de riches 
échanges avec le public, ils ont abordé les différentes 
polémiques qui ressurgissent régulièrement au sujet de 
l’alimentation végétale. L’intégralité de la conférence 
(1h55) est disponible en ligne.
La commission Nutrition-santé peut être sollicitée pour 
animer une conférence partout en France, à l’appui 
des délégations locales de l’AVF. Envoyez un courriel à 
nutrition-sante@vegetarisme.fr 

POUR ALLER PLUS LOIN
Captation vidéo de la conférence

 www.vegetarisme.fr/ 
paris-5-oct-conference-conusa-images

Une centaine de scientifiques  
du monde entier conteste l’avis  
de l’Académie Royale de Médecine 
de Belgique
Un rapport alarmiste émanant de l’Académie Royale 
de Médecine de Belgique (ARMB) datant de juin 2018 
proscrit formellement le régime végétalien chez 
les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que chez 
les enfants en bas âge, en raison du déséquilibre 
nutritionnel qu’il induirait « pratiquement 
systématiquement ». Après sa publication dans 
la presse le 16 mai 2019, un collectif composé de 
professionnels de santé et de docteurs ès sciences 
s’est constitué pour dénoncer la désinformation 
véhiculée par l’avis de l’ARMB. Leurs conclusions, 
adressées à l’ARMB, sont détaillées dans un rapport 
de 13 pages, fort de 83 sources, intitulé « Sécurité 
des régimes végétariens et végétaliens chez la 
femme enceinte, allaitante et chez l’enfant en phase 
de croissance ». Ce rapport a rapidement suscité 
l’adhésion de soutiens internationaux : il a été signé 
par plus de 100 professionnels de la santé et de 
docteurs ès sciences, issus de treize pays différents. 
Les membres de la commission Nutrition-santé de 
l’AVF ont signé cette réponse.
Le rapport complet est à consulter sur 

 www.reponseARMB.com.
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TEXTE ALICE GREN

Christophe André,  
regard d’un thérapeute  

sur le végétarisme

L’avenir apparaît comme étant 
de plus en plus instable et 
incertain ; chaque jour apporte 
son lot d’informations négatives 
et anxiogènes (maltraitance 
animale, changement climatique, 
effondrement de la biodiversité...) 
Comment se préserver du négatif 
quand on est militant ? Peut-on être 
heureux et militant ? 
Je pense que les végétariens ont 
de quoi être contents car à chaque 
repas, ils contribuent à moins  
abîmer la planète. Par ailleurs, pour 
beaucoup d’entre eux, ce mode 
d’alimentation n’est plus seulement 
considéré comme du militantisme 
mais comme une évidence. Cette 
nécessité de garder le moral tout 
en se mobilisant devrait d’ailleurs 
concerner tout le monde. À mon 
époque, on voyait les végétariens 
comme des « allumés » à l’image 
de Nietzsche. J’ai pu le constater 
durant mes études de médecine où 
l’on jugeait ces individus comme 
des marginaux qui se faisaient du 
mal. Aujourd’hui on les regarde de 
plus en plus comme des gens en 
avance sur leur temps, y compris 
dans le domaine de la santé, car 
la problématique qui pèse sur les 
végétariens vis-à-vis de la planète 
nous affecte tous désormais. Ce 
changement de regard est donc un 
élément à garder en tête, plutôt que 
de se focaliser sur le négatif.

Auriez-vous un conseil clé à donner 
à nos lecteurs et lectrices pour 
affronter le regard de l’autre en 
société, dans le cadre d’invitations 
à dîner plus ou moins officielles ? 
Comment trouver l’équilibre entre ce 
qui passe pour de l’impolitesse et un 
choix éthique ?
Je pense que le plus important est 
de faire envie en étant souriant, 
joyeux et pédagogue. Être dans une 
logique de culpabilisation envers 
les non-végétariens n’est selon moi 
pas la bonne attitude à adopter. 

Mieux vaut expliquer poliment 
que cela ne nous dérange pas que 
l’autre consomme de la viande 
et que nous nous débrouillerons 
avec ce qu’il y a, tout en relatant 
posément les raisons de ce choix. 
La clé dans ce type de situation est 
la tolérance mutuelle. À l’instar des 
impératifs alimentaires religieux, 
on peut très bien expliquer en toute 
sincérité que l’on ne pratique pas 
les mêmes rituels qu’eux mais que 
cela ne nous dérange absolument 
pas de cohabiter. Cela permettra 
en outre de briser les clichés sur 
les végétariens « mécontents » : on 
peut être végétariens et de bonne 
humeur ! À ce sujet, le végétarisme 
simple, sobre, sans désir de 
convaincre à outrance est de plus en 
mis en avant et je pense qu’il s’agit 
du moyen de communication le plus 
efficace. >>

Dans le cadre de son travail de psychothérapeute  
autant qu’à titre personnel, Christophe André s’interroge sur la relation  

entre notre société actuelle et le végétarisme, autrement dit sur les 
motivations qui nous font considérer les animaux avec une empathie 
croissante ou préférer des modes de consommation plus écologiques.  

Il nous livre son analyse d’un monde en pleine mutation avec les questions 
générationnelles qui en découlent. 

Christophe André est 
psychiatre, psychothérapeute, 
et auteur de nombreux ouvrages 
grand public de psychologie 
et de développement 
personnel. Spécialisé dans la 
prise en charge des troubles 
émotionnels, il est l’un des 
premiers à avoir introduit 
l’usage de la méditation dans 
les pratiques de soin en France. 
Parmi ses ouvrages phares, 
Imparfaits, libres et heureux : 
pratiques de l’estime de soi 
(2006), Méditer, jour après jour 
(Livre CD, 2011), La Vie intérieure 
(Livre CD, 2018), Trois amis en 
quête de sagesse (avec Alexandre 
Jollien et Matthieu Ricard, 2016).

Quel regard portez-vous sur le  
(r)éveil soudain, très récent, en 
matière de nutrition et d’écologie ? 
Comment comprenez-vous la 
hausse du nombre de végétariens 
et de véganes dans tous les pays 
occidentaux et le fait que le rapport 
entre humains et animaux soit 
devenu un sujet de société très 
médiatisé ?
Je porte un regard réjoui ! Ce qui est 
manifeste à l’heure actuelle c’est que 
le végétarisme n’est plus seulement 
considéré comme une mode mais 
plutôt comme une vague de fond 
qui va influencer durablement nos 
sociétés. Nous sommes passés d’une 
époque où les humains voyaient 
la planète comme un théâtre 
d’exploitation pour assouvir leurs 
besoins à une société caractérisée 
par une prise de conscience de 
plus en plus marquée. Un nombre 
croissant d’individus réalisent 
l’interdépendance qui se joue 

entre les humains et la planète. La 
proximité entre hommes, végétaux 
et animaux est beaucoup plus grande 
que celle que l’on imaginait par le 
passé. 
Dans ce cadre, il y a selon moi deux 
sortes de motivations à devenir 
végétarien : la motivation négative  
est centrée sur le fait qu’il faut 
arrêter de faire souffrir les animaux, 
tandis que la motivation positive 
consiste à voir les choses de façon 
plus globale. En d’autres termes, 
reconnaître que nous faisons tous 
partie de la même famille et que 
nous sommes beaucoup plus cousins 
qu’on ne le croit. Cela a d’ailleurs été 
démontré par de nombreux travaux 
portant sur la sensibilité, l’empathie 
et l’intelligence des animaux. 

Dans un article datant de 2015, pour 
la revue Cerveau & psycho, vous 
relatiez une anecdote à propos de 
Nietzsche, jugé fou pour avoir voulu 

protéger un cheval maltraité1. Mais 
finalement, de nos jours, il y a encore 
beaucoup de gens qui jugent ce 
comportement anormal. Comment 
fait-on basculer une norme ?
Lorsque j’étais enfant, il était courant 
pour les maris de battre leurs 
femmes, pour les parents de battre 
leurs enfants et pour les humains 
de battre les animaux. Aujourd’hui, 
la violence est de moins en moins 
tolérée, quelle que soit son origine. 
Cette évolution s’est faite en moins 
d’un demi-siècle et je trouve cela 
très réjouissant. Dans notre société 
actuelle, nous sommes plutôt émus 
par le comportement de Nietzche car 
les choses ont radicalement changé 
en matière de violence gratuite 
envers les animaux. Et si l’humanité 
survit, je suis sûre qu’elle sera 
végétarienne d’ici à un demi-siècle 
car je ne vois pas d’autre possibilité, 
au vu du contexte écologique et de la 
sensibilité moderne.
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Personnellement, quelle(s) 
stratégie(s) de dénonciation  
d’abus ou de plaidoyer en faveur des 
animaux vous paraît particulièrement 
efficace, essentielle, ou problématique 
au contraire ? 
Je ne cautionne pas le fait d’agresser 
des biens ou des personnes en 
faveur d’une cause, mais je pense 
aussi que les opérations « coup de 
poing » (par exemple les caméras 
cachées de L214 au sein des 
abattoirs) jouent un rôle essentiel 
en attirant la conscience des médias 
tout en ouvrant les yeux au monde. 
En revanche, ces actions ne peuvent 
pas se suffire à elles-mêmes d’après 
moi. En psychologie sociale, on 
considère que le changement de 
comportement passe aussi par  
le fait de s’inspirer des autres. 
Le fait de voir des personnes 
sympathiques, qui vous cuisinent de 
bons plats végétariens, à moindre 
coût que la viande, par exemple, 
va être plus efficace sur le long 
terme. En somme, les informations 
scientifiques et les opérations 
spectaculaires sont comme des 
épices que l’on rajoute à un plat : 
elles ne suffisent pas, mais elles sont 
essentielles pour faire évoluer les 
mentalités.

Aujourd’hui, quel est votre rapport à 
l’alimentation ? Vous reconnaissez-
vous dans une pratique définie ?
Dans notre foyer, sur cinq personnes, 
il y a une végétarienne, une carnivore 
et trois flexitariens dont je fais partie. 
Ma fille cadette âgée de 20 ans a été 
très touchée par la médiatisation 
de la violence animale – comme 
beaucoup d’ami.es de sa génération 
– et a fait le choix du végétarisme. 
Ma femme, qui est une écologiste 
de la première heure, pense que 
c’est le geste environnemental le 
plus efficace que l’on puisse avoir. 

Quant à moi, au départ, j’ai réduit 
ma consommation de viande pour 
des raisons de santé car il apparaît 
de plus en plus que la consommation 
de viande et de poisson est nocive 
pour notre corps. Je consomme donc 
végétarien chez moi tout en restant 
attentif aux équilibres alimentaires. 
Toutefois, étant originaire du Sud-
Ouest, je fais partie de la génération 
« saucisson, foie gras » et si l’on m’en 
agite trop souvent sous le nez, il peut 
m’arriver de craquer à l’instar d’un 
ancien alcoolique qui replongerait. 
Mais je réussis à relever le défi 
25 jours sur 30 dans le mois, et  
j’en suis heureux. 

Voulez-vous nous révéler un ou 
plusieurs de vos plats préférés ? 
Je m’inspire beaucoup de la cuisine 
indienne pour préparer mes recettes 
à base de riz pilaf et lentilles où 
j’ajoute souvent des zestes de citron, 
graines de moutarde et autres 
épices variées comme le curry. La 
richesse de la cuisine végétarienne 
en Inde m’a véritablement frappé, je 
dirais même que ce sont les rois des 
épices !

Avez-une actualité ou une anecdote 
à partager dans le cadre du 
végétarisme ?
Lorsque nous avons lancé l’opération 
« Lundi vert »2 avec Laurent Bègue 
l’année dernière, j’ai évidemment 
partagé cette information sur les 
réseaux sociaux. J’ai été étonné de 
voir les réactions très vives  
des internautes et cela m’a fait 
réfléchir à l’impact implicite du 
végétarisme chez certains. En 
France, la nourriture est considérée 
comme quelque chose de sacré 
car elle véhicule les valeurs, les 
croyances et l’éducation de tout un 
chacun. Ce qu’il y a dans l’assiette 
des gens touche donc à leur intimité 

profonde. Mais je n’en reste pas 
moins très heureux car cette année 
tous les restaurants universitaires 
gérés par le CROUS appliqueront 
le Lundi vert ! C’est en adoptant ce 
type de stratégie progressive que 
l’on réussira à faire changer les 
mentalités. 
À titre personnel, j’ai moi-même 
été impacté par une stratégie 
bouleversante lorsque j’étais 
étudiant à Toulouse. Ayant baigné 
toute ma jeunesse dans la culture 
du Sud-Ouest, j’avais une véritable 
fascination pour les corridas. Je 
n’étais absolument pas sensibilisé à 
la maltraitance animale jusqu’au jour 
où des militants anti-corrida ont fait 
une grande haie d’honneur à l’entrée 
des arènes. Nous avons été obligés  
de passer entre eux, sous leurs 
regards réprobateurs. Ils étaient 
totalement silencieux et portaient 
simplement les affiches montrant 
les taureaux ensanglantés. J’ai eu la 
sensation d’être jugé et condamné, 
à juste titre, par ces militants et 
j’ai été pris d’une terrible honte. Je 
n’y suis plus jamais retourné de ma 
vie. Mon amour pour les traditions 
toulousaines subsiste, mais la  
corrida fait partie des événements 
dont l’on doit pouvoir se passer 
absolument. ◆

1 .  Christophe André, « Pour sauver la planète, devenez 
végétariens ! », Cerveau & Psycho n°67, janvier-février 
2015.

