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EDITO 
 
 
 

Sai Ram chers divins lecteurs, 
 

Dans notre société moderne où alimentation rime avec consommation, où la publicité vante les 
bienfaits de produits divers et variés qui apporteraient à l’homme bien-être et félicité alors 

que la plupart desdits produits sont dénués de toute énergie vitale, et où se nourrir de la chair 
d’autres êtres vivants semble « normal », revenons à l’essentiel. 

 
Que signifie se nourrir ? Pourquoi se nourrir ? Comment convient-il de se nourrir ? 

 
En entrée, les extraits des Discours de Bhagavan Sathya Sai Baba que vous lirez page après 

page, sources de réflexion sur la manière dont nous nous alimentons, répondront à ces 
questions. Ce sont en effet ces préceptes qui nous mèneront au véritable Bonheur. 

 
Les Enseignements de notre Divin Maître avaient d’ailleurs été exprimés, il y a bien des 

années, par un grand homme dont vous découvrirez très vite l’identité si vous ne l’avez pas 
déjà devinée… 

 
De même, au siècle dernier, un illustre poète libanais a offert à d’innombrables personnes la 

possibilité de se nourrir de mots sattviques lorsqu’il a exposé, dans son chef d’œuvre, la 
manière de manger et de boire comme des actes sacrés. 

 
Dès lors, comment parler de tout cela aujourd’hui sans évoquer également les conséquences de 
l’élevage sur notre environnement et notre Mère la Terre ? Quelques articles, en guise de plat 

principal, vous donneront une idée d’ensemble de la question…  
 

… Avant de passer à un délicieux dessert, car nous ne pouvons pas vous laisser sur votre faim… 
mais qu’il convient, bien entendu, de consommer avec modération afin d’être des élèves 

exemplaires de Sai ! 
 

Nous vous souhaitons une merveilleuse lecture. 
 
 

AUDE GACHET
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☯☯☯☯    Discours de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 
 
Dans les Discours que Bhagavan Sathya Sai Baba a prononcés depuis de nombreuses années 
sur l’alimentation, voici des extraits qui ne peuvent que nous inciter à méditer sur les 
manières de nourrir sainement notre être en raison de l’influence déterminante que 
l’alimentation exerce sur nos pensées et sur l’état de notre mental. Bhagavan nous rappelle 
également l’importance de l’environnement qui nous entoure lorsque nous mangeons en nous 
adressant certaines recommandations. 
 
 

 
 

Discours Divin du 16 octobre 1974, 
 

« Le soin du véhicule » 
 
« LES MEDECINS sont d’accord sur le fait que la maladie est causée par de mauvaises 
habitudes alimentaires et de stupides manières d’occuper son temps libre. Mais ils ne 
paraissent pas savoir que le mot nourriture évoque une plus grande variété d’« aliments ». 
Chaque expérience qui entre par les sens en tant que ‘nourriture' a un effet sur la santé de 
chacun. Nous parlons de « nourriture pour l’esprit » ; tout ce que nous voyons, entendons, 
sentons ou touchons, a un effet sur le corps ; bon ou mauvais. La vue du sang fait s’évanouir 
certaines personnes ; ou, il peut y avoir quelques mauvaises nouvelles, qui créent un choc. 
L’allergie est provoquée par des odeurs désagréables, ou lorsque quelque chose 
intrinsèquement indésirable est touché ou goûté. Un mental en bonne santé assure un corps 
en bonne santé ; un corps en bonne santé assure un mental en bonne santé. Les deux sont 
interdépendants. La santé est essentielle au bonheur ; le bonheur ou la capacité d’être 
heureux, quoiqu’il puisse arriver, est essentiel à la santé physique, également. La nourriture 
que nous consommons devrait être savoureuse, fortifiante et agréable. Elle ne devrait pas 
être trop « épicée » ou trop salée ; une certaine mesure et un équilibre devraient être 
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maintenus. Elle ne devrait pas exciter ou émousser. La nourriture rajasique exacerbe les 
émotions. La nourriture tamasique provoque la paresse et le sommeil. La nourriture 
sattvique satisfait mais n’attise pas les passions ou n’avive pas les émotions. 
 
 
Cinq types de bains prescrits par les écritures 

  
La nature recèle de nombreux mystères dans sa constitution. 
L’homme est capable de démêler seulement ceux qu’il peut 
appréhender à travers ses cinq sens ; il ne réalise pas qu’il 
existe un vaste domaine inconnu au-delà des limites des cinq 
instruments de perception imparfaits qu’il possède. Par 
exemple, de chaque être et de chaque chose, jaillissent 
constamment et sans interruption des millions de minuscules 
particules et des millions de vibrations. Certaines substances comme le camphre en 
dégagent tellement qu’un morceau disparaît en quelques jours. Le corps des autres a une 
influence sur nous par ces émanations et réciproquement. Pour le bien et pour le mal, nous 
interagissons inévitablement de cette manière. Naturellement, l’évolution du corps est 
affectée, de même que sa santé et sa force, par les contacts ou la compagnie que nous 
développons. 
 
Ces émanations s’intensifient lorsque la saleté s’accumule, que les eaux d’égout s’amassent, 
ou que les égouts sont engorgés. Des règles sanitaires sont inventées pour réduire la 
possibilité que des maladies se répandent depuis de tels endroits. 
 
Cinq types de bains sont prescrits dans les Écritures hindoues, afin de maintenir une 
immunité physique contre les émanations des autres. Premièrement, il y a le « bain de 
boue », dans lequel une fine couche de boue est appliquée sur le corps et gardée pendant 
quelques temps avant d’être enlevée. Deuxièmement, le « bain de soleil » est recommandé, 
car les rayons du soleil sont des désinfectants puissants ; ils nourrissent aussi bien qu’ils 
rafraîchissent. 
 
Troisièmement : le bain dans l’eau. Si l’eau est une rivière qui s’écoule, considérée comme 
sacrée, et si le bain est pris après des cantiques propitiatoires, etc., le bain purifiera le 
corps et, au même moment, élèvera l’esprit. 
 
Le quatrième type est le « bain d’air », lorsque le corps est exposé à la brise fraîche, et à 
son effet salutaire. 
 
Le cinquième et dernier type est le « bain de cendre », où le corps reçoit une couche de 
fine cendre ou vibhūti (cendre sacrée), révérée comme la marque de Shiva. La cendre 
protège le corps des mauvais contacts et des effets nuisibles des vibrations provenant des 
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autres ; elle sanctifie et purifie également les vibrations de l’individu recouvert de cendre, 
car celle-ci lui rappelle toujours l’inévitable fin de tout ce que chacun ressent comme lui 
appartenant, excepté du Seigneur qui est Lui-même la véritable personne. 
 

 
 
L’impureté est devenue un culte populaire 
 
L’intouchabilité en tant que pratique sociale doit avoir eu son origine dans la réalisation de 
cette vérité. Mais les pratiques comme éviter le contact avec des individus ou des choses 
dégradantes ou souillantes sont devenues plus tard un rituel, un cycle vide de sens. Ceux qui 
sont tournés en ridicule parce qu’ils observent de telles restrictions et de tels tabous 
trouvent difficile d’expliquer la signification profonde de leur comportement. Ces 
observances proviennent du désir ardent d’obtenir une longue vie et la force du corps, afin 
que le chercheur puisse atteindre le but. La Gītā parle de yuktāhāra vihārasya – « habitudes 
de nourriture et de loisirs contrôlées et régulées ». La partie grossière de la nourriture est 
éliminée en fèces, la partie subtile est transformée en muscle, sang, etc. et les plus subtils 
des aspects les plus subtils sont transmutés dans le mental et ses activités. C’est pourquoi 
les sages ont prescrit certaines limites et qualités de nourriture, afin d’encourager les 
impulsions spirituelles, et d’empêcher les tendances contraires. 
 
Mais, de nos jours, à la suite du déclin des temps actuels, la nourriture qui nuit à l’ardent 
désir spirituel est de plus en plus favorisée ! Les règles élémentaires de la propreté 
personnelle sont négligées au nom de la « nouveauté » et du « néo spiritualisme ». Le bain a 
tendance à être délaissé. On ne se préoccupe pas de l’hygiène buccale. 
 
Les habitudes néfastes sont cultivées et tolérées. La bouche est le portail de la demeure 
physique ; si le portail est sale, que pouvons-nous dire de la résidence et des habitants ! La 
saleté est devenue un culte populaire ; il est nécessaire de ne pas s’approcher de ses 
adorateurs, car la propreté est proche de la Divinité. Des têtes et des corps sales, 
négligés, des cheveux mal peignés, dénotent des intellects et des esprits négligés et 
désordonnés. 
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Le corps brillera si le caractère est bon 
 
Bien sûr, il est vrai que de nombreux sages et saints ont peu prêté 
attention à leur propreté personnelle, car ils étaient toujours sur le 
plan supérieur de la proximité à la Réalité. En les imitant sans la conviction intérieure que 
l’on n’est pas le corps mais que l’on est le Résident Intérieur Universel […], cela peut 
seulement être de l’hypocrisie et de l’exhibitionnisme. Īshvara engloutit le poison qui 
émergea de l’Océan ; mais les mortels ne peuvent faire ainsi, même pour éloigner les poisons 
mineurs du monde. Développez l’équanimité, installez dans votre mental la foi en Dieu et 
vous obtiendrez alors le pouvoir de négliger les demandes du corps, avec impunité. Vous ne 
pouvez pas défier la sagesse des sages et dire quel mal y a-t-il si je me comporte moi aussi 
de cette manière ! Une grande souffrance s’ensuivra certainement, si vous vous aventurez 
dans ces domaines de l’esprit avec un ego démesuré. 
 
Le corps doit être nourri avec attention et tendresse ; c’est un cadeau précieux, une 
machine très compliquée mais bien coordonnée, qui vous a été donnée pour accomplir une 
tâche louable. Son extérieur doit aussi être propre et rempli du charme de la bonté. La 
peau du fruit de l’ānanda (divine Béatitude) est le corps physique ; la chair succulente est le 
muscle, l’os et le nerf ; la graine dure immangeable est le mal qui se mêle à la vie ; le jus que 
le fruit offre, et pour lequel l’arbre a été planté et nourri, est la Béatitude qu’il partage 
avec tous. Le corps brillera si le caractère est bon ; le service à l’homme et la vénération de 
Dieu préserveront son charme. Le Seigneur regardera avec un millier d’yeux la moindre 
activité de l’homme pour découvrir la plus petite trace d’Amour désintéressé la purifiant. 
 
Dans le passé, les maladies étaient guéries avec de simples remèdes que la nature elle-
même procurait – racines, tubercules, fruits, feuilles etc., repos, changement de résidence, 
contrôle du régime alimentaire, sādhana (discipline spirituelle), etc. Mais, maintenant, 
l’homme vit à l’âge des comprimés et des injections. Ne croyez pas que la santé se conserve 
ou s’entretienne grâce aux médecins ; ni que les médicaments seuls peuvent la garantir. S’il 
en était ainsi, les morts seraient tous vivants maintenant. Bien, examinez si les médecins 
eux-mêmes suivent les conseils qu’ils offrent aux autres. Ils sont victimes de ces mêmes 
habitudes qu’ils déconseillent ! Ils condamnent la cigarette et les boissons alcoolisées 
comme étant dangereuses pour la santé, mais ils s’adonnent aux deux, et de cette façon 
encouragent ces mêmes maux qu’ils condamnent ! 
 
C’est le type de conseillers de santé que vous avez ! Dans chaque domaine – spirituel, moral, 
économique, politique et littéraire – l’absence de vrais leaders est la première cause de 
toute la douleur, l’anxiété et la crainte qui tourmentent le monde. 
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Vous êtes des incarnations de l’ātma divin. Ne sollicitez pas la reconnaissance et le respect 
des autres ; cherchez plutôt ardemment à gagner la Grâce du Seigneur. En poursuivant cet 
objectif, ne soyez pas induits en erreur par l’émergence d’obstacles et d’obstructions. » 
 

 
 
 

Discours Divin du 20 mai 1990, Extrait 
 

« La nourriture détermine nos pensées » 
 
« Vous devez chercher à savoir quelle sorte de nourriture vous devriez manger. Vous ne 
devriez consommer aucune sorte de nourriture simplement pour apaiser la faim. Vous devez 
prendre seulement une nourriture sattvique. Nos pensées sont déterminées par le type de 
nourriture que nous consommons. 
 
Qu'est-ce que la nourriture sattvique ? L'opinion actuelle est que les fruits et le lait 
constituent une nourriture sattvique. Ce n'est pas tout. Ce qui est consommé par la bouche 
n'est pas la seule chose qui pénètre à l'intérieur du corps. Les autres organes des sens, 
comme les yeux, les oreilles, le nez et les mains « consomment » également des choses du 
monde extérieur. A travers les yeux vous devez voir seulement ce qui est pur. Voir toutes 
sortes de choses sans discernement présente de multiples dangers. Le pouvoir de la vue 
devrait être utilisé uniquement à des fins sacrées. Malheureusement, la vision des jeunes, 
aujourd'hui, est de plus en plus pervertie (Kīchaka Drishti). Le résultat est qu'ils subissent 
le même sort que Kīchaka (dans le Mahabharata) qui fut détruit par Bhima. Les étudiants 
devraient particulièrement faire attention à cela. C'est seulement quand ils utiliseront 
leurs yeux d'une manière pure et divine qu'ils recevront des impressions sattviques par les 
yeux. 
 
Les oreilles aussi ont besoin d'une nourriture pure. Cela signifie que vous devriez n'écouter 
que des paroles sacrées et n'entendre que des choses qui concernent le Divin. Entendez 
toujours de bonnes et agréables choses sur les autres. De cette manière vous devez 
protéger les oreilles de la pollution. Alors seulement « consommerez »-vous de la nourriture 
sattvique par les oreilles. 
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Seules des senteurs parfumées et douces devraient être absorbées par le nez. Quand une 
odeur nauséabonde est inhalée, la maladie survient. Si vous inhalez de l'air pollué, vous avez 
de fortes chances de respirer des germes générateurs de maladie. Vous devez inspirer de 
l'air pur dans un espace ouvert et propre. 
 
Même les mains doivent « consommer » une nourriture pure. Cela signifie que vous devez 
accomplir de bonnes actions avec vos mains. Telle est la manière de considérer le corps 
comme un temple. 
 

- Sai Baba. 
 

 
 

Discours Divin du 12 octobre 2002, Extrait 
 
« Si vous parlez tout en prenant de la nourriture, le système digestif se détériore. Une fois 
que le système digestif est détérioré, vous êtes confrontés à plusieurs maladies. Avant de 
prendre votre nourriture, priez Dieu silencieusement les yeux fermés. Prenez votre 
nourriture en silence dans un environnement calme. Ne hurlez pas, ne parlez pas et ne 
bavardez pas tout en mangeant. Ne pleurez pas ou ne riez pas non plus. Ne gardez pas de 
souci en tête avant ou tout en prenant de la nourriture. Voilà certaines précautions à 
prendre pour mener une vie heureuse. » 
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☯ ☯ ☯ ☯ De la manière de manger et de boire… 
 
Prier avant les repas revient aussi à transformer ces moments en « acte de vénération », 
comme l’écrivait avec une finesse divine Khalil Gibran en 1923 dans son chef d’œuvre absolu, 
« Le Prophète ». Imprégnez-vous de ces mots magiques ! 
 
