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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9445
Alimentation végétarienne
Résumé
7 avril 20211

Alimentation végétarienne : une alimentation saine à portée de
fourchette ?
Peut-être avez-vous, tout comme un nombre croissant de consommateurs, opté pour une
forme alimentaire essentiellement ou entièrement limitée aux produits d’origine végétale ? Les
raisons de votre choix peuvent être écologiques, philosophiques et/ou motivés par la
recherche d’effets favorables sur votre santé. Néanmoins, ces modes alimentaires comportent
également certains risques (carences nutritionnelles, surexposition à des substances
toxiques). Le CSS a donc formulé des recommandations fondées sur les dernières
connaissances scientifiques dans ce domaine afin d’offrir aux professionnels de la santé ainsi
qu’aux consommateurs un outil qui leur permettra de conseiller ou de faire des choix
alimentaires en toute connaissance de cause et de retirer les bénéfices d’une alimentation
végétarienne tout en déjouant les risques.

Pas un, mais des régimes végétariens
Le végétarisme se décline en différentes pratiques alimentaires qui se distinguent dans la
mesure où celles-ci suppriment partiellement, voire totalement, les produits d’origine animale.
Globalement, on peut donc distinguer les modes suivants, du moins restrictif au plus restrictif :
•
•
•
•
•
•

semi-végétarien/flexitarien : Consomme occasionnellement de la viande, de la
volaille et du poisson. Consomme les œufs, le lait et les produits dérivés.
pesco-végétarien : Supprime la viande, la volaille et dérivés. Consomme le poisson,
les crustacés, les mollusques, les œufs, le lait et les produits dérivés.
lacto-végétarien : Supprime la viande, la volaille, le poisson, les crustacés, les
mollusques, les œufs et dérivés. Consomme le lait et les produits dérivés.
ovo-végétarien : Supprime la viande, la volaille, le poisson, les crustacés, les
mollusques, le lait et les produits dérivés. Consomme les œufs.
lacto-ovo-végétarien : Supprime toute denrée issue d’animaux morts : la viande, la
volaille, le poisson, les crustacés, les mollusques et dérivés, la gélatine, la présure.
Consomme les œufs, le lait et les produits dérivés.
végan ou végétalien : Supprime tous les aliments issus du règne animal (viande,
volaille, poisson, crustacés, mollusques, œufs, lait et produits dérivés, parfois miel).

1

Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document.
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis.

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

−1−

V200217

Deux principes généraux
Pour vous assurer que votre alimentation est équilibrée et permet de couvrir vos besoins
nutritionnels, il est utile de garder à l’esprit les 2 principes généraux suivants :
1. Plus votre alimentation exclut certains aliments et plus elle favorise un groupe
d’aliments préférés, plus le risque de déficit, mais aussi d’exposition accrue à l’un
ou l’autre toxique grandit, avec les risques sanitaires qui en découlent.
2. Vos besoins physiologiques évoluent au cours de votre existence et vos apports
alimentaires doivent s’y conformer. La grossesse, l’allaitement, les deux premières
années de vie et la puberté sont des périodes où les besoins énergétiques et
nutritionnels spécifiques sont considérablement accrus.
Par conséquent, les recommandations qui seront utiles pour vous varieront selon le type de
restriction(s) appliquée(s) ( consