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Pourquoi est-ce trompeur ? 
Le lait de vache est un aliment universel utilisé depuis la nuit 
des temps. Au regard de ses bienfaits nutritifs, le lait s’avère un 
aliment complet incontournable. Ce n’est d’ailleurs pas anodin 
si le Programme national nutrition santé (PNNS) recommande de 
consommer trois produits laitiers variés par jour.
A l’instar du lait maternel, il est le seul aliment capable de couvrir 
les besoins nutritionnels du nourrisson afin d’assurer sa croissance 
et son développement. L’ Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a publié un 
rapport en ce sens en mars 2013. Elle y relève les risques liés à 
l’alimentation des nourrissons avec des boissons autres que le lait 
maternel et/ou laits infantiles 1er et 2e âges.
Outre ses qualités nutritionnelles, ses vertus protectrices sont 
nombreuses. Il participe à la protection contre les infections, 
diminue le stress ou encore favorise la digestion. L’action bénéfique 
des bactéries actives contenues dans les yaourts est, par exemple, 
reconnue sur le système digestif et en particulier sur la flore 
intestinale : elles combattent les « mauvaises bactéries » présentes 
dans les intestins et contribuent à la multiplication des « bonnes 
bactéries »... 

Pourquoi est-ce hasardeux ?
Les jus végétaux ne sont pas du lait. Et pourtant, près d’1 français sur 3 pense, à 
tort, qu’il y a du lait dans les boissons ou desserts végétaux et plus de 6 français 
sur 10 pensent que les boissons végétales peuvent remplacer le lait de vache ! Il est 
inquiétant de constater que près d’1 français sur 5 déclare que les boissons végétales 
sont adaptées aux bébés. Le lait maternel ainsi que les laits infantiles spécialement 
conçus pour répondre aux besoins nutritionnels du nourrisson, sont les plus adaptés, 
contrairement aux boissons végétales qui peuvent avoir de graves conséquences. 
D’après la saisine 2011-SA-0261 de l’ANSES, l’alimentation exclusive par une boisson 
végétale en remplacement du lait maternel ou d’une préparation pour nourrissons au 
cours des premières semaines ou des premiers mois de vie peut entraîner en quelques 
semaines un état de malnutrition sévère et peut conduire à des carences graves et 
avoir des effets délétères sur la santé de leur organisme en pleine croissance. Chez 
le nourrisson, toute insuffisance d’apport en énergie, protéines, acides-aminés, peut 
avoir des répercussions sur la croissance en poids, en taille et sur le développement 
cérébral. De nombreux cas de malnutritions de bébés, pouvant aller jusqu’au décès, 
sont à déclarer. Donc définitivement non, le lait et les boissons végétales n’ont ni la 
même origine, ni la même composition, ni les mêmes qualités nutritionnelles et ne 
peuvent en aucun cas se substituer.
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Le lait est mauvais pour la santé

Il y a des alternatives au lait maternel pour les 

nourrissons, comme les préparations végétales

ARGUMENT INVOQUÉ
CONTRE 
L’ÉLEVAGE LAITIER
La consommation de 
lait est responsable de 
nombreuses maladies 
(diabète, cholestérol, 
maladie de Crohn,...)
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Pourquoi est-ce trompeur ? 
Les 14,5% d’émissions de l’élevage est un chiffre de la FAO qui 
produit des analyses par cycle de vie : elle comptabilise la culture qui 
alimente le bétail jusqu’à la fabrication des emballages qui servent à 
distribuer la viande, en passant par le transport des animaux ou de 
la viande. 
Les 14% d’émissions des transports est un chiffre émanant du Giec 
qui analyse les émissions par «secteur» économique. Selon la 
méthode du Giec, qui ne calcule pour l’élevage que les émissions 
liées à la phase de production, l’élevage serait responsable de 5% 
des émissions de gaz à effet de serre.

