


Au niveau environnement, qui parle de protéines animales, parle également de 
céréales, d’espace agricole, d’eau, et… de prouts ! Tous ces facteurs ont un prix 
pour l’environnement, tellement important que la viande est responsable de la 

moitié de l’impact de notre alimentation ! Diminuer sa consommation de viande 
et l’acheter de meilleure qualité est donc très bénéfique pour notre planète.

Trop de viande 
Au cours des siècles, nous sommes devenus de plus en plus 
carnivores. De nos jours, la viande constitue bien souvent la 
base de nos repas quotidiens. En Belgique, la consommation 
de viande se situe aujourd’hui à 270 g par personne et par 
jour, ce qui sera 3 FOIS TROP selon le Fonds mondial de la 
recherche contre le cancer !

Le fléau des prouts de vache 
Les bovins contribuent eux-mêmes au changement climatique en 
émettant du méthane avec des gaz intestinaux, accentués par la 
nourriture au soja. Ce phénomène tout naturel est toutefois accru 
par l’intensification de l’élevage. Depuis 1860, la concentration en 
mé-thane dans l’air a augmenté de 150 % !

La sojatisation du monde 
Manger plus de viande implique nourrir plus d’animaux, ce qui se fait avec 
des céréales bon marché comme le soja ou le maïs. Plus de 2/3 des 
superficies agricoles de la planète sont ainsi monopolisées pour l’élevage. 
L’Amérique du Sud, mais aussi les pays émergents comme la Chine et l’Inde, 
sont en voie de « sojatisation » pour assurer notre consommation de viande 
et la leur, en forte croissance. Les conséquences sont désastreuses : 
déforestation massive, expulsion des populations indigènes, ruine des petits 
paysans, pollution des sols et atteinte à la santé.

Entre 1950 et 2000,
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Le secteur de 
l’élevage représente 

14,5 % des 
émissions de gaz à 

effet de serre
dont 39 % 

proviennent de la 
fermentation 
gastrique des 

ruminants !

25 000 km²
de forêt 
amazonienne 
sont abattus 
chaque année
au profit
du soja.

25 000 km² = 
3500 terrains

de foot