2 .  Le Lundi vert est une opération menée par des 
chercheurs, personnalités et associations dans le but 
d’instaurer une fois par semaine dans les cantines un 
jour sans consommation de viande.

R E N C O N T R E

Quelle responsabilité pour l’élevage,  
la chasse et la pêche ?

La biodiversité 
décimée
D O S S I E R

Dans trente ans, 25 à 50 % des 
espèces végétales et animales 
auront probablement disparu.  
Les sociétés humaines seront à la 
fois les causes et les victimes de 
cette sixième extinction de masse 
de l’histoire de la Terre.
Préserver la biodiversité est l’un des 
enjeux essentiels du développement 
durable de notre planète, reconnu 
depuis le sommet de la Terre à Rio 
de Janeiro en 1992.
Pourquoi la diversité biologique sur 
Terre est-elle si importante ? Quel 
est le poids de la surexploitation des 
« ressources naturelles » ? Comment 
freiner ou enrayer le déclin de la 
biodiversité ? Quelques réponses 
sont apportées dans ce dossier 
préparé par la commission Écologie 
de l’AVF. Au-delà des questions 
d’éthique et de souffrance animale, 
elles confirment le besoin d’une 
transition de la société tout entière 
vers un système qui se détourne de 
l’exploitation et de la consommation 
des animaux, et privilégie un 
mode d’alimentation fondé sur les 
protéines végétales. ◆
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D O S S I E R

Quelques repères 
sur la biodiversité
TEXTE CHRISTOPHE MAGDELAINE

Qu’appelle-t-on biodiversité ?
La notion de biodiversité apparaît dans les années 1960, 
avec le développement d’une plus grande sensibilité à 
l’écologie en Occident. Cette notion permet de décrire le 
« tissu vivant » de notre planète : l’ensemble de tous les 
milieux naturels et de toutes les formes de vie (plantes, 
animaux, champignons, bactéries, etc.) mais aussi toutes 
les relations et les interactions qui existent entre les orga-
nismes vivants, mais aussi entre les organismes et leurs 
milieux de vie.

Le concept de biodiversité, qui s’applique aux milieux 
aquatiques et terrestres, s’attache à l’ensemble des or-
ganismes vivants, depuis les bactéries microscopiques 
jusqu’aux animaux et aux plantes plus complexes. Elle 
s’évalue suivant trois niveaux d’organisation interdépen-
dants :

La diversité écologique, ou diversité des écosystèmes, 
qui diffèrent selon le support de vie (biotope) façonné par 
la situation géographique, le paysage, le relief, le climat…

La diversité spécifique, ou diversité des espèces vivantes 
dans un même écosystème.

La diversité génétique, ou diversité des gènes des indivi-
dus au sein d’une même espèce.

Selon une étude américaine, le nombre d’espèces vi-
vantes sur Terre, des organismes microscopiques aux plus 
grands, pourrait atteindre 1 000 milliards1 .Or, nous n’en 
avons répertorié que 1,8 million et actuellement, environ 
16 000 nouvelles espèces sont décrites chaque année. 
Autant dire que nos connaissances demeurent plus que 
limitées.

Biodiversité symbolique  
et biodiversité ordinaire
Trop souvent, la biodiversité n’est considérée qu’à travers 
certains êtres vivants emblématiques comme les ours 
polaires, les baleines, les pandas géants, les tigres ou 
les éléphants… Au-delà de ces espèces symboliques, de 
nombreuses espèces moins remarquables représentent 
une part considérable de la biodiversité et jouent un rôle 
essentiel dans leurs écosystèmes (invertébrés marins et 
terrestres, plantes, champignons).

Elles connaissent aujourd’hui une érosion massive. Ainsi, 
en moins de trois décennies, 75 % de la biomasse des in-
sectes a disparu dans les aires protégées en Allemagne, 
principalement à cause de l’utilisation des pesticides et de 
la destruction des zones sauvages2. Autre exemple : 22 % 
des mollusques terrestres (2 469 espèces) sont menacés 
d’extinction en Europe, selon un rapport de l’IUCN3. Or, 
les escargots et les limaces – ces excellents indicateurs 
de la santé des sols – jouent un rôle clé dans la régé-
nération des sols et le recyclage des éléments nutritifs 
dans les écosystèmes naturels. En outre, ils constituent 
une source de nourriture importante pour les oiseaux, les 
mammifères et les invertébrés.

Pourquoi la biodiversité  
est si importante
La biodiversité offre de nombreux bienfaits fondamentaux 
aux humains, qui vont au-delà de la simple fourniture de 
matières premières pour l’habitat, le chauffage et l’habil-
lement. Ainsi les systèmes alimentaires sont fortement 
dépendants de la biodiversité : plus de 75 % des cultures 
alimentaires mondiales, qui comprennent des fruits et 
légumes et quelques-unes des principales cultures com-
merciales, telles que le café, le cacao et les amandes, re-
posent sur la pollinisation animale.

Plus généralement, des pans entiers de nos existences en 
dépendent. C’est pourquoi son déclin actuel à un rythme 
accéléré accroît notre vulnérabilité face aux catastrophes 
naturelles et impacte fortement tout le mode de vie hu-
main, en particulier notre sécurité alimentaire, notre sé-
curité énergétique, l’accès à l’eau propre et aux matières 
premières, mais aussi la santé, les relations sociales et la 
liberté de choix.

La biodiversité soutient quantité de processus et de ser-
vices des écosystèmes naturels, tels que la qualité de l’air, 
la régulation climatique, la purification de l’eau, la lutte 
contre les parasites et les maladies, la pollinisation et la 
prévention des érosions. Le bien-être et la survie des hu-
mains sont difficilement concevables sans une biodiver-
sité florissante.

Des menaces sans précédent  
sur la biodiversité
Disparition des habitats (forêts, récifs coralliens, zones 
humides…), surexploitation du vivant (chasse et sur-
pêche), pollutions industrielles et agricoles, extension des 
villes et des infrastructures de transport, dégradation et 
destruction des paysages, introduction d’espèces enva-
hissantes, changements climatiques, conversion en terres 
agricoles, désertification… Les causes de la disparition du 
vivant sont nombreuses et interdépendantes, et l’ampleur 
de la crise de la biodiversité est désormais avérée.

Aujourd’hui, 75 % de la surface terrestre est altérée de 
manière significative, et plus de 85 % de la surface des 
zones humides a disparu4. La perte de biodiversité et les 
changements dans l’environnement qui y sont liés sont 
plus rapides aujourd’hui qu’à aucune période de l’histoire 
de l’humanité. Certes, la disparition d’espèces fait partie 
du cours naturel de l’histoire de la Terre. Cependant, le 
rythme d’extinction actuel, provoqué par les activités hu-
maines, est entre 100 à 1 000 fois supérieur au rythme 
naturel d’extinction5. D’ici à 2050, on considère que 25 à 
50 % des espèces auront disparu. Or, plusieurs millions 
d’années sont nécessaires pour recouvrer une diversité 
biologique suite à une extinction massive.

Pourquoi nos modes de vie doivent 
être profondément modifiés
Selon le rapport publié en 2019 par la Plateforme inter-
gouvernementale scientifique et politique sur la biodiver-
sité et les services écosystémiques (en anglais, IPBES), 
c’est tout notre projet de société qui doit être reconsidéré, 
si nous voulons prendre au sérieux les menaces sur la bio-
diversité. En effet, l’expansion massive de la production 
économique globale pendant les cinquante dernières an-
nées a produit des effets profonds sur les écosystèmes. 
Pour pouvoir tenir les objectifs de préservation de la bio-
diversité, il apparaît désormais pertinent de développer 
des économies fondées non sur le paradigme limité de la 
croissance économique, mais sur des objectifs de « bonne 
vie », incluant la réduction des inégalités et de la consom-
mation globale. Pour cela, il s’agit de s’appuyer sur toute 
une combinaison de politiques et d’outils relevant de l’in-
citation et de la fiscalité, mais aussi de mettre en place 
de nouvelles normes et de mieux surveiller l’état de l’en-
vironnement à l’échelle internationale. Enfin, il apparaît 
nécessaire de développer de nouveaux indicateurs éco-
nomiques, plus pertinents que le produit intérieur brut, 
afin de « rendre compte d’une vision plus globale et à long 
terme de l’économie et de la qualité de vie »4. ◆

1 .  Voir l’article www.notre-planete.info/actualites/4485-combien-especes-Terre.
2 .  PLOS ONE, 2017, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.
3 .  IUCN, 2019, « European Red List of terrestrial molluscs: snails, slugs, and  

semi-slugs », https://portals.iucn.org/library/node/48439.
4 .  Voir le rapport de la plénière de la Plateforme intergouvernementale scientifique  

et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques sur les travaux  
de sa septième session, IPBES, 2019, www.afbiodiversite.fr/sites/default/files/ 
resume-IPBES_fr.pdf.

5 .  « Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity », Environmental 
health perspec-tives, juin 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2702436.
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Les prairies sont-elles 
une solution ?
Dans l’esprit du grand public, 
l’élevage extensif serait bénéfique 
pour la biodiversité. Cet argument 
est souvent mis en avant par les 
défenseurs de l’élevage paysan. 
Qu’en est-il ? Si la forêt est 
l’écosystème qui offre généralement 
la plus forte biodiversité (sauf si 
elle est gérée et/ou exploitée, ce 
qui est le cas en France), elle ne 
satisfait pas toutes les espèces 
animales et végétales qui ont besoin 
de lumière et de visibilité pour se 
nourrir et s’installer. Or, il se trouve 
qu’un certain nombre de paysages 
ouverts (zones humides, prairies…) 
sont maintenus par la présence 
de l’élevage, puisque les animaux, 
en y broutant les jeunes arbres 
et arbustes, les empêchent de 
proliférer et de former des forêts.
Cela constitue-t-il un argument en 
faveur de l’élevage ? Certainement 
pas en faveur d’un élevage dans  
son état actuel, qui accapare une 
place considérable sur Terre, et  
qui se caractérise souvent par une 
trop grande densité, même sur les 
zones de pâturage3. Ce qui pourrait 
être valorisé serait un écopâturage 
avec intervention minimaliste, 
effectué par des races rustiques de 
ruminants. Ainsi, dans la Réserve 
naturelle nationale des étangs du 
Romelaëre, dans les Hauts-de-
France, des moutons shetlands 
robustes profitent d’un espace de 
liberté tout en broutant jusqu’aux 
pousses des ronciers, ce qui 
permet de maintenir la biodiversité 
exceptionnelle de cet ancien site 
d’extraction de tourbe. Cet ensemble 
de prairies humides, d’étangs et de 
mares forme un corridor écologique, 
refuge pour de nombreux oiseaux, 

amphibiens et pour de petits 
mammifères. Mais on pourrait même 
envisager d’aller plus loin et imaginer 
une biodiversité sans élevage : 
selon un rapport de référence 
internationale sur les prairies,  
« il est important de noter […] que 
les animaux de pâturage n’ont pas 
nécessairement besoin d’appartenir 
à des races domestiques – des 
herbivores sauvages pourraient 
être une meilleure option pour la 
biodiversité »4. ◆

1 .  IPBES, The Global Assessment Report on Biodiversity 
and Ecosystem Services, 2019.

2 .  Institute for Climate Economics, Politiques alimentaires 
et climat : une synthèse de la littérature scientifique, 
2019.

3 .  Le surpâturage en montagne endommage la flore et la 
biodiversité des sols. Voir l’article « Quand le pâturage 
abîme la montagne », Pierre Rigaux, Alternatives 
végétariennes n° 128, été 2017.

4 .  Tara Garnett et al. , Grazed and confused?, Food Climate 
Research Network, 2017. 

5 .  Ynon M. Bar-On, Rob Phillips et Ron Milo, « The 
biomass distribution on Earth », Proceedings of the 
National Academy of Science of the United States of 
America, 2019.

Quand on évoque 
les causes, directes 
et indirectes, de 
l’extinction massive de 
la biodiversité actuelle, 
ce n’est pas l’élevage 
qui vient en premier à 
l’esprit. Et pourtant, les 
productions animales 
occupent un rôle central 
dans cet effondrement. 
Explications.  

Élevage et 
accaparement des sols
Aujourd’hui, moins d’un quart de la 
surface de la Terre échappe encore 
aux impacts substantiels de l’activité 
humaine. Les experts de l’IPBES 
estiment que d’ici à 2050, ce chiffre 
sera tombé à moins de 10 %1. À lui 
seul, l’élevage occupe les trois quarts 
de ces terres agricoles, que ce soit 
sous forme de pâturages, ou de 
terres destinées à la production de 
nourriture pour les animaux.
Cette donnée est à mettre en 
relation avec l’énorme accroissement 
de la consommation de protéines 
animales au cours des décennies 
précédentes : depuis 1945, la 
population mondiale a été multipliée 
par 3 environ, mais la production de 
viande, elle, a été multipliée par 5 ! 
Cette évolution a connu de grandes 
différences entre les régions, avec 
l’exemple emblématique de la Chine, 
qui a vu sa consommation de viande 

per capita multipliée par 17 entre 
1961 et 2015.