 

 
 

« Alors un vieillard, patron d’une auberge, dit, 
Parle-nous de la façon de Manger et de Boire. 

Et il dit : 
Puissiez-vous vivre des senteurs de la terre et, comme une plante, vivre de lumière. 

Mais (…) que cela devienne un acte de vénération, 
Et que votre table se transforme en un autel sur lequel la pureté et l’innocence de la forêt 
et de la plaine seront sacrifiées pour ce qu’il y a de plus pur et de plus innocent en l’homme. 

 
(…) 

 
Et lorsque vous croquez une pomme à pleines dents, dites-lui en votre cœur : 

‘’ Ton énergie vivra dans mon corps 
Et les bourgeons de ton lendemain fleuriront en moi. 

Et ton parfum deviendra mon souffle. 
Et ensemble nous vivrons l’enchantement de toutes les saisons.’’ » 

 

 
 

Khalil Gibran, Le Prophète, Extrait.
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☯☯☯☯    Nos anciens disaient déjà... 
 
Après Gibran, replongeons dans des temps plus anciens… au VIème siècle avant J-C, époque 
à laquelle Pythagore enseignait que la nourriture appropriée du corps humain se trouvait 
dans le règne végétal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle conditionne la santé et le 
bonheur de l’humanité. 
 
 
« Tant que l'homme détruira impitoyablement les animaux, il ne connaitra ni la santé, ni la 
paix. Tant que les hommes massacreront les bêtes, ils s'entretueront. Celui qui sème le 
meurtre et la douleur ne peut évidemment pas prétendre récolter l'amour et la joie. 
L'habitude de la tuerie et par là-même de la nourriture carnée sont incompatibles avec les 
espoirs de bonheur universel et de sagesse intégrale. » 
 

Pythagore. 
 
« Abstenez-vous, mortels, de souiller vos corps de mets abominables. Vous avez les 
céréales, vous avez les fruits, dont le poids fait courber les branches, et, sur les vignes, les 
raisins gonflés de jus ; vous avez des plantes savoureuses et d’autres que la flamme peut 
rendre douces et tendres ; ni le lait, ni le miel, qu’a parfumé la fleur du thym, ne vous sont 
interdits ; la terre, prodigue de ses trésors, vous fournit des aliments délicieux ; elle vous 
offre des mets qui ne sont pas payés par le meurtre et le sang. Ce sont les bêtes qui 
assouvissent leur faim avec de la chair, et encore pas toutes ; car les chevaux, les moutons 
et les bœufs se nourrissent d’herbe. Il n’y a que les animaux d’une nature cruelle et féroce, 
les tigres d’Arménie, les lions toujours en fureur, les loups, les ours, qui aiment une 
nourriture ensanglantée. Hélas ! Quel crime n’est-ce pas d’engloutir des entrailles dans ses 
entrailles, d’engraisser son corps avide avec un corps dont on s’est gorgé et d’entretenir en 
soi la vie par la mort d’un autre être vivant ! Quoi donc ? Au milieu de tant de richesses que 
produit la terre, la meilleure des mères, tu ne trouves de plaisir qu’à broyer d’une dent 
cruelle les affreux débris de tes victimes, dont tu as rempli ta bouche, à la façon des 
Cyclopes ? 
  
(..) 
 