Pourquoi c’est faux ?
Le chiffre ne distingue pas les différents usages de l’eau. Il 
comptabilise l’eau de pluie qui arrose naturellement les prairies, ce 
qui n’a aucun sens scientifique. 
Aujourd’hui, les travaux scientifiques ne donnent pas de réponse 
claire sur la consommation mondiale d’eau pour l’élevage, mais 
même les études les plus pessimistes sur les systèmes les plus 
intensifs évaluent une consommation d’eau maximale de 1 500 
litres d’eau par kilogramme de viande (Doreau et Corson, 2017). En 
France, les études les plus récentes estiment qu’entre 20 et 50 litres 
sont nécessaires pour produire 1 kg de poids vif de bœuf (Gac et 
Béchu, 2014).
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L’élevage contribue au réchauffement climatique

L ’élevage gaspille les ressources en eau

ARGUMENT INVOQUÉ 
CONTRE L’ÉLEVAGE
L’élevage émet plus de 
gaz à effet de serre que 
les transports  
(14,5 contre 14%).

ARGUMENT INVOQUÉ 
CONTRE L’ÉLEVAGE
Il faudrait 15 000 litres 
d’eau pour produire 1 kg 
de viande bovine.
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Pourquoi est-ce trompeur ?
Selon certains vegans, si on convertissait les terres d’élevage en 
cultures végétales, on produirait 7 fois plus d’aliments. C’est oublier 
que 70% des aliments consommés par les animaux d’élevage sont 
composés de fourrages produits sur des surfaces non-labourables, 
des prairies et des herbages, qui sont essentiels pour la biodiversité 
et la lutte contre l’érosion des sols.

Pourquoi est-ce trompeur ?
Les études n’indiquent pas que la consommation de viande ou de 
charcuterie est problématique mais qu’une consommation « excessive » 
peut l’être. Ils occultent souvent ce mot pourtant capital.
Malgré ce que peuvent en dire les végans, les protéines animales 
consommées en quantité raisonnable ne sont pas nocives pour la 
santé. Au contraire, de nombreux nutritionnistes recommandent leur 
consommation dans un régime alimentaire sain et équilibré.
Toutes les calories ne se valent pas. Les produits animaux constituent 
la source principale de certains nutriments, comme le fer, le calcium, 
la vitamine D ou les Omega 3, et la source exclusive de vitamine B12. 
Les produits animaux sont nécessaires aux besoins des enfants. De 
nombreux exemples nous le prouvent comme en 2016, un couple italien 
s’est vu retirer la garde de leur enfant de 2 ans. Nourri exclusivement 
avec des produits végétaux, le nourrisson était dans un état grave de 
malnutrition. En Belgique, un enfant est décédé pour n’avoir été nourri 
qu’au lait végétal.
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L’élevage a la mainmise sur les terres agricoles

La viande est mauvaise pour la santé

ARGUMENT INVOQUÉ 
CONTRE L’ÉLEVAGE
Il faut 7 calories 
végétales pour produire 
1 calorie animale.  Si on 
convertissait les terres 
d’élevage en cultures 
végétales, on produirait  
7 fois plus d’aliments.

ARGUMENT INVOQUÉ 
CONTRE L’ÉLEVAGE
La viande provoque de 
graves cancers.
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Pour avoir une alimentation entièrement équilibrée, même les végétariens adultes ont besoin de compléments 
alimentaires, soit par le biais d’aliments très transformés à base de divers végétaux, soit par la prise de médicaments. 
Seules les industries chimiques et agroalimentaires peuvent fournir ces deux types de produits. Autrement dit, le 
véganisme fait le jeu des industriels…
D’ailleurs, certains groupes comme Herta ou Carrefour, qui par ailleurs s’affichent volontiers en soutien des éleveurs, 
n’hésitent pas à faire du marketing sur les imitations végétales de produits animaux (nuggets de soja, etc.).
La viande artificielle, parfois évoquée par les vegans pour ne plus tuer d’animaux, constitue leur stratégie ultime 
pour supprimer les éleveurs au profit de l’industrie.
Rappelons que les autorités sanitaires préconisent de ne pas consommer plus de 500 grammes de viande rouge par 
semaine. Or, les Français n’en consomment actuellement que 370 grammes par semaine. Nous sommes donc bien 
loin d’être menacés par une surconsommation potentiellement nuisible pour la santé !