Élevage, déforestation 
et incendies
Au cours des cinquante dernières 
années, la consommation de 
protéines animales a été le premier 
responsable du changement d’usage 
des sols1. Que ce soit pour la 
culture du soja (dont la production 
a quadruplé au cours des vingt 
dernières années) ou pour la création 
de pâturages, cette expansion  
des terres agricoles s’est faite aux 
dépens des forêts tropicales en 
Amérique latine, ce qui a eu un effet 
direct sur les espèces végétales et 
animales. Selon le dernier rapport  
de l’IPBES, qui constitue une 
référence internationale sur le sujet, 
le premier moteur de la disparition 
des espèces, aujourd’hui, est le 
changement d’usage des sols, devant 
l’exploitation directe (facteur qui 
correspond principalement à la 
pêche pour les zones aquatiques, 
et, pour les zones terrestres, à 
l’exploitation forestière et à la 
chasse).
Tronçonneuses et bulldozers, mais 
aussi incendies volontaires sont les 
vecteurs de cette déforestation. 
Ainsi l’été dernier, la carte des 
départs de feu en Amazonie 
recoupait sans surprise les bordures 
entre forêt, champs mis en culture 
et surtout aires de reproduction des 
troupeaux. En période de sécheresse, 
ces incendies peuvent devenir 
incontrôlables et catastrophiques, 
conduire à la mort de centaines de 
milliers d’animaux, et ravager très 
gravement les écosystèmes.

Changement climatique 
et autres causes 
indirectes
Selon l’IPBES, après le changement 
d’usage des sols et l’exploitation 
directe, le changement climatique 
et les pollutions locales constituent 
respectivement les troisième et 
quatrième facteurs de menace 
sur la biodiversité. Là aussi, les 
productions animales jouent un 
rôle capital. On peut rappeler que 
la contribution de l’élevage au 
dérèglement climatique représente 
environ 18 % de toutes les activités 
humaines cumulées2, ce qui 
représente davantage que les 
émissions directes des transports 
(13 %).
Pour ce qui est des pollutions 
locales, l’augmentation constante 
des élevages intensifs a des 
conséquences très préjudiciables sur 
les sols et les nappes phréatiques, 
causant par exemple des marées 
vertes en Bretagne à travers les 
rejets de lisier et d’excès d’engrais 
issus des cultures destinées au 
bétail. Ce phénomène se manifeste 
par la pullulation de certaines algues 
vertes qui envahissent le littoral 
au point de dégager de fortes 
concentrations d’hydrogène sulfuré. 
Or, ce gaz est toxique et peut être 
mortel pour les animaux (animaux 
domestiques mais aussi sangliers 
par exemple) lorsque l’exposition est 
importante.

D O S S I E R

Quelles menaces 
pour la biodiversité ?Élevage

La distribution de  
la biomasse sur terre
Comment se répartit la biomasse 
(c’est-à-dire l’ensemble du vivant) sur 
terre ? Cette question a été étudiée de 
manière exhaustive pour la toute pre-
mière fois en 2018, par une équipe is-
raélienne5. Cette étude fait apparaître 
à quel point les humains représentent 
une faible part de cette biomasse : seu-
lement 0,01 % (voir Figure 1). Cepen-
dant, depuis le début de l’humanité, 
nos congénères ont causé la dispa-
rition de 83 % des mammifères ter-
restres, et de 50 % des plantes. Dans 
le même temps, la masse des animaux 
d’élevage s’est considérablement ac-
crue, à tel point qu’aujourd’hui, si on 
considère la masse totale des mam-
mifères sur terre, 96 % est occupée par 
les humains et les animaux d’élevage. Il 
ne reste que 4 % pour les animaux sau-
vages (voir Figure 2).

60%
36%

4%

82%
de plantes

correspond 
à celle des 
animaux 
d’élevage

à celle des 
humains

seulement sont des 
mammifères sauvages

13%
de bactéries

5%
d’autres 
êtres 
vivants

Les humains représentent 
seulement 0,01% de toute la 

biomasse terrestre

2• Si on considère toute la masse 
des mammifères sur Terre :

Source Fig. 1 et Fig. 2 : The Guardian, Damian 
Carrington, mai 2018.

1• La biomasse terrestre, c’est :
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Le niveau de la mer s’élève à un rythme de plus en plus 
rapide et l’absorption croissante de CO2 dans l’océan 
accélère son acidification. Cette acidification, combinée 
au réchauffement et à la désoxygénation des eaux, cause 
de nombreux dommages au système océanique et à la 
biodiversité marine.
Bien que ce rapport reconnaisse que la protection et la 
restauration des écosystèmes ainsi que le déploiement 
des « solutions fondées sur la nature » doivent servir 
de base à l’action pour qu’elle soit réellement durable, 
la faune marine, qui y contribue massivement par 
sa vitalité, y est toujours considérée comme une 
« ressource », voire un « stock », et l’illusion d’une  
« pêche durable » comme impératif continue à guider  
les décisions qui édifient le cadre légal actuel.

Pêche non durable et prises 
accidentelles
Pourtant dans la liste des fléaux qui condamnent 
progressivement l’océan, la pêche commerciale tient 
le haut du panier. Elle exploite aujourd’hui 55 % des 
surfaces marines du globe, soit plus de quatre fois les 

superficies occupées par l’agriculture sur Terre. Dans 
son rapport Sofia de 20163, la FAO souligne que 31 % des 
stocks mondiaux de poissons sauvages sont surexploités. 
Leurs populations n’ont pas le temps de se renouveler. 
À cela s’ajoute les espèces de poissons « pleinement 
exploités » : 58 %. Total : 89 % des poissons sauvages sont 
surexploités ou pleinement exploités.

Dans une enquête parue fin 20184, UFC-Que choisir 
révélait que 86 % des cabillauds, soles et bars présents 
sur les étals des grandes surfaces françaises provenaient 
d’une pêche non durable, qui pioche dans les stocks 
déjà surexploités. Cette pêche intensive génère par 
ailleurs des prises dites accidentelles ou accessoires 
(«bycatch»), c’est-à-dire la capture d’espèces non 
ciblées, comme les tortues, les requins, les dauphins  
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ou certains oiseaux marins. La FAO estime les captures 
accessoires entre 17,9 et 39,5 millions de tonnes 
chaque année5. Ces prises qui contribuent à fragiliser les 
écosystèmes marins ne sont pas commercialisées mais 
directement rejetées à la mer.
Alors que le grand public s’émeut de la reprise de la 
chasse commerciale à la baleine au Japon (qui concernera 
tout au plus quelques centaines d’individus), une étude 
publiée en 2006 par la revue scientifique Conservation 
Biology6, estime à très exactement 307 753 le nombre de 
dauphins, baleines et bélugas victimes chaque année de 
captures accidentelles, soit près de 1 000 animaux par 
jour. Emmêlés dans les filets et incapables de remonter 
à la surface, les cétacés, espèces protégées pour la 
plupart, meurent d’asphyxie ou des blessures que leur 
infligent les engins de pêche. Consommer ce poisson 
légal décime les espèces vulnérables ou menacées 
d’extinction bien plus sûrement que les baleiniers 
nippons.

Des écosystèmes fragiles  
et malmenés
La pêche industrielle vide progressivement les océans. 
Et c’est aussi une machine de destruction massive 
des écosystèmes marins. Le chalut de fond racle les 
profondeurs et détériore des habitats fragiles où nichent 
des espèces sensibles dont la reproductivité est faible. La 
palangre, constituée d’une ligne où sont accrochés des 
centaines ou des milliers d’hameçons appâtés, capture 
des tortues, des thons juvéniles et des requins qui pour 
la plupart ne survivent pas, déstabilisant ainsi toute la 
chaîne trophique. Quant à la pêche électrique (désormais 
interdite en France), elle n’épargne aucun organisme, en 
électrocutant toute la vie marine.
Dernier symbole de l’absurdité d’un monde où l’on 
veut pêcher toujours plus loin, plus profond, dans des 
circonstances extrêmes, dans une méconnaissance quasi 
totale des effets sur les écosystèmes : la pêche au krill. 
Cette biomasse vitale pour l’alimentation des animaux 
des eaux polaires fait désormais l’objet d’une exploitation 
industrielle à hauteur de plusieurs centaines de milliers 
de tonnes chaque année, dans le but d’approvisionner 
l’aquaculture ou de servir de compléments alimentaires 
dans nos sociétés malades de malbouffe.
Car il faut bien satisfaire la consommation de chaque 
Terrien, qui a presque doublé en cinquante ans pour 
atteindre plus de 20 kg par an et par personne au niveau 
mondial. L’élevage de poissons constituerait une 
alternative soutenable ? Sûrement pas. L’aquaculture 
fournit plus de la moitié des produits de la mer présents 
dans nos assiettes mais avec 8 % à 10 % de croissance 

par an depuis trente ans, le développement fulgurant 
de ces élevages entraîne dans son sillage de nombreux 
dégâts écologiques. Dégradation de mangroves, 
pollution des eaux, rejets de produits chimiques et de 
médicaments, interactions des poissons échappés avec 
les espèces sauvages… Et l’aquaculture ne règle pas le 
problème de la surpêche, puisque les poissons d’élevage 
sont nourris en partie avec… des poissons sauvages.

1 000 milliards d’êtres sensibles
Tous ces chiffres donnent le tournis mais il en est 
d’autres qui précisent l’étendue du carnage. Si les 
statistiques de la FAO concernant les poissons sauvages 
et les poissons d’élevage sont exprimées en tonnages, il 
est possible d’estimer le nombre de poissons capturés à 
partir du poids moyen des poissons et d’autres données 
disponibles. Le rapport « Worse things happen at sea : 
welfare of wild caught fish » publié sur le site fishcount.
org.uk7 s’y est essayé et ses résultats sont à peine 
croyables : le nombre de poissons capturés chaque année 
est de l’ordre de 1000 milliards.
Dans une étude parue dans la revue Philosophical 
Transactions of the Royal Society8, les biologistes de 
l’université de Liverpool viennent de prouver que les 
récepteurs du système nerveux des poissons  
réagissent à la douleur de la même façon que ceux des 
mammifères, en présentant des réactions instinctives 
qui les amènent à fuir une expérience douloureuse.
Décidément, tout devrait donc nous conduire aujourd’hui 
à reconsidérer la façon dont nous traitons ces animaux, 
aussi bien pour éviter un effondrement écologique des 
océans dont nous dépendons, mais aussi pour témoigner 
enfin notre humanité vis-à-vis d’êtres vivants sensibles 
qui ne demandent qu’à vivre. ◆

1 .  Jean-Marc Gancille travaille dans le domaine de la conservation des cétacés à La 
Réunion. Il est l’auteur de l’essai Ne plus se mentir, Éd. Rue de l’échiquier, 2019.

2 .  « Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate », www.ipcc.
ch/srocc.

3 .  www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/fr, www.fao.org/3/a-i5798f.pdf.
4 .  http://bit.ly/QuechoisirPeche.
5 .  « A global assessment of fisheries bycatch and discards », www.fao.org/3/T4890E/

T4890E00.htm.
6 .  « Bycatch of Marine Mammals in U.S. and Global Fisheries. Captura Incidental de 

Mamíferos en Pesquerías de E.U.A. y Globales », http://bit.ly/ConsBioBycatch.
7 .  Cf. Mood, A., Brooke, P., 2010, « Estimating the number of fish caught in global fishing 

each year », http://fishcount.org.uk/published/std/fishcountstudy.pdf.
8 .  « Evolution of nociception and pain: evidence from fish models », sept. 2019,  

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2019.0290.

POUR ALLER PLUS LOIN
• « Surpêche, une tragédie invisible », par Isabelle Richaud, 
Alternatives végétariennes n° 124 – été 2016.  

 www.vegetarisme.fr/surpeche-tragedie-invisible.
• Affiche « Cessons de consommer les océans », pdf à 
télécharger.  www.vegetarisme.fr/boutique/ 
affiche-cessons-de-consommer-oceans.

TEXTE JEAN-MARC GANCILLE1

Surpêche
arme de destruction  
massive des océans

Chaque année, entre  
17,8 et 39,5 millions 
de tonnes de captures 

accessoires sont directement 
rejetées à la mer.

La publication le 25 septembre dernier du rapport spécial du GIEC sur l’état 
de « l’océan et la cryosphère dans un climat en évolution »2 est sans appel : 
l’océan est en train de mourir… 
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Le réensauvagement : 
une lueur de paix pour la nature

Le réensauvagement, 
ou rewilding, consiste à 
laisser les écosystèmes 

évoluer d’eux-mêmes 
sur de vastes espaces 
totalement naturels. Il 
se traduit souvent par 

l’introduction d’espèces 
animales sauvages, 
grands herbivores 

comme prédateurs, et 
bannit toute activité 

humaine. Une vision à 
contre-courant de la 

gestion contrôlée des 
milieux naturels, encore 
très ancrée en France et 

en Europe, accueillant 
volontiers vaches 

brouteuses, fusils de 
chasse et pêche à la 

ligne dans les espaces 
protégés.