Nous aussi, qui faisons partie du monde, puisque 
nous ne sommes pas seulement des corps, mais 
aussi des âmes légères, nous pouvons aller habiter 
des formes de bêtes sauvages, être cachés dans 
des corps d’animaux domestiques : ces corps, qui 
peuvent avoir reçu en partage les âmes de nos 
parents, de nos frères ou d’êtres qui nous sont unis  

 
 



11 
 

par les liens du sang, en tout cas des âmes humaines, laissons-les vivre tranquilles et 
respectés ; ne chargeons point nos tables de leurs chairs dans des repas dignes de Thyeste. 
Quelle habitude funeste il contracte, comme il se prépare bien à verser le sang humain, 
l’impie qui, armé d’un couteau, déchire le cou d’un jeune taureau, et entend d’une oreille 
indifférente ses mugissements, l’homme capable d’égorger un chevreau qui pousse des 
vagissements semblables à ceux d’un enfant ou de manger un oiseau qu’il a nourri de sa 
main ! Quelle distance y a-t-il de pareils actes à un crime complet ? (…) Plus de filets ni de 
pièges, ni de lacets, ni d’engins perfides ; cessez d’abuser l’oiseau avec des baguettes 
enduites de glu, de duper les cerfs avec des épouvantails de plumes, de cacher des 
hameçons recourbés sous des appâts trompeurs. Tuez des animaux nuisibles, mais ceux-là 
mêmes, contentez-vous de les tuer ; que votre bouche s’abstienne de pareils mets, qu’elle ne 
touche qu’à des aliments obtenus sans violence. » 
 

Ovide, Les Métamorphoses, XV. 
 

    

☯☯☯☯    Alimentation et environnement 
 
Explorons maintenant les conséquences de l’élevage sur l’environnement… et réfléchissons 
alors à notre manière de nous nourrir afin que notre alimentation respecte la Nature toute 
entière et soit empreinte d’Ahimsa, la Non-Violence. 
 
 

« L’élevage industriel maltraite les animaux, les humains et l’environnement » 
 
« Une problématique étendue : le problème de l’eau 
 
L’élevage est au cœur d’un système complexe. En effet, s’il faut de plus en plus de bétail 
pour la consommation humaine, il faut également cultiver de plus en plus de végétaux pour 
nourrir ce bétail, et de plus en plus d’eau et d’engrais pour faire pousser ces végétaux. 
Ainsi, l’élevage représente 70% de la consommation d’eau en France, en particulier à cause 
des plantations de maïs – grand consommateur d’eau – qui lui sont destinées !  L’activité 
agricole française représente, pour la seule irrigation, la moitié de la consommation annuelle 
en eau, et jusqu’à 80% de la consommation estivale. Et plus de la moitié de la surface 
irriguée est dédiée à la culture du maïs, comme le rappelle le rapport ministériel 
« Agriculture et environnement », paru en 20051. 
 
                                                 
1  Ministère de l’Écologie et du Développement durable, 2005. Agriculture et environnement : rapport à la 
Commision des comptes et de l'économie de l'environnement. Paris, La Documentation Française. 337 p. (coll. 
Réponses environnement). 
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La pollution des eaux 
 
Elevage intensif et agriculture intensive sont liés. Leurs effets se cumulent pour polluer 
l’environnement, et en particulier les eaux, souterraines et de surface. Dans le rapport 
ministériel « agriculture et environnement » (…), il est écrit que la contamination des eaux 
par les pesticides est préoccupante. Et en effet, il y est précisé que : « 46 % des points 
surveillés en rivière relèvent de classes moyennes à mauvaises, dépassant ainsi le seuil 
officiel de potabilité ; ce taux est de 25 % pour les eaux souterraines. » 
 
Une contribution au réchauffement de la planète 
 
La pollution des eaux n’est malheureusement pas le seul 
problème. L’air est aussi pollué. Le rapport ministériel « 
Agriculture et environnement », indique ainsi que certains 
produits phytosanitaires employés sont à l’origine de 
pollutions ponctuelles, mais surtout que 20% des 
émissions nationales de gaz à effet de serre sont le fait 
des élevages et de la dégradation des engrais minéraux : 
« Les activités agricoles constituent en effet la 
principale source de production et d’émission de 
protoxyde d’azote (76 % des émissions nationales) et de 
méthane (70 % des émissions nationales) ». 
 