Pourquoi est-ce trompeur ?
Les éleveurs proposent une viande de qualité dont la consommation 
est parfaitement naturelle pour l’omnivore à tendance carnivore 
qu’est l’Homme (flexitarisme).
Donner la mort pour se nourrir est le fonctionnement même de la 
nature entre les différentes espèces animales (renard et lapin, hibou 
et musaraigne...) ; il nous importe en revanche qu’elle soit donnée 
dans de bonnes conditions. La viande n’est que meilleure et le travail 
que nous avons réalisé pendant plusieurs années est ainsi respecté.
Ne pas manger de la viande est un choix personnel qui peut être 
motivé par tout un tas de raisons (santé, éthique individuelle, 
coût…) qui n’ont aucune valeur universelle.
En admettant même qu’on puisse se passer de viande, par le jeu 
des compléments alimentaires ou d’une alimentation purement 
fonctionnelle (simplement destinée à fournir au corps un nombre 
de calories et de nutriments, gommant tout aspect de plaisir et de 
culture), peu accessible à tous, et faisant la fortune d’industriels, 
rien n’invite chaque citoyen à le faire si ce n’est l’éthique qui, par 
définition est individuelle. Pourquoi un choix personnel devrait-il 
être imposé à tous ? Et vouloir faire d’une éthique individuelle la 
base d’une morale pour une société qu’ils qualifient de sensibiliste 
n’est rien d’autre qu’un extrémisme..

Pourquoi est-ce fallacieux ?
Ils filment pendant de longues heures et ne sélectionnent que quelques minutes qui peuvent 
choquer. Ils prennent ainsi un exemple d’une défaillance momentanée d’un maillon d’un 
système (un problème sur la chaîne d’abattage du fait de cadences infernales) pour faire 
croire que tout le système est défaillant, tortionnaire, etc.
Les végans ne militent pas pour un meilleur abattage ou de meilleures conditions d’élevage 
ou de transports d’animaux – ça, c’est leur vitrine médiatique – mais contre tout élevage et 
toute utilisation (ils disent « exploitation ») d’un animal par l’Homme : chien policier, chien 
d’avalanche, cheval pour l’équithérapie ou même le labour, cochon truffier, etc.
Dans le même ordre d’idée, l’expression tant utilisée « manger végane » n’a donc aucun 
sens. Un végan a un régime alimentaire végétalien.
Les végans ne tiennent pas compte des bienfaits de l’élevage (biodiversité, maintien des 
prairies, entretien des paysages, gastronomie, aménagement du territoire, maintien d’une 
économie rurale, lutte contre la désertification, équilibre nutritionnel, plaisir de manger, 
etc.), dès lors qu’il est fait utilisation de l’animal, c’est inconcevable pour eux.
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Manger de la viande est contre-nature et cruel

269 Life et consorts militent
 pour le bien-être des animaux

ARGUMENT INVOQUÉ 
CONTRE L’ÉLEVAGE
La consommation de 
viande n’est pas destinée 
à l’Homme.
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Pour aller plus loin...
Retrouvez un dossier de l’Inra sur les contre-vérités véhiculées sur l’élevage :
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemes-agricoles/Tous-les-dossiers/Fausse-viande-ou-vrai-elevage 
Nos articles sur les vegans
http://www.coordinationrurale.fr/arret-cjue- ni-lait-de-soja-a- n-steaks-de-tofu/
http://www.coordinationrurale.fr/lhypocrisie-de-carrefour-envers-les-eleveurs/
http://www.coordinationrurale.fr/vegans-cr-vigilante-entendue/
http://www.coordinationrurale.fr/front-commun-respect-eleveuses-eleveurs/
http://www.coordinationrurale.fr/mention-steak-etre-reservee-a-viande-steak-ne-etre-vegan/
http://www.coordinationrurale.fr/lettre-ouverte-aux-vegans-pays-riches/
http://www.coordinationrurale.fr/pro-vegans-ou-pro-paysans/
http://www.coordinationrurale.fr/vegan-lieu-de-raconter-salades-mangez/
http://www.coordinationrurale.fr/commission-denquete-parlementaire-abattoirs-a-lassemblee-nationale-