TEXTE ISABELLE RICHAUD

Forêt primaire du Parc national de  
Bialovèse, Pologne.

Laisser faire la nature 
plutôt que chercher 
à la maîtriser
Sous le terme révélateur de 
« conservation », la protection des 
espaces naturels telle qu’elle est 
pratiquée de nos jours tente bien 
souvent de préserver des habitats 
et des espèces en l’état, au moyen 
d’interventions humaines comme 
le fauchage, l’arrachage d’espèces 
invasives, la création d’îlots 
artificiels ou le pâturage d’animaux 
domestiques. Certes, dans les parcs 
naturels de France, l’agriculture est 
extensive, la pêche se fait à la ligne, 
et la chasse est sélective, mais ces 
activités n’en demeurent pas moins 
encouragées dans le but de maîtriser 
les écosystèmes et de façonner 
les paysages selon nos propres 
besoins économiques, culturels et 
touristiques.
Le réensauvagement est une vision 
alternative qui suscite de plus en 
plus d’intérêt, consistant à laisser 
les écosystèmes évoluer d’eux-
mêmes pour atteindre des niveaux 
de complexité et de diversité parfois 
inattendus. Si les interventions 
humaines sont globalement 
proscrites dans le processus de 
réensauvagement, dans certaines 
zones, la nature a besoin de quelques 
coups de pouce pour reprendre ses 
droits après des décennies voire des 
siècles d’activité agricole de toute 
sorte ayant contribué à tasser les 
sols et à réduire la biodiversité à 
peau de chagrin. La réintroduction 
de prédateurs (loups, ours…) est 
une étape souvent indispensable 
pour enclencher le processus de 
reconstruction écologique. >>

Des espaces « naturels » 
aujourd’hui bien pauvres
L’accroissement démographique, 
le développement industriel et 
l’intensification de l’agriculture des 
derniers siècles et des dernières 
décennies n’ont évidemment rien 
arrangé dans cette tendance à 
l’érosion de la vie sauvage.  
Le xx e siècle s’est caractérisé par 
un développement économique 
et agricole effréné qui s’est 
largement effectué au détriment 
des écosystèmes. En Europe, dans 
les années 1970, les prédateurs, 
considérés comme nuisibles, ont  
été largement exterminés, tandis  
que les grands ongulés (bisons, 
élans…) ont quasiment disparu.
Aujourd’hui en France, en dehors 
de la haute montagne, il n’est 
pratiquement plus un paysage  
qui ne soit façonné par la main de 
l’homme. Les espaces que nous 
considérons comme « naturels », 
tels que les forêts, les prairies et 
les rivières, abritent une bien triste 
biodiversité comparée à celle qui 
caractérisait ces mêmes espaces il 
y a quelques dizaines de millénaires. 
Le pâturage, considéré comme l’un 
des garants du maintien de nos 
paysages, contribue pourtant à les 
appauvrir et à les homogénéiser.  
Les races actuelles de vaches, 
chèvres et moutons ont été 
récemment introduites sur notre 
territoire. La végétation n’a donc pas 
eu le temps d’évoluer pour s’adapter  
à ce broutage, qui empêche les 
arbres et tout type de végétation 
autre que l’herbe de pousser.

L’Europe préhistorique 
peuplée d’éléphants et 
de lions
Si elle a pris aujourd’hui une tournure 
dramatique, la perte massive de 
biodiversité ne date pas d’hier. Les 
études paléontologiques montrent 
que partout et de tout temps 
depuis la préhistoire, la présence 
de l’homme sur un territoire s’est 
systématiquement accompagnée 
de l’extinction d’une grande partie 
des espèces et en particulier de la 
mégafaune, ces grands animaux 
particulièrement vulnérables à la 
chasse, à la réduction des habitats 
et à l’amenuisement des ressources 
naturelles.
L’hécatombe s’est accélérée avec le 
développement de l’agriculture entre 
10 000 et 4 000 ans av. J.-C. selon 
les régions. Avant cette période, 
tous les continents, y compris 
l’Europe, étaient peuplés de diverses 
races d’éléphants et de lions, de 
mammouths, de castors géants et 
des chats aux dents de sabre. Selon 
certaines hypothèses, les éléphants 
auraient même largement contribué  
à façonner la végétation telle que 
nous la connaissons aujourd’hui  
sur la plupart des continents, les 
arbres et arbustes ayant évolué pour 
résister à leurs attaques.
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Des associations  
qui ambitionnent  
de réensauvager 

l’Europe

L’augmentation des interactions  
entre les espèces tout au long  
de la chaîne trophique (chaîne 
alimentaire) provoque des effets en 
cascade sources de diversification 
écologique. Dans le parc de 
Yellowstone aux États-Unis, la 
réintroduction du loup a permis de 
freiner l’expansion des troupeaux 
de wapitis, cause de surpâturage et 
d’érosion des berges, permettant aux 
arbres de gagner en hauteur et aux 
écosystèmes d’accueillir de nouvelles 
espèces d’oiseaux, d’amphibiens, 
de petits mammifères et de 
nombreux poissons profitant du 
rafraîchissement de l’eau à l’ombre  
de la nouvelle forêt.

Des bénéfices 
écologiques, sociaux 
et économiques
L’impression est encore répandue 
selon laquelle les écosystèmes  
ont besoin des humains ; selon 
laquelle le fauchage, le pâturage, 
le prélèvement d’espèces trop 
envahissantes sont nécessaires 
à l’équilibre écologique. Le 
réensauvagement prouve non 
seulement que cette impression 
est erronée, mais il nous rappelle 
à quel point c’est la préoccupation 
inverse qui devrait prévaloir dans 
les politiques environnementales : 
si la nature n’a jamais eu besoin 
des humains, les humains ont 
cruellement besoin d’écosystèmes  
en bonne santé pour survivre.
Plus riche est la biodiversité, plus 
la résilience des écosystèmes 
est grande et plus les services 
écologiques qu’ils apportent sont 
nombreux. Ce que l’on appelle 
les « solutions fondées sur la 
nature » sont gratuites et efficaces 
pour remédier aux pollutions et 
apporter l’équilibre nécessaire aux 

écosystèmes : les forêts  
alluviales sont de véritables stations 
d’épuration naturelles ; les forêts 
absorbent plus de carbone que la 
plupart des prairies pâturées ; les 
nécrophages offrent leurs services 
d’équarrissage sans aucune contre-
indication sanitaire.

Même d’un point de vue  
économique, la préservation de la 
vie sauvage peut être nettement 
plus bénéfique que son élimination 
ou son exploitation. Largement 
subventionné par l’impôt pour une 
production dérisoire, le pastoralisme 
est caractéristique du maintien 
d’une activité dans le déni de 
considérations écologiques, mais 
aussi économiques. Le tourisme 
est d’ores et déjà largement 
plus bénéfique à l’économie de 
montagne que le pastoralisme, 
et nul doute que l’augmentation 
de l’éco-tourisme permis par le 
réensauvagement réussirait bien 
mieux à maintenir l’activité dans 

de nombreux milieux ruraux que 
l’agriculture ne le fait aujourd’hui. 
« L’économie de la contemplation », 
basée sur l’observation bienfaitrice 
d’une nature préservée, doit devenir 
plus profitable que l’économie de 
l’exploitation.
Dans son livre de référence intitulé 
Feral, George Monbiot estime que  
le réensauvagement doit bénéficier  
à l’humain tout autant, sinon plus 
qu’à la nature. En offrant des 
paysages à couper le souffle, des 
écosystèmes en pleine santé et 
des expériences ressourçantes 
au contact d’une vie sauvage 
fantasmatique, le réensauvagement 
porte en lui l’espoir de nouvelles 
libertés. En cela, il est la face positive 
d’un mouvement écologiste qui se 
résume trop souvent à contraindre 
les libertés et les comportements 
individuels.

Les initiatives 
commencent à fleurir en 
France et dans le monde
Les États-Unis et l’ensemble du 
continent américain font office 
de précurseurs en matière de 
réensauvagement. Déjà mentionné 
plus haut, la réintroduction réussie 
du loup en 1995 dans le parc de 
Yellowstone dans le Wyoming, 70 ans 
après sa disparition, est devenu un 
cas d’école. En Argentine et au 
Chili, les fondateurs des marques de 
vêtements The North Face et Esprit 
ont acquis des centaines de milliers 
d’hectares d’anciens pâturages, 
y favorisant le retour d’espèces 
originaires comme le guanaco  
(lama sauvage), les jaguars, les 
fourmiliers…
En Europe, sans forcément 
résulter d’une volonté politique, 
la reconstitution de la forêt se fait 
parallèlement à la déprise agricole. 

À cela s’ajoute la réintroduction 
volontaire de certaines espèces 
disparues : loups, ours, lynx. La 
France, petit à petit, s’y met aussi. 
En métropole, les expériences les 
plus ambitieuses sont menées 
notamment dans l’Aveyron, avec 
l’introduction de loups et de cerfs 
dans des espaces protégés par la 
maîtrise foncière.
Le naturaliste Gilbert Cochet, figure 
de proue du réensauvagement en 
France, souhaiterait voir 10 % du 
territoire métropolitain dédié à 
une nature libre et sauvage. Ce qui 
laisserait largement de quoi loger les 
activités humaines, y compris une 
agriculture paysanne respectueuse 
de l’environnement. Car il ne s’agit 
pas de voir disparaître la culture 
rurale, mais au contraire de lui 
offrir de nouvelles perspectives de 
développement.
Il n’est évidemment pas question 
non plus d’atteindre cet objectif 
par la contrainte. Comme le 
souligne George Monbiot, l’histoire 
a connu plusieurs exemples de 
réensauvagements forcés qu’il 
faudrait se garder d’imiter : les 
nazis ont expulsé de nombreuses 
populations en Europe de l’est afin 
de créer de vastes espaces sauvages, 
et le parc de Yellowstone lui-même 
s’est créé grâce à l’expulsion de 
populations d’Indiens.
Plus récemment, les efforts de l’Inde 
pour sanctuariser des territoires 
au profit des tigres entraînent 
des tensions avec les populations 
qui y vivent depuis des temps 

immémoriaux. De nombreux peuples 
tribaux, tels que les Chenchu, ont 
déjà été expulsés après que leurs 
terres ont été transformées en 
réserves de tigres. De plus, les 
membres de la tribu Baiga dénoncent 
des pressions, intimidations et des 
sévices de la part des autorités 
pour qu’ils quittent leurs terres 
ancestrales, rapporte l’ONG IFAW.
Enfin, ajoutons que la délimitation 
d’un espace de réensauvagement 
n’est pas une condition suffisante 
pour préserver un écosystème. 
L’exemple des parcs du Serengeti-
Mara, en Tanzanie, montre que la 
pression des activités humaines 
en lisière oblige les espèces 
sauvages à se concentrer de plus 
en plus au cœur de la réserve, ce 
qui entraîne un surpâturage et un 
appauvrissement de la biodiversité 
et des sols. Il faut donc associer les 
populations riveraines, y compris  
sur les frontières de ces espaces 
pour en assurer la pérennité. 
Pour une réconciliation totale 
entre l’humain et la nature, il est 
indispensable de privilégier les 
espaces déjà dépeuplés et d’associer 
les populations locales qui sont 
les premières bénéficiaires des 
écosystèmes. ◆

Sources :
•  Feral : Rewilding the land, sea and human life, 

George Monbiot, 2013 (en anglais).
•  « Le « réensauvagement », une vision de la 

protection de la nature qui gagne du terrain en 
Europe », Angela Bolis, Lemonde.fr, 13 août 2019, 
http://bit.ly/LemondeRewilding.

•  « Cross-boundary human impacts compromise 
the Serengeti-Mara ecosystem », Veldhuis et al, 
Science, 29 mars 2019, https://science.sciencemag.
org/content/363/6434/1424.

« Sans arbres, sans 
grands prédateurs, 

sans herbivores 
sauvages, sans bois 
en décomposition et 
sans les nombreux 
autres composants 
d’un écosystème 

florissant, les prairies 
ne conservent que 
quelques fils usés  
du tissu complexe  

de la vie. » 
George Monbiot

Rewilding Europe (Pays-Bas) 
soutient huit zones pilotes sur 
40 000 hectares et a labellisé  
68 autres initiatives sur  
6 millions d’hectares.  

 https://rewildingeurope.com

Association pour la protection 
des animaux sauvages (Aspas) 
(France) achète des terres pour 
les rendre à la vie sauvage. 
Pour son dernier projet, Vercors 
Vie sauvage, un financement 
participatif a permis l’acquisition 
de 500 hectares fin novembre 
dernier.  

 www.aspas-nature.org
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Par l’entretien des milieux, la sauvegarde de réserves 
naturelles, l’éducation à la nature et le recensement 
scientifique, la chasse se présente comme une pratique 
incontournable et bénéfique pour la préservation de 
la nature. Quel crédit porter à cette prétention des 
chasseurs ?
Il faut différencier, d’une part la chasse elle-même, 
d’autre part les à-côtés que mettent en avant les 
chasseurs. Ce que vous décrivez-là représente une partie 
de ces à-côtés. Depuis quelques années, les chasseurs 
mènent indéniablement des actions écologiques (planter 
des haies, préserver certains endroits…)  

Pour eux, c’est une question de survie politique et 
sociale : étant donné que des arguments comme celui 
de la tradition ou de la camaraderie ne suffisent plus 
désormais pour justifier la chasse dans l’espace public, ils 
se construisent une image d’écolos en menant quelques 
actions subventionnées par de l’argent public qui pourrait 
aller à des ONG pour faire la même chose… en mieux et 
sans chasse.