Vers un avenir incertain… 
 

Si l’élevage a longtemps bénéficié à l’homme, la façon dont il est pratiqué aujourd’hui lui nuit 
énormément. L’homme est profondément affecté par les conséquences désastreuses des 
pratiques contemporaines, mais d’autres espèces animales le sont également, ainsi qu’à une 
plus grande échelle, la planète elle-même. C’est une véritable catastrophe écologique ! De 
plus, le manque d’éthique dont il fait preuve dans le traitement des animaux « de rente », 
est non seulement inadmissible, mais il induit un risque épidémiologique non négligeable. 
 
Rappelons pour conclure, cette citation de Marguerite Yourcenar : 
« Soyons subversifs. Révoltons-nous contre l’ignorance, l’indifférence, la cruauté, qui 
d’ailleurs ne s’exercent si souvent contre l’homme que parce qu’elles se sont fait la main sur 
les bêtes. Rappelons-nous, s’il faut toujours tout ramener à nous-même, qu’il y aurait moins 
d’enfants martyrs s’il y avait moins d’animaux torturés, moins de wagons plombés amenant à 
la mort les victimes de quelconques dictatures, si nous n’avions pris l’habitude des fourgons 
où des bêtes agonisent sans nourriture et sans eau en attendant l’abattoir. » 
 
http://www.one-voice.fr/fr/article/l-elevage-industriel-maltraite-les-animaux-les-

humains-et-l-environnement 
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« Viande et environnement : la planète en péril » 
 
« L’élevage pollue. Deuxième source de gaz à effet de serre, la production de viande est 
également à l’origine de pollutions fluviales et terrestres, de déforestations à grande 
échelle, de désertification… Par voie de conséquence, elle contribue à accroître la faim dans 
le monde. 
 
A chaque steak mangé par un humain, notre empreinte écologique en CO2 augmente de 1,8 kg. En effet, 
selon le rapport de la FAO (Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options – 
2006), l’industrie de l’élevage destiné à la production de viande, d’œufs et de produits 
laitiers est la deuxième source de gaz à effet de serre. Pour un seul kilo de viande, ce sont 
34,2 kg d’équivalent CO2 qui sont émis. 
 
Émissions tout azimut 
 

Toujours d’après la FAO, l’élevage est responsable de près du cinquième de l’ensemble des 
émissions contribuant au réchauffement climatique. Si l’on prend en compte les émissions 
de gaz provenant du fumier, de l’énergie consommée pour produire les engrais utilisés pour 
l’alimentation du bétail adulte, la digestion des bovins, les émissions provenant des 
défrichages pour faire paître le bétail…  l’élevage émet, notamment, 37 % du méthane (un 
gaz dont l’effet en termes de réchauffement est 23 fois plus importants que celui du CO2), 
65 % des émissions de protoxyde d’azote, 64 % des émissions d’ammoniac, une des 
principales causes des pluies acides. 
 
Pollutions de l’eau et de la terre 
 

L’impact sur l’environnement ne se limite pas à la détérioration atmosphérique. Les 
déjections animales et les résidus de quantités abondantes d’engrais et de pesticides 
nécessaires pour produire la nourriture contribuent à la pollution des fleuves, des océans et 
des terres. L’industrie des élevages déverse chaque année 13 milliards de tonnes 
d’effluents, d’hormones, d’antibiotiques et autres substances chimiques dans la nature.  
 
