
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Alors que le monde s'inquiète du réchauffement 

climatique et des émissions de gaz à effet de 

serre, rappelons que l'élevage en est la 

première cause (15%) et que 70% des terres 

agricoles cultivées est destiné à nourrir les 

animaux (c'est-à-dire 30 % des terres émergées). 
 

Produire des protéines animales consomme au 

moins cinq fois plus d’eau que pour produire 

son équivalent végétal (15 000 litres pour un 

kilo de bœuf) ; de plus la production d’un kilo 

de viande engloutit entre 7 et 12 kg de céréales.   
 

Notre demande en produits animaux, qui a 

quintuplé entre 1950 et 2000, a de funestes 

conséquences aussi bien sur les animaux eux-

mêmes que sur l'impact environnemental et 

humain, puisque nourrir ces bêtes entraine 

déforestation massive (plusieurs millions 

d’hectares chaque année), monocultures 

(souvent OGM) intensives et misère sociale 

d’un grand nombre d’individus pour satisfaire 

les intérêts de quelques multinationales.  
 

Végétaliser son alimentation est, sans nul 

doute, une solution simple et concrète, durable 

et solidaire. C'est une nécessité pour 

l'environnement et pour un meilleur partage des 

ressources. 

 

 

SANTÉ 
 

D’énormes quantités d'antibiotiques, de 

produits chimiques et d’OGM sont utilisées 

lors de l'élevage (viandes comme poissons) et 

polluent la nature, nos assiettes et nos 

organismes.   
 

Les élevages sont de véritables incubateurs à 

virus. Avez-vous déjà entendu parler de la grippe 

du petit pois ou du fenouil fou ?              

Les courbes de certaines maladies (cancers du 

côlon, accidents cardio-vasculaires, ostéoporose, 

cholestérol, diabète de type 2, obésité, ec.) sont 

tout à fait corrélées à notre consommation de 

produits animaux. 
 

Enfin il est désormais scientifiquement reconnu 

que les régimes végétariens, et mieux encore 

végétaliens, sont tout à fait recommandés pour 

notre bien-être. De nombreux sites internet 

pourront vous éclairer sur ce sujet. 

 

CONCLUSION 
 

Sachons donc reconnaître et changer nos 

attitudes et nos pratiques lorsqu'elles nous nuisent 

et vont à l'encontre des intérêts capitaux des 

autres (de notre espèce ou non !) à ne pas souffrir 

et à ne pas mourir.  

Dans le grand jeu de l’interdépendance des 

phénomènes, nous avons tous à y gagner ! 
 

                                    Le Noyau Vert 

 

• Ouvert à tous, le Noyau Vert du Sangha Loka de Paris sensibilise aux              
2 écologies, intérieure et extérieure. Il promeut un mode de vie 
respectueux de soi, des autres et des équilibres de notre planète. 
• Vous souhaitez rejoindre le Noyau Vert du Sangha Loka de Paris ou 
simplement en savoir plus sur ses activités ? Contacter Arnaud : 
arnaudvinc@yahoo.fr. 

 

 

 

Pour aller plus loin 
 

 Livres 
- Mathieu Ricard, Plaidoyer pour les animaux,  
Allary Editions. 
- Martin Gibert, Voir son steak comme un animal  
mort, Lux Editions. 
 

 Sites internet 
- www.l214.com 
- www.viande.info 
 

 Liens YouTube 
- Gary Yourolsky, Le discours le plus important de            
votre vie :  www.youtube.com/watch?v=9ivPJUypbVs 
- Une conférence de la sociologue Mélanie Joy : 
www.youtube.com/watch?v=9DtqbBAEtNs 

 
 

http://recherche.fnac.com/e284212/Allary-Eds
http://www.l214.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9DtqbBAEtNs