De nombreuses espèces sauvages sont menacées. Peut-
on considérer que les tirs légaux et le poids (mésestimé ?) 
du braconnage en sont les principaux responsables ?
La chasse et le piégeage ont historiquement fait partie 
des causes majeures de déclin voire de disparition 
d’espèces en France (les bouquetins par exemple, 
autrefois éliminés du pays par le tir). Aujourd’hui, les 
causes majeures à court terme sont les monocultures 
intensives, les pesticides, l’urbanisation, les pollutions… 
La chasse n’est qu’un facteur qui s’ajoute. Mais à la 
différence des autres facteurs dont l’évitement passe 
par une transformation profonde de l’organisation des 
sociétés sur le plan économique et politique au niveau 
international, le facteur « chasse » pourrait être évité très 
facilement sur le plan technique : il suffirait d’arrêter de 
s’amuser à flinguer des animaux !

Vous montrez que l’élevage et le lâcher massif d’animaux 
pour la chasse engendre des croisements avec les 
populations indigènes, cause de modifications ou de 
« pollutions génétiques ». Quelques exemples significatifs  
à citer ?
On peut citer l’exemple des canards colverts. Environ 
un million d’entre eux sont lâchés tous les ans à partir 

La chasse ne protège pas la nature, bien au contraire, n’en déplaise aux 
chasseurs qui se sont proclamés « premiers écologistes de France » en 2018 1. 
C’est ce que montre Pierre Rigaux, expert naturaliste, dans un livre référence, 
Pas de fusils dans la nature (Éd. HumenSciences, 2019). Aperçu des dégâts.

d’élevages, depuis des décennies. Ceux qui survivent  
à la chasse et à la vie sauvage, pour laquelle ils ne  
sont pas préparés, se reproduisent avec des canards 
colverts sauvages. Quelle importance ? Les gènes 
« domestiques » d’inadaptation à la vie sauvage se 
diffusent dans les populations de canards sauvages, ce 
qui risque fort de pénaliser ces oiseaux : gésiers moins 
performants pour la digestion d’aliments naturels, 
moindre résistance aux maladies… Il y a aussi l’exemple 
des cerfs sikas, une espèce asiatique qui ressemble un 
peu à l’espèce européenne, le cerf élaphe. Des cerfs sikas 
ont été importés pour la chasse en enclos, une pratique 
horrible et tout à fait légale consistant à massacrer 
des animaux prisonniers dans des grillages. Des sikas 
se sont échappés et peuvent se croiser avec des cerfs 
élaphes, donnant une descendance fertile qu’on ne peut 
distinguer de l’une ou autre espèce après quelques 
générations. En Angleterre où le phénomène est très 
fort, on s’inquiète pour la conservation des cerfs élaphes. 
Cette préoccupation très « spéciste » est surtout une 
préoccupation pour la biodiversité, mise à mal par ce 
genre de bidouillage.

De plus, des maladies et des virus sont introduits dans  
la nature en même temps que les animaux d’élevage 
lâchés. Les chasseurs et les pouvoirs publics sont-ils bien 
conscients de ces risques sanitaires ?
Non, les chasseurs minimisent le problème et les 
pouvoirs publics ne s’y intéressent guère. Le problème 
des maladies propagées dans la nature est, au départ, 
un problème inhérent à l’élevage. Comme pour les 
élevages destinés à l’alimentation humaine, les élevages 
de « gibier » concentrent les animaux en grand nombre 
dans des hangars (surtout des faisans et perdrix), ce 
qui est propice au développement des maladies. Par la 
suite, ces animaux sont mis en caisse et transportés en 
camion, parfois très loin, pour être lâchés dans la nature, 
sans aucun contrôle. C’est ainsi que sont libérés certains 
parasites des faisans par exemple, qui peuvent infecter 
les oiseaux sauvages. Les chasseurs importent aussi des 
maladies quand ils importent des animaux d’autres pays 
en grand nombre.

Autre problème d’envergure, les chasseurs « plombent » 
les écosystèmes. Les sols, l’eau et les animaux sont 
contaminés… Quelques mots pour résumer l’étendue des 
dégâts ?
Le plomb est un tel problème que les autorités sanitaires 
préconisent aux chasseurs de ne manger que très peu 
d’animaux qu’ils ont tués ! Les cadavres contiennent en 
effet du plomb nocif pour la santé. En ce qui concerne les 
animaux sauvages, l’étendue des dégâts est gigantesque. 
Les chasseurs blessent des oiseaux en nombre colossal 
qui se retrouvent avec des billes de plomb dans le corps 
et qui mourront dans un fourré bien longtemps après 
le tir, sans être décomptés dans les bilans. La chasse 
française disperse chaque année des milliers de tonnes  
de plomb dans la nature, sans que cela n’ait l’air de 
déranger grand monde.

Pourriez-vous nous donner un ou deux cas concrets de 
perte de biodiversité due à la chasse sur un territoire 
précis ?
Le territoire de la France métropolitaine ! C’est un 
chasseur qui a éliminé illégalement la dernière ourse 
autochtone des Pyrénées en 2004, après que la chasse 
légale a précipité l’espèce vers la disparition. Aujourd’hui 
encore, sur 90 espèces chassables, un tiers est en déclin 
et/ou menacé. Cela signifie que la chasse contribue 
volontairement, avec acharnement, à cette perte de 
biodiversité globale. Même s’agissant d’animaux qui 
ne les intéressent pas spécialement, les lobbyistes 
de la chasse font tout pour entraver des décisions de 
sauvegarde. >> 

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHOQUET

Tir aux canards dans le Devon, Royaume-Uni.

La chasse est un désastre écologique

1 .  Voir l’article de Pierre Rigaux, « Les chasseurs, premiers écologistes de France ? », 
paru dans Alternatives végétariennes no 134 – hiver 2018-2019, disponible en ligne : 
www.vegetarisme.fr/chasseurs-ecologistes.

Naturaliste indépendant et engagé, Pierre Rigaux enquête sur le terrain 
et sensibilise à la protection de la nature via Internet.
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TEXTE ÉLODIE VIEILLE BLANCHARD

Un malentendu a eu lieu à 
propos de l’objet de ma 
conférence. Alors qu’elle était 

censée traiter de la perspective 
d’un monde ayant cessé toute 
exploitation animale, en lien 
avec mon ouvrage, Révolution 
végane, le programme annonçait 
« L’alimentation végétarienne,  
de la théorie à la pratique ».  
Dans la salle, j’ai senti la réserve  
du public à mesure que le contenu se 
précisait : le véganisme, n’était-ce 
pas un peu extrême ? Et puis,  
n’y avait-il pas des causes plus 
urgentes à défendre ? L’élevage 
n’était tout de même pas l’ennemi, 
des menaces écologiques bien 
plus inquiétantes réclamaient 
notre mobilisation ! Plus tard dans 
la journée, je voyais les visiteurs 
détourner le regard en passant 
devant ma table. Le véganisme,  
ah non, vraiment ! Pas au pays  
du fromage !
Et puis, j’ai eu l’occasion 
d’approfondir certaines discussions, 
en tête à tête. À la table du déjeuner, 
deux écrivains m’ont interpellée à 
propos de la saucisse présente dans 
leur assiette. Est-ce que cela me 
dérangeait de la voir ?  
J’ai pris une grande inspiration,  
et j’ai répondu de mon mieux.  

« En fait, ai-je expliqué, depuis 
de nombreuses années je me suis 
accoutumée à voir de la viande dans 
les assiettes autour de moi et cela ne 
me crée pas de réaction émotionnelle. 
Cependant, je ne suis pas en accord 
avec le fait de mette à mort des 
êtres sensibles, dans des conditions 
violentes, pour la simple satisfaction 
d’un désir gustatif. Et, ai-je ajouté, 
je suis sûre que vous êtes d’accord 
avec cette idée parce que personne 
n’est à l’aise avec l’idée de faire 
souffrir des animaux. Simplement, 
la plupart d’entre nous n’établissons 
pas de lien entre l’alimentation et les 
animaux, parce que par « animaux » 
nous entendons souvent les chiens 
et les chats, à cause du fait que nous 
les fréquentons, à la différence des 
cochons par exemple, qui sont parqués 
la plupart du temps dans des hangars 
concentrationnaires ».  
À cela, mes interlocuteurs ont opiné 
du chef. Bien sûr, oui, nous avons 
pris l’habitude de séparer l’idée de la 
viande de celle de l’animal. Bien sûr 
que ce n’est qu’à cette condition que 
nous pouvons manger de la chair.
Au même moment, j’entendais à 
la table derrière moi Marc Giraud, 
naturaliste et chroniqueur radio, qui 
se livrait à une vigoureuse tirade en 
faveur du véganisme. « On pense 

à la viande, argumentait-il, mais la 
production laitière est terrible pour 
les animaux ! Il ne suffit pas d’être 
végétarien ! » Plus tôt, j’avais pu 
discuter avec ce personnage jovial 
et curieux, qui, tout comme son ami 
Allain Bougrain-Dubourg, adhérait 
profondément à la philosophie 
végane, sans pour autant exclure 
toute chair animale de son assiette.
Ces échanges m’ont inspirée. 
Lorsque nous disons « végane », 
« véganisme », nous soulevons 
de nombreuses peurs autour de 
nous. Lorsque nous expliquons la 
raison de nos choix, qui est facile 
à comprendre, en y passant un 
peu de temps, nous entraînons 
nos interlocuteurs dans le cours 
de notre réflexion. Il ne s’agit pas 
de condamner tel ou telle pour 
ses habitudes, mais d’expliquer en 
toute simplicité ce qu’il y a derrière 
la viande, le lait et les œufs. La 
plupart des gens ne savent pas, ou 
savent trop confusément ; et n’ont 
aucune envie de provoquer de la 
souffrance. ◆

Le véganisme, tout 
le monde est pour !
En novembre dernier, j’ai eu l’occasion d’être 
invitée au festival Livres en Marches, une rencontre 
littéraire au cœur de la Savoie qui rassemble 
poètes, illustrateurs et autres essayistes. 

D O S S I E R

Par exemple, un dossier sur lequel je travaille : ils 
bloquent actuellement la possibilité de classer le putois 
d’Europe comme « protégé » au niveau national. Une 
espèce avant tout menacée par la disparition des haies 
et des zones humides ; pour le moment le ministère de 
l’Écologie refuse de prendre cette décision de protection 
qui porterait essentiellement sur les autres facteurs 
de déclin, pour ne pas déplaire aux chasseurs, qui n’en 
chassent pourtant que très peu. Le pouvoir de nuisance 
du lobby de la chasse est gigantesque et dépasse la 
chasse elle-même. On peut accuser ce lobby de crime 
environnemental, avec la complicité de nos dirigeants. 

Que préconiseriez-vous, comme lois ou réglementation 
à instaurer par l’État, et comme actions parmi les plus 
urgentes à mettre en place par des associations ou des 
collectivités ? Et en tant que citoyens et citoyennes, que 
peut-on faire concrètement ?
Je pense qu’il faut aller vers une société sans chasse de 
loisir. Pour cela, il faut que cette activité ne soit plus 
acceptée socialement. En termes de loi, il faudrait élargir  
la protection individuelle, dont bénéficient actuellement 
les animaux de compagnie (en tant que citoyen, vous 
n’avez pas le droit de torturer un chien), aux animaux 
sauvages (en tant que chasseur, vous avez le droit de 
torturer un renard). Qu’on ne puisse plus tuer ou faire 
souffrir sans nécessité, pour le plaisir. Les citoyens 
peuvent boycotter les enseignes qui promeuvent la 
chasse, Decathlon par exemple. 80 % des Français 
n’aiment pas la chasse, alors faisons-le savoir. Si une 
enseigne comme Decathlon bouge enfin sur ce sujet 
grâce à la mobilisation des clients, un pas sera franchi 
pour que la chasse cesse d’être considérée comme un 
« sport ou loisir » acceptable par la société tout entière. ◆

Pas de fusils dans la nature  
Les réponses aux chasseurs  
Pierre Rigaux, préface de Nicolas Hulot.  
Éd. Humensciences, septembre 2019, 22€.
Réglementations et passe-droits, régulation, chasse aux 
« nuisibles », appâts, sort des chiens de chasse, accidents, 
chasse en enclos, poids du lobby chasse, consommation de 
gibier mauvais pour la santé… Au terme d’une enquête inédite, 
Pierre Rigaux confronte l’argument d’une « écologie de la 
chasse » à une approche scientifique, documentée et chiffrée, 
et à des exemples de terrain dans toute la France. Il révèle le 
coût caché de ce loisir en termes de perte de biodiversité et de 
fracture sociale. ◆

POUR ALLER PLUS LOIN
 www.pierrerigaux.fr 
 pierre-rigaux-naturaliste
 pierrerigaux
 RigauxNature

5 000 à 10 000 
tonnes de plomb 
dispersées dans la nature 

chaque année.