Déforestation et désertification 
 

Ce ne sont pas là les seules 
catastrophes écologiques. La 
déforestation et la désertification 
galopante en sont des conséquences 
directes. Près du tiers du total des 
terres émergées de la planète est 
consacré à l’élevage, soit pour le faire 
paître, soit pour cultiver les produits 
nécessaires à leur nourriture. Ainsi, au  
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cours de ces dernières décennies, 20 % de l’Amazonie a disparu au profit de l’élevage et de 
la culture du soja destiné presque exclusivement à engraisser les bovins. La disparition des 
surfaces arables étend inexorablement les déserts au niveau international. Indirectement, 
l’élevage contribue aussi à la disparition des espèces. 
 
Main mise sur les ressources naturelles et alimentaires 
 
L’existence même de l’être humain est mise en danger avec la mainmise de l’élevage sur les 
ressources alimentaires et naturelles. La moitié des récoltes mondiales de céréales est en 
effet consacrée à la nourriture des animaux. 90 % de la production mondiale de soja est 
destinée au bétail. Pour produire 1 kg de bœuf, il faut 10 kg de nourriture alors qu’avec un 
hectare de légumineuses (haricot, lentilles, pois) on produit dix fois plus de protéines… ce 
qui permettrait de nourrir l’humanité. La raréfaction de certaines ressources agricoles et 
l’augmentation du prix de celles-ci, comme le blé, ont entrainé dans de nombreux pays en 
2008, ce qui risque de devenir le fléau du XXIe siècle, les émeutes de la faim.  
 
L’élevage c’est aussi le détournement, à son profit, des ressources en eau : un kilo de viande 
nécessite de plus 13 500 litres d’eau, un litre de lait, entre 2 000 et 4 000 litres… alors 
qu’un kilo de pomme de terre, ce sont 500 litres. (…) 
 
Selon les estimations de l’Institut de recherche international sur la politique alimentaire 
(International Food Policy Research Institute) une baisse de 50 % de la consommation de 
viande en occident d’ici 2020 permettrait de diminuer de 3,6 millions le nombre d’enfants 
souffrant de malnutrition dans les pays en développement. 
 
Un appel historique 
 
Le Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat (GIEC), qui a obtenu le prix Nobel 
de la paix, a récemment lancé au monde entier un appel à manger moins de viande, compte 
tenu de l’énorme impact de la production de viande sur le réchauffement planétaire. 
 
Cet appel historique, lancé en janvier 2008, a suivi de plusieurs mois la publication d’un 
article scientifique dans la revue médicale de référence The Lancet proposant que le monde 
entier s’engage à réduire la consommation quotidienne moyenne de viande. 
 
« Je souhaiterais un mode de consommation qui protège cette planète et traite les animaux 
et autres êtres vivants comme des éléments de la Création devant être traités avec 
respect et attention. » Rajendra Pachauri, Président du GIEC. Farm Animal Voice n°171, 
automne 2008. 
 

http://www.one-voice.fr/fr/article/viande-et-environnement-la-planete-en-peril 
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☯ ☯ ☯ ☯ Recette sattvique 
 
Ne terminons pas la Newsletter sans une touche au goût sattvique avec une recette, cette 
fois-ci, à dominante douce et épicée. Savourez ! 

 
 

Pain d’épices
 
 
* 300 g. de miel 
* 300 g. de farine tamisée 
* 80 g. de sucre de canne semoule 
* 50 g. de beurre fondu ou de graisse 
végétale fondue ) 
* 1 grosse cuillère à café de compote de 
pommes 

* 1 cuillère à café de bicarbonate de soude 
* 1 verre de lait végétal chaud (lait 
d'amande, ou de riz, ou autre, etc.) 
*1 sachet de sucre vanillé 
* Poudre d'anis – cannelle – écorce 
d'orange – Noix hachées grossièrement 
* 1 pincée de sel

 
 
Il vous suffira de mélanger ces ingrédients les uns après les autres, en mettant la farine et 
le bicarbonate de soude en dernier… 
 
… Avant de faire cuire pendant 15 minutes (dans des petits moules) ou 30 minutes (dans un 
grand moule) à environ 180°C. 
 
 

 


