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« Suite au sondage réalisé dans le lycée, la plupart des 
personnes sondées ne connaissaient pas les impacts de la 

consommation de viande sur notre environnement, ainsi en 
compléments du repas alternatif, nous avons décidé de vous 

faire part de ces impacts » 

SOYONS MOINS VIANDE 



Les causes du réchauffement Climatique 

« Avec 18%, la production de viande est 
actuellement la 1ère cause du réchauffement 

climatique (Selon la FAO) ! » 



Les causes du réchauffement Climatique 
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Diagramme présentant les causes du réchauffement climatique
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« Avec 18%, la production de viande est actuellement la 1ère cause 
du réchauffement climatique (Selon la FAO) ! » 



Surface nécessaire pour l'élevage 

« Au total l'élevage et la production des aliments pour le bétails utilisent 78 % 
des terres agricoles mondiales soit 30 % de toute la surface du globes ! » 



Surface nécessaire pour l'élevage 



 
 

Évolution de la Forêt Amazonienne entre 1984 et 2012 

En 1984 

Où trouvons nous cette espace ? 

« 70% de la Forêt Amazonienne qui a été rasée l'a été pour produire de la 
viande, c'est donc actuellement la 1ère cause de la déforestation  ! » 

Activité humaine 

Forêt Amazonienne 

En 2012 



Quantité d'eau douce nécessaire  

« Produire de la viande consomme beaucoup d'eau, cela en gaspille autant !  » 





Souffrance animale lors des élevages intensifs 

 
 

« Chaque année, 60 milliards d'animaux sont entassés puis tués 
pour servir de nourriture aux humains ! » 

Dans le monde, environ 80% des animaux sont issus d'élevages intensifs. 



Mais un autre type d'élevage existe, l'élevage extensif, ici les animaux ont de la place pour 
vivre et sont dans la nature, ce mode d’élevage est plus respectueux pour les animaux et 
pour notre environnement. 

« Alors ? A vous de choisir ! » 

L'élevage extensif 



SOYONS MOINS VIANDE ! 

Seulement une petite partie de la population mondiale peut 
manger de la viande, si chaque personne dans ce monde 

consommait comme nous, occidentaux, 3 planètes seraient 

nécessaires. Si aujourd'hui nous pouvons consommer autant 
que nous le souhaitons c'est grâce à la plupart des êtres 

humains n'ayant pas notre chance, n'oublions pas que nous 
sommes des privilégiés. Alors pour toutes ces personnes 

souffrant de la faim dans le monde, 