20 millions d’animaux  
élevés et lâchés tous les ans  

pour la chasse.

Les chiffres 
à connaître

+ de 90 espèces chassables en France 
(la plus longue liste d’Europe), dont  

30 menacées  
et/ou en déclin.
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Lilou, ado végé et engagée
TEXTE ALICE GREN

Aujourd’hui, 10% des jeunes entre 16 et 25 ans 
renoncent aux produits carnés et s’affirment 
végétariens ou véganes (sondage Diploméo 2017 1). 
Comme Lilou, 17 ans, qui vit dans l’Oise. Elle nous 
parle de sa récente transition alimentaire.

Je m’intéresse au végétarisme 
depuis plusieurs années, mais 
j’ai franchi le cap il y a un an, 

encouragée par mon beau-père, 
qui est végane depuis un certain 
temps. Ma première motivation a 
été la souffrance animale, dont on 
peut maintenant facilement prendre 
conscience avec toutes les vidéos qui 
circulent sur internet. J’ai également 
appris que la consommation de 
viande avait une conséquence 
énorme sur l’environnement, et cela 
m’a confortée dans mon choix.
En parallèle, une amie à moi, Axelle, 
m’a encouragée dans ce sens : 
interne au lycée, elle a réussi à 
négocier avec la scolarité pour qu’on 
lui serve des repas végétariens midi 
et soir. La cantine lui réserve des 
steaks de soja et des falafels. Avec 
ce mode de fonctionnement, elle n’a 
développé aucune carence, d’après  
sa récente prise de sang.
Je précise que je suis végétarienne 
et non végane. J’essaye de diminuer 
progressivement ma consommation 
de produits laitiers et d’œufs, mais 
au lycée c’est compliqué de contrôler 
tout ce que l’on mange. Comment 
éviter le beurre dans les pâtes ? 
En fait, je me retrouve parfois à ne 
manger que des féculents dans un 
repas. Avec la nouvelle loi imposant 
un régime végétarien une fois par 

semaine dans les cantines 2, j’ai au 
moins quelques alternatives comme 
des omelettes, des pâtes sauce 
bolognaise ou du chili sin carne.  
Le personnel de la cantine essaye 
le plus possible de s’adapter à mon 
choix. Dès qu’ils ont des protéines 
végétales, ils sont vraiment 
contents de pouvoir m’en proposer. 
D’ailleurs, je suis sûre que si l’on 
sensibilisait davantage les élèves, 
ils souhaiteraient eux aussi manger 
autre chose que de la viande. Quasi 
tous les midis, et tous les soirs 
pour les internes, je pense que c’est 
vraiment excessif pour notre corps 
et qu’il y a un réel impact sur notre 
santé. 
Ma mère était assez inquiète pour  
ma santé au début : elle avait peur 
que je développe des carences.  
Au fur et à mesure, elle s’est rendu 
compte que je savais très bien 
compenser par d’autres aliments, 
notamment grâce à mon beau-père 
qui m’informe régulièrement sur les 
équilibres alimentaires. 
Mon père, lui, est encore assez 
récalcitrant, à l’instar de ma belle-
mère. Je dois encore un peu me 
« battre » pour manger végétarien 
chez lui et je reçois quelques 
réflexions désagréables. J’ai du 
mal à leur répondre, j’ai parfois la 
sensation qu’ils n’entendent pas 

mes arguments. Étant la seule 
végétarienne chez mon père, je suis 
obligée de me faire à manger et 
j’adore ça ! Je me sens beaucoup plus 
créative en cuisine depuis que je  
suis végé. 
Je dois avouer que je me sens encore 
un peu seule dans mon combat. 
Dans ma famille, mon beau-père et 
moi sommes considérés comme les 
personnes « bizarres ». Mon frère 
qui a 20 ans n’est pas sensibilisé à 
ce sujet, et il dit aimer la France et 
ses traditions. De toute manière, je 
sais qu’on ne pourra pas continuer 
comme ça : il est impossible de 
consommer de la viande à aussi 
grande échelle sans détruire notre 
planète.
Je remarque tout de même qu’autour 
de moi, les jeunes de mon âge se 
sentent plus concernés par le sujet 
que les personnes plus âgées. J’ai 
deux amies proches, Axelle et Carla, 

qui sont végétariennes, et je sais qu’il 
y en d’autres dans mon lycée. J’ai 
réussi à sensibiliser une autre amie, 
Sarah, avec qui je suis tout le temps, 
à force de lui parler de mes choix. 
Nos conversations l’ont convaincue 
de ne plus manger de viande à midi, 
car elle a compris que cela avait un 
impact sur la santé, sans parler des 
problématiques liées à la souffrance 
animale et à l’écologie. À terme, elle 
prévoit de devenir flexitarienne. 
De façon générale, les jeunes de mon 
âge manifestent de l’empathie, de 
la bienveillance et de la curiosité, 
et me posent des questions. Nous 
discutons de temps en temps 
de la souffrance animale et des 
dégâts environnementaux générés 
par notre alimentation. Afin de 
les convaincre, j’essaye de leur 
expliquer qu’il est possible de faire 
des compromis, sans pour autant 
être désagréable avec eux car je 
ne pense pas que c’est comme ça 
qu’on peut les amener à changer. Je 
leur parle notamment des plats que 
j’aime manger ou cuisiner comme 
les lasagnes de lentilles corail ou le 
houmous : tout ce qui nous donne 
plein de protéines et d’énergie ! Et 
dès qu’il y a une soirée, les amis me 
demandent ce que j’aime manger 
et font l’effort d’acheter des plats 
végétariens pour moi. Certains sont 
même envieux !
Je suis fière de ne pas être 
responsable de toutes les horreurs 
que l’on voit dans les médias 
(industrialisation, consommation  
de masse, etc.). Je ne suis pas encore 
engagée auprès de mouvements 
militants, je souhaiterais attendre 
ma majorité pour pouvoir le faire.  
Le fait d’être autonome me 
permettra aussi de manger ce 
que je veux et donc d’adopter une 
alimentation végane sans avoir 
l’impression de gêner les autres. ◆
1 .  Sondage exclusif : Les jeunes, tous futurs veggie ?, 

Diplomeo, 07 novembre 2017, https://diplomeo.com/
actualite-sondage_jeunes_vegetariens.

2 .  Pour rappel,  depuis le 1er novembre, la loi rend 
obligatoire l’instauration d’un menu végétarien ou 
végétalien au moins une fois par semaine dans toutes 
les cantines scolaires.

Au secours !  
Mon ado est végétarien
Katia Raffarin, First Editions, 2019, 12,95€.

Question d’époque et de génération : il semble que 
de plus en plus d’enfants et d’ados s’interrogent 
sur leur alimentation, ou décrètent simplement 
qu’ils ne mangeront plus d’animaux. Les parents 
ont de quoi être séduits, rassurés et bien informés 
avec ce guide pratique plein d’humour. L’auteure 
chasse les préjugés et vulgarise les connaissances 
scientifiques, avec la participation de la nutritionniste 
Charlotte Debeugny. Elle distille conseils éducatifs, 
témoignages et recettes faciles et ludiques pour vos 
ados végés qui s’affirment et bousculent les habitudes 
familiales. On aime les pages bicolores, encrées en 
noir et vert, les petites illustrations, et surtout  
l’écriture vivante et drôle. ◆

L’avis du thérapeute 
Christophe André 
Lorsque l’on est parent d’un 
adolescent végétarien ou végane, 
il faut avant tout s’en réjouir. Cela 
signifie que votre enfant a compris 
les problématiques liées à l’écologie, 
à la santé et à la préservation 
des animaux. Pour éviter de se 
sentir dépassé et « largué » par 
ce changement alimentaire, il est 
important de s’y intéresser sans 
pour autant être dans le jugement. 
Autrement dit, demander à votre 
enfant d’expliquer comment ça 
lui est venu et en quoi consiste 
son alimentation. Il faut donc se 
renseigner sans pression excessive, 
s’informer plutôt que d’agresser. 
Je constate qu’il s’agit d’un mode 
de communication beaucoup plus 
efficace. Une fois les préjugés liés 
au végétarisme dépassés, on se 
rend compte que cette pratique 
alimentaire peut être compatible avec 
plein de choses, notamment le sport 
de haut niveau, désormais pratiqué 
par des végétariens, mais aussi la 
bonne humeur et la tolérance !
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L’avenir de la planète 
commence dans notre 
assiette
Jonathan Safran Foer,  
éd. De L’Olivier, 2019, 22€.

« Des millions de gens vont mourir  
à cause du réchauffement climatique. 
Des centaines de millions de gens vont 
devenir des réfugiés climatiques. Ces 
chiffres comptent, parce que ce ne sont 
pas seulement des chiffres… » L’écrivain 
américain Jonathan Safran Foer, 
renommé notamment pour son best-
seller international Faut-il manger des 
animaux (Eating animals, 2011) commet 
un nouvel essai engagé, pointant cette 
fois-ci les ravages de l’élevage industriel 
sur le climat. L’ouvrage, intitulé We 
are the weather (2019) dans sa version 
anglaise, met en perspective des 
faits historiques et des informations 
synthétiques faciles à retenir, compulse 
de nombreuses références scientifiques 
sur la gravité de la crise climatique et 
propose des solutions pratiques. Mais 
surtout, avec le sens du récit personnel 
et l’humour qui le caractérisent, 
l’auteur souhaite nous faire partager 
son expérience existentielle et 
philosophique. Il évoque la dimension 
culturelle, sociale, intime et émotionnelle 
de l’alimentation carnée. Persuasif, sans 
nous culpabiliser ou nous terrifier, il nous 
pousse à réfléchir sur nos peurs et nos 
ambivalences, et nous démontre que, 
vu l’inertie actuelle de nos gouvernants, 
le plus efficace est d’agir par nos choix 
alimentaires. ◆

Le vert et le rouge
Armand-Noël Chauvel, City Editions,  
septembre 2019, 17,50€.

Elle est chef d’un restaurant végétarien de Rennes, 
La Dame verte, au bord de la faillite. Il est directeur 
marketing d’un gros fabricant de charcuterie de la 
région. A priori tout les oppose. Les déboires de Léa 
arrangent bien Mathieu, qui veut récupérer son bâtiment 
pour y installer un musée à la gloire des produits carnés. 
Les ingrédients d’une bonne comédie sont là : des 
personnages contrastés et déstabilisés, des situations 
dramatiques ou cocasses, et un récit rondement mené. 
C’est le premier roman, très agréable à lire, d’Armand-
Noël Chauvel, journaliste et correspondant pour 
plusieurs journaux en Espagne. Pour changer des essais sur le végétarisme, nombreux 
en librairie, on se plongera aisément dans cette fiction très instructive en plus d’être 
palpitante – car, sans en avoir l’air, elle résume bien les motifs, les valeurs et les 
atouts de l’alimentation végétale. La forme du roman lui donne un attrait particulier, 
qu’il est bon de goûter. ◆

The game changers
Film documentaire américain, octobre 2019, 1 h 25, disponible sur Netflix.

Disons-le d’emblée : ce film va 
rapidement devenir une référence, 
un incontournable de la culture 
végé. L’équipe du film a déjà de 
quoi impressionner avec, parmi les 
producteurs, James Cameron, Arnold 
Schwarzenegger, Jackie Chan, Lewis 
Hamilton et Novak Djokovic, et à la 
réalisation, Louie Psihoyos (The Cove, 
documentaire sur la pêche controversée  
des dauphins au Japon). 
Braquant les projecteurs sur le mode de 
vie végane dans le sport de haut niveau, 
le film démonte des idées reçues en 
nutrition sportive, notamment à propos 
des protéines et de la « nécessité » 
des produits carnés pour assurer les 
meilleures performances physiques.  
Le fil conducteur suit le parcours de 
James Wilks, ancien professionnel en 
arts martiaux mixtes et entraîneur d’élite 
des forces spéciales. Blessé, Wilks va 
s’intéresser à la nutrition et au processus 

de récupération physique afin de favoriser sa guérison. Le film donne la parole à une 
quinzaine de médecins, chercheurs et experts qui présentent les résultats d’études 
scientifiques sur le sport et la nutrition, ainsi qu’à de grands sportifs véganes aux 
palmarès impressionnants, « qui changent la donne » (game changers). Parmi eux, 
Kendrick Farris (haltérophile), Patrick Baboumian (« l’homme le plus fort du monde »), 
Scott Jurek (ultra-marathonien), Dotsie Bausch (championne du monde de cyclisme 
sur piste) ou encore Tia Bianco (surfeuse). Un documentaire grand public inspirant,  
à visionner en compagnie de vos amis les plus sportifs ! Pour aller plus loin, découvrez 
sur le site du film de nombreuses ressources, recettes et articles sur la nutrition  
(en anglais). ◆

 https://gamechangersmovie.com

C U LT U R E  V É G É

Le Gristiti
Benji Davies, éd. Milan, 2018,  

11,90€, dès 4 ans.

