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En bio, les stalles 
individuelles pour 

les truies sont interdites, 
les poules pondeuses ont accès 

au plein air, le gavage est interdit...

En bio, vous trouverez aussi de 
nombreuses alternatives à la viande.



Les animaux sont des êtres sensibles : 
ils peuvent avoir mal, avoir peur, être heureux 
ou malheureux... 

Pour consommer de la viande, du poisson, des oeufs, 
des produits laitiers et généralement pour tester 
les produits cosmétiques et ménagers, il faut faire 
naître des animaux, sélectionner ceux qui seront  
utiles, éliminer les autres, les enfermer, les mutiler, 
les engraisser, les capturer, les transporter, les 
tuer et les couper en morceaux.

Il existe dans les magasins bio de nombreuses alternatives végétales : 
préparations à base de seitan, tofu, pâtés végétaux, saucisses au soja...

Par ailleurs, nous savons que tous les modes d’élevage ne se valent pas du 
point de vue des animaux : les magasins bio proposent aussi des alternatives à 
l’élevage intensif où les animaux ont accès à l’extérieur 
une partie importante de leur vie : viande bio, oeufs 
bio (code «0» sur l’oeuf).

Il y a effectivement une grande différence entre une 
vie enfermée dans une cage (1 an pour les poules 
pondeuses de batterie) et une vie avec un accès au 
plein air. En bio, le gavage est interdit, le foie gras bio 
n’existe pas.

Nous, consommateurs, nous pouvons refuser 
les produits animaux, refuser la viande ou pour 
le moins consommer de la viande ne provenant 
pas d’animaux d’élevages intensifs, et également choisir des produits 
cosmétiques et ménagers non testés sur les animaux.

En magasin bio, pour ceux qui pensent aux animaux, 
      il y a de quoi mettre de l’éthique dans son assiette ! N
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