Qui, dans le noir de la nuit, dérobe des 
objets singuliers ? C’est le Gristiti ! Mais 

qui est-il, le Gristiti ? Regardez bien, 
des indices sont semés dès le début 
de l’album… Une queue, des petites 

mains… Faites vite, car lorsque Sam et la 
petite Ruby découvrent son projet, une 

montgolfière faite de bric et de broc s’est 
déjà envolée. À l’intérieur, un petit singe 

leur fait signe, qui s’est libéré de son 
maître que l’on entend grommeler dans 
la rue. Une écriture magnifiée par des 

illustrations tout en rondeur, et dont les 
jeux de lumière contrastés opposent  

la triste domestication du petit singe à sa 
joie de s’envoler dans le ciel. ◆

Les animaux et leurs 
langages
Eva Meijer, 2017, Presses de la Cité, 
2019, 18€.

Savez-vous que les dauphins s’appellent 
par leur nom ? Que les calmars  
font apparaître sur leur peau des 
motifs colorés grammaticalement 
structurés selon trois types de signaux, 
comparables à des noms ou à des verbes, 
à des adverbes ou adjectifs, et enfin 
à des déterminations locatives ? Que 
les éléphants en captivité utilisent des 
mots de notre langage pour parler avec 
leur geôlier ? Si la pensée philosophique 
s’intéresse de plus en plus aux animaux, 
en particulier dans les domaines de 
l’éthique et de la philosophie politique, 
la question du langage reste encore 
largement inexplorée. Or le langage 
peut nous aider à mieux comprendre les 
animaux, et les animaux peuvent nous 
aider à comprendre ce qu’est le langage. 
Cet essai rassemble de nombreuses 
études scientifiques et anecdotes 
surprenantes sur les animaux. Il nous 
invite à dialoguer avec eux, à transformer 
notre conception du langage et à 
considérer l’homme comme un maillon, 
et non plus comme le centre du règne 
animal. 
Active dans la défense des droits des 
animaux et végane, Eva Meijer est 
docteur en philosophie, essayiste, 
romancière et artiste. Les animaux sont 
le sujet privilégié de plusieurs de ses 
livres, comme son dernier roman, Le 
Cottage aux oiseaux, qui vient de paraître 
en version française (Presses de la Cité, 
janvier 2020). ◆

Quand la faim ne  
justifie plus les moyens 
En finir avec l’élevage 
intensif
Éd. Les Liens qui libèrent, 2019,  
240 p., 14,80€.

Après La Face cachée de nos assiettes 
(Robert Laffont, 2019, co-écrit avec Eyes 
on Animals), l’association L214 nous 
interpelle avec un cri d’alarme et un 
réquisitoire sur l’élevage intensif.  
On enchaîne à bon rythme la lecture des 
chapitres, de cinq à sept pages seulement. 
Tout est précis, chiffré et sourcé, 
intégrant des encadrés thématiques, des 
témoignages d’experts et 50 pages de 
notes détaillées. L’ouvrage commence 
par dresser un état des lieux instructif 
et poignant. Comment en est-on arrivé 
à cet élevage intensif (la sensibilité 

ignorée des animaux, la volonté politique d’après-guerre, le déni des consommateurs, 
les étiquettes trompeuses à la rescousse de l’industrie) ? Quelle est la réalité de la 
« production animale » (enfermement, animaux brisés et malades, élimination des 
chétifs, productivisme, longs transports…) ? Pourquoi abolir l’élevage intensif (précarité 
et dangers pour les employés d’abattoir, protection de la faune sauvage, partage des 
ressources planétaires, antibiorésistance, meilleure santé des consommateurs…) ?  
À la fin de la lecture, une évidence s’impose : il faut changer de modèle agricole et 
alimentaire. L’ouvrage se termine par un appel à agir contre l’élevage intensif, que nous 
vous invitons à signer et partager : stop-elevage-intensif.com. S’il faut conseiller un 
seul livre grand public sur le sujet, ce sera celui-ci. ◆

TEXTES SOPHIE CHOQUET, ENRICO EUSEBI, MARIANNE FONTAINE, MÉLISSA NELSON, SYLVIE SCHMIEDEL
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V I S  M A  V I E  D E  V É G É

— Tu sais ce qui 
est un peu pénible 
depuis que tu es 
végane ?
— Mes discours militants ?

— Je n’avais pas remarqué. Non, ce 
que j’aimais bien, c’est qu’on parlait 
tout le temps de bouffe, des restos 
qu’on avait envie de faire… Ça fait 
un moment qu’on n’a plus testé une 
nouvelle table, tu ne trouves pas ?

— Vrai. Devoir opter deux fois sur 
trois pour un risotto quelconque ou 
des pâtes de secours, ça affadit mon 
enthousiasme.

— Tu exagères. On peut s’arranger 
avec la cuisine, maintenant, les 
choses évoluent.

— Pas faux. Mais surtout dans 
le haut de gamme, invite-moi ! 
Un chef attentionné se penchera 
une semaine à l’avance sur mes 

exigences, et me concoctera un 
menu sur mesure sans que j’aie 
même rien à trancher. Plus besoin 
de s’interroger devant la carte, de 
soupeser nos choix respectifs, de 
se demander si aujourd’hui on est 
plutôt terre ou mer, si on a envie 
d’être étonné ou de ronronner avec 
un plat doudou magnifiquement 
exécuté… Alors que c’est mon 
apéritif préféré, l’eau à la bouche !

— Tu n’aimes plus la surprise ? Ça 
ne te suffit pas qu’on cuisine rien que 
pour toi, tu veux, en plus, pouvoir 
ergoter ?

— Mais justement, j’en veux plus, 
des surprises, et au choix ! Que 
le poireau soit transfiguré, que 
la carotte me séduise en douze 
cuissons, que les lentilles soient 
raffinées, que les pâtes m’épatent, 
même ! Qu’il y ait des algues et 
des plantes sauvages, et plein 
l’assiette, pas juste en guirlande 
pour rehausser la palette ! Ça me 
gavait déjà quand j’étais omni, de 
forcément devoir manger viande ou 
poisson – voire les deux, entrée-plat. 
Les maîtres rôtisseurs pourraient se 
décarcasser…

— Ton plan racines et orties 
va sûrement faire accourir les 
foules. Oh oui, faites-moi rêver 
avec des rutabagas – mais sans 
beurre, s’il vous plaît ! Les portions 
gastronomiques étaient déjà 
diététiques, là ça promet un régime  
de curiste.

— Tout de suite les extrêmes. Une 
émulsion de verdure, un trait de 

purée orangée, et tu es content, 
ça habille bien l’inévitable bestiole, 
toujours si pââârfaitement cuite. 
Mais franchement, tu n’as pas 
envie de renverser la table ? On 
veut que ce soit juste très bon, ou 
franchement « wahou » ? Un effort, 
bon sang !

— Mais j’ai mon compte de wahou, 
moi. Le savoir-faire m’enchante, et 
chacun a sa façon d’accommoder le 
canard ou le cochon – le bœuf j’ai 
arrêté, c’est basique et pas écolo.

— Eh bien continue d’arrêter, tu 
seras encore plus écolo avec un 
retour à la terre maraîchère. Et tu te 
feras un palais d’avant-garde. Parce 
qu’avant que les trouvailles végétales 
descendent depuis les étoilés, on n’a 
pas fini de tomber sur des salades 
fadasses et du risotto tout mou.

— Ça m’a donné faim, ton lyrisme. 
On se fait un vrai végé ?

— Bonne idée, comme ça au moins 
on aura tous les deux le choix. ◆

Il y a loin de la coupe aux lèvres 

L’ I N V I T É E  B D

Marine Spaak, autrice engagée

Retrouvez ses travaux sur son blog 
 http://dansmontiroir.wordpress.com

Suivez-la sur les réseaux sociaux 
 Dans Mon Tiroir
 dansmontiroir

En 2015, Marine Spaak a créé une série de planches 
intitulée « Veni Vidi Veggie », qui déconstruit les 
grandes idées reçues sur le thème du végétarisme.
Elle a aussi adapté en BD l’expertise collective de l’INRA  
sur la conscience animale, pour diffuser plus largement 
ces connaissances qui font tomber petit à petit les 
barrières entre les animaux humains et non-humains.
Engagée depuis quelques années dans la convergence 
des luttes contre différents types d’oppression, et très 
impliquée sur la question du féminisme, elle a sorti  
à l’automne 2019 son premier roman graphique,  
Sea, sexisme and sun (Éditions First). ◆

TEXTE KARINE FREUND-VERNETTE

Animaux de compagnie, animaux d’élevage

C’est quand même trop bon !
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L’ I N V I T É E

My Little Factory,  
la cuisine végétale  
de Virginie Ferrari

Comment en es-tu venue à la cuisine 
végétale ?
Dans ma famille, la cuisine végé-
tale a été transmise de mère en fille. 
Devenue adulte, j’ai fait quelques 
voyages en Asie qui m’ont permis 
d’approfondir cette façon de cuisiner. 
Mais c’est grâce à mon fils Valentin, 
qui souffre de dysoralite sensorielle, 
un trouble alimentaire sérieux, que 
j’ai renforcé mon intérêt pour la cui-
sine végétale, avec l’idée de pouvoir 
l’accompagner dans ses difficultés 
liées à la nourriture.
Comment l’aventure My Little  
Factory a-t-elle démarré ?
J’ai suivi une formation de pâtis-
serie sans gluten et sans lactose à 
l’École nationale de pâtisserie d’Alain 
Ducasse pour apprendre les bases. 
Puis j’ai entamé une reconversion 
professionnelle pour créer mon en-
treprise. My Little Factory est née  
en mars 2018, avec pour objectif de 
proposer des prestations d’accompa-
gnement en cuisine végétale dans la  
région parisienne.
Quels services proposes-tu ?
Avec My Little Factory, je souhaite 
promouvoir un mode de vie sain et 
gourmand, pour satisfaire petits et 

grands. Je propose des prestations  
de cuisine et pâtisserie bio, végane  
et crue, pour adultes et enfants.  
Je fais du coaching pour les per-
sonnes en transition alimentaire et 
j’accompagne les professionnels par 
du conseil en création de recettes.
Actuellement, par exemple, je tra-
vaille sur l’animation de stages en 
alimentation vivante et végétale  
au Moulin de Beaupré, en collabora-
tion avec Arnaud Riou (auteur,  
conférencier, coach et formateur  
en communication).
Quel type de plats peut-on déguster 
avec My Little Factory ?
Côté salé, je propose par exemple 
des burgers, du risotto, du mille-
feuille de betterave, des frawmages 
(« fromage » végétal cru)… Et côté 
sucré, cela peut être des tartes  
crues aux fruits, des cupcakes, des 
cookies, des brioches, du tiramisu…
Quel est ton style de cuisine ?
Dans mes créations, je recherche la 
simplicité et l’authenticité du goût. 
Je mets généralement peu d’ingré-
dients dans mes plats pour ne pas 
casser le goût des aliments et pour 
que l’on en reconnaisse toutes les 
saveurs.

Quels sont tes projets ?
J’aimerais écrire des livres en hom-
mage à ma famille. Le premier  
s’intitulera « Naturally Valentin »  
et comme son nom l’indique, il sera 
dédié à mon fils Valentin*.  
Le deuxième s’appellera « Saveurs 
du Tibet » et sera dédié à mon fils 
Calvin. Je réfléchis aussi à un  
troisième livre qui revisitera la  
cuisine polonaise (je suis originaire  
de Pologne), dédié à ma grand-mère 
et à ma fille Clarice qui s’intitulera 
« Mamouchka ». J’aimerais égale-
ment ouvrir un restaurant gastrono-
mique végane et cru à Paris. ◆
* .  Valentin est atteint du trouble alimentaire de  

dysoralite sensorielle, aussi appelé trouble de  
l’oralité ou hyper-sélectivité alimentaire. Grâce à  
une alimentation végétale, il découvre de nouvelles  
saveurs et réussit peu à peu à goûter à toutes  
les familles d’aliments.

POUR ALLER PLUS LOIN 
 mylittlefactorypeacefulkitchen.com
 mylittlefactory75
 mylittlefactory75

TEXTE KARINE CASTRO  > WWW.GRAINESDEPAPILLES.COM 
> WWW.INSTITUT-V.COM

Avec My Little Factory, Virginie Ferrari propose 
un accompagnement à la cuisine végétale pour les 
particuliers et pour les professionnels en quête 
de saveurs nouvelles. Une approche franche et 
intuitive, ancrée dans le bien-être et la gourmandise.

©My Little Factory

  

L A  R E C E T T E  D E  V I R G I N I E  F E R R A R I

1.  Dans un cul-de-poule, fouetter le lait végétal  
et la crème de soja.

2.  Incorporer le sucre, la purée de noix de cajou  
et le macérat d’eau de rose.

3.  Faire fondre l’huile puis l’ajouter à la préparation.
4.  Ajouter les farines, la fécule de maïs et la poudre 

d’amande.
5.  Mélanger. La pâte doit être bien lisse.
6.  Huiler des moules à cannelés, les disposer sur une 

plaque de cuisson et les remplir au trois-quarts. 
Cuire 50 minutes à 200° C.

7.  Démouler immédiatement. Les cannelés doivent 
être bien caramélisés. Laisser refroidir sur une 
grille. Déguster rapidement.

Préparation

Cannelés à la rose sans gluten

Niveau   
Cuisson         

Ingrédients

•  70 g de farine de riz
•  70 g de farine de sarrasin
•  70 g de poudre d’amande
•  50 g de fécule de maïs
•  200 g de sucre de canne blond
•  50 g d’huile de coco désodorisée
•  350 ml de lait végétal
•  150 ml de crème de soja
•  2 c. à s. de macérat d’eau de rose
•  1 c. à s. de purée de noix de cajou

V IRAGE n°04 •  39
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Niveau  
Temps 30 min
Ingrédients

•  200 g de champignons 
de Paris

•  100 g de trompettes-
de-la-mort (ou autres 
champignons)

•  2 échalotes
•  1 gousse d’ail
•  100 g de polenta
•  500 ml de lait végétal 

(riz ici)
•  200 ml de crème de soja
•  1 cube de bouillon de 

légumes
•  Sel gris de mer
•  Poivre du moulin

Plats réconfortants

Polenta crémeuse  
aux champignons

B.A .  B A S E S

Porridge  
recette de base à décliner

RECETTE JULIETTE POCHAT > WWW.LESRECETTESDEJULIETTE.FR

RECETTE JULIETTE POCHAT > WWW.LESRECETTESDEJULIETTE.FR

1.  Faites chauffer le lait dans une 
casserole. Lorsqu’il est bien chaud, 
versez-y les flocons de céréales en 
pluie.

2.  Laissez cuire à feu doux, en remuant de 
temps en temps, pendant une dizaine 
de minutes.

3.  Dès que votre porridge a la consistance 
crémeuse et onctueuse souhaitée, 
retirez-le du feu et, si besoin, sucrez-le 
légèrement. Versez-le dans un bol.

4.  Ajoutez-y des fruits secs ou frais, 
des oléagineux, des graines… tout 
ce que vous voudrez. Dégustez 
immédiatement, bien chaud.

B.A .  B A S E S

1.  Lavez et émincez les champignons. 
Épluchez et émincez l’ail et les 
échalotes.

2.  Dans une poêle huilée, faites revenir 
les échalotes, puis ajoutez les 
champignons et l’ail émincé. Laissez 
suer à feu doux et à couvert pendant 
15 minutes en remuant de temps en 

temps. Salez et poivrez à convenance. 
Réservez au chaud.

3.  Dans une casserole, versez le lait 
végétal et la crème. Faites chauffer 
et ajoutez le cube de bouillon de 
légumes. Salez, poivrez et mélangez. 
Lorsque le mélange est bien chaud, 
ajoutez la polenta en pluie et laissez 
cuire 5 minutes environ tout en 

remuant. Retirez du feu dès que le 
mélange commence à épaissir. Si cela 
vous semble trop épais, n’hésitez pas 
à ajouter un peu de lait.

4.  Versez la polenta dans des assiettes 
creuses. Ajoutez une grosse cuillère 
de champignons sur le dessus. 
Dégustez immédiatement.

Préparation

Niveau  
Temps 15 min
Ingrédients, pour 1 pot 
de 30 cl 
Pour un gros bol de 
porridge, ou deux petits :
•  50 cl de lait végétal au 

choix (avoine, amande, 
riz, soja…)

•  50 g de flocons de 
céréales (avoine, ou sans 
gluten : millet, maïs…)

•  Un peu de sucre non 
raffiné (rapadura, 
miel, sirop d’érable, de 
pomme…)

Pour agrémenter votre 
porridge, au choix
•  Des oléagineux 

(amandes, noisettes, 
noix, noix de cajou…)

•  Des graines (pavot, 
courge, tournesol, 
sésame, chia…)

•  Des fruits séchés (figues, 
raisins, abricots…)

•  Des fruits frais au gré 
des saisons (myrtilles, 
fraises, pêche, pomme, 
poire, banane…)

•  Des arômes naturels 
et des épices (vanille 
en poudre, gingembre, 
cannelle…)

•  Des copeaux ou 
morceaux de chocolat

©
Ju

lie
tt

e 
Po

ch
at

©
Ju

lie
tt

e 
Po

ch
at

©
Juliette Pochat
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La plateforme Sainbiozen réunit 
deux passionnées de cuisine 
saine, végétalienne, éthique et 
gourmande, qui croquent la vie à 
pleines dents. Leur personnalité et 
leur univers transparaît dans leurs 
recettes. Camille aime le sport et 

l’ayurveda, Sofia les voyages  
et les cultures du monde. Sur leur 
site, elles prennent plaisir à partager 
recettes, astuces et expériences 
pour manger végéta*ien sans 
frustration, pour garder la forme  
et prendre soin de soi.

C H E F  À  L’H O N N E U R
AV E C  L E S  C H E F S  1 ·2 ·3  V E G G I E  >  L A  R E C E T T E  D E  S A I N B I O Z E N

Sainbiozen 

V IRAGE n°04 •  43

TEXTE ESTELLE SOVANNA

POUR ALLER PLUS LOIN
 sainbiozen

Qu’est-ce que l’algue kombu ?
Le kombu est une algue brune de saveur 
fumée, très riche en iode, couramment 
utilisée dans la cuisine japonaise, bien 
connue aussi des cuisines chinoise et 
coréenne. On la cultive aussi en Bretagne 
maintenant.
Elle peut agrémenter de nombreux mets, 
mais ce qui nous intéresse surtout ici, 
c’est sa capacité à ramollir les fibres 
de cellulose des légumineuses, afin de 
réduire leur temps de cuisson.

Comment l’utiliser ?
Il suffit de plonger 1 à 2 lanières d’algue 
(ou 2 cuillères à soupe de paillettes) 
dans l’eau de cuisson des légumineuses. 
Inutile de (trop) saler l’eau, le kombu 
étant naturellement très salé. À la fin de 
la cuisson, on peut décider de garder les 
morceaux d’algue ou bien les enlever.

Où s’en procurer ?
On peut en trouver dans les 
supermarchés asiatiques, dans les 
magasins bios ou sur internet, le plus 
souvent déshydratée, en paillettes ou  
en lanières.

À savoir
Avec les lentilles corail, qui n’ont besoin 
que de 12 à 20 minutes de cuisson, 
inutile de recourir à l’algue kombu.
Les algues kombu se conservent à l’abri 
de la lumière et dans un endroit sec,  
de préférence.

Cet article, ici adapté et condensé, est 
à retrouver en version complète sur  

 https://123veggie.fr/astuce

L’A S T U C E  D E  S A I N B I O Z E N

Accélérer la cuisson  
des légumineuses grâce  
à l’algue Kombu
Pois chiches, haricots rouges et autres légumes secs sont 
excellents pour la santé, et particulièrement prisés des végés. Mais 
il faut avouer que leur cuisson « interminable » décourage certaines 
personnes, qui se reportent alors sur les conserves, plus pratiques. 
Une alternative à tester : l’algue kombu !

Chili sin carne

1.  Coupez l’oignon finement et émincez 
l’ail.

2.  Pelez et coupez la carotte (deux fois 
dans le sens de la longueur, puis en 
petits cubes).

3.  Huilez une cocotte, une casserole  
ou votre multicuiseur et faites saisir  
les oignons émincés pendant environ  
2 minutes.

4.  Ajoutez l’ail et les carottes, saisissez 
encore une dizaine de minutes en 
remuant bien (baissez le feu si les 
oignons brunissent trop vite).

5.  Réhydratez les protéines de soja dans 
de l’eau chaude. Égouttez-les bien.

6.  Ajoutez à la préparation oignons, 
tomates, ail et sauce soja en remuant 
bien.

7.  Écrasez les tomates et versez-les avec 
leur jus.

8.  Baissez le feu, ajoutez toutes les épices 
et les herbes et couvrez.  
Laissez mijoter 15 minutes.

9.  Au bout de 15 minutes, ajoutez les 
protéines de soja ainsi que les haricots 
rouges et laissez mijoter à nouveau une 
petite dizaine de minutes.

10.  Servez chaud, accompagné de riz ou 
bien dans des fajitas ou des burritos.

Astuce
Si votre préparation est trop épaisse, 
ajoutez un peu de coulis de tomate ou un 
demi-verre d’eau avant de laisser mijoter 
5 minutes de plus à feu très doux.

Niveau  
Temps 1h
Ingrédients

•  1 gros oignon
•  1 carotte
•  1 c. à s. de sauce soja
•  400 g de tomates  

(ici boîte de tomates 
pelées au jus)

•  50 g de protéines de 
soja (petits morceaux)

•  400 g de haricots 
rouges cuits

•  1 c. à c. de piment moulu
•  1 pincée de paprika
•  1 pincée de cumin
•  Quelques feuilles de 

coriandre fraîche
•  Sel, poivre
•  Huile d’olive
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Préparation

Le chili, roi de la cuisine tex-mex, est un plat savoureux et épicé, qui 
s’accomode parfaitement de riz et d’une salade toute fraîche.

©Sainbiozen
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Recettes d’un maître véganier
Jean-Christian Jury, La Plage, 2019, 24,95€.

Cette bible de la cuisine végane apporte savoir-faire et 
raffinement à des cuisiniers déjà un peu expérimentés.  
Elle permet de reprendre les fondamentaux pour se lancer  
dans une certaine « haute cuisine » portée par son auteur 
partout dans le monde (Europe, Asie, Amérique du Nord). 
Jean-Christian Jury (malheureusement disparu juste avant  
la publication de l’ouvrage) y présente la cuisine végane  

comme LA cuisine gastronomique du futur ; un futur où esthétique, volupté et 
sérénité sont tous les jours au menu. Il réunit des recettes de salade à la fois simples 
et surprenantes (thaïlandaise au chou-fleur, oranges olives de Kalamata), des plats 
« signature » (penne Alberto Sordi, spaghetti à l’avocat, aux noix et au curry vert), 
mais aussi des recettes d’accompagnements ou de sauces, de fromages (crottin, feta, 
bleu, tous à base végétale) ou encore de desserts (brownies au cœur fondant, crème 
brûlée au citron et kumquat), qui vous aideront à hisser vos talents culinaires à un 
niveau professionnel. ◆

Incroyable mais vegan
Marie Laforêt, Alternatives, 2019, 24,90€.

Après nous avoir initiés à la cuisine végane pendant dix 
ans avec des recettes inratables, la blogueuse et auteure 
à succès nous emmène encore un peu plus loin au pays 
de la gourmandise du XXIe siècle. Partons donc au bras 
de Marie Laforêt explorer les nouvelles techniques de la 
cuisine végétale et faire plus ample connaissance avec la 
comfort food à la mode (par exemple le « KFCauliflower », 

ou beignets de « pilons » de chou-fleur). En plat de résistance, le bourguignon de 
jacquier (jackfruit) est l’une des recettes « carrément bluffantes » (sous-titre du livre). 
L’aventure se poursuit avec les fromages végétaux, qui, du camembert au bleu en 
passant par la bûche cendrée,  
la mozzarella et le fromage à raclette, n’auront bientôt plus de secrets pour vous.  
Pour finir en beauté, quelques desserts d’inspiration internationale comme la 
guimauve, le nougat, les brownies ou le tiramisu. Plus encore que les précédents,  
ce volume offre une cuisine chaleureuse et conviviale qui nous rassemble tous,  
quelles que soient nos spécificités alimentaires. ◆

M I L L E  F E U I L L E S  D E  R E C E T T E S

Banane
Laura Veganpower, La Plage, 2019, 
9,95€.

Un livre de recettes sur la banane, pas 
très utile ? Détrompez-vous, Laura 
Veganpower a beaucoup de choses 
à raconter sur ce fruit que l’on croit 
connaître. Vous cuisinerez prudemment 
la banane commune ou plantain, et 
expérimenterez la frécinette ou la banane 
rose pour davantage d’exotisme.  
Si vous n’aviez jamais imaginé 
consommer la peau des bananes, vous 
allez être rapidement convaincu(e) 
en apprenant à préparer des muffins. 
Salivant d’avance devant les magnifiques 
photos, vous partirez aussi en voyage 
vers l’Asie et concocterez des recettes 
parfumées et originales. Et côté salé, si 
vous pensez encore avec nostalgie à cet 
effiloché de porc qui ornait jadis votre 
pomme de terre au four, vous serez aux 
anges de le retrouver en version peau de 
banane croustillante ! ◆100 % vegan

Dom Compare, Métive, 2019, 15€.

Ce petit livre original au format à l’italienne est bien plus qu’un banal livre de 
recettes : en première partie, l’auteur propose une introduction au végétarisme et 
au véganisme, abordant des questions d’histoire, de vocabulaire et de santé, et clôt 
son ouvrage par des pages riches de références bibliographiques et de liens utiles. 
Pour les travaux pratiques, Dom Compare a rassemblé 66 recettes qui devraient 
vous permettre, espère-t-il, de faire plus amplement connaissance avec le mode 
de vie végane… pour ne plus en changer ! Le petit plus : pour chaque recette, des 
informations nutritionnelles ou des conseils de préparation. ◆

TEXTES SYLVIE SCHMIEDEL
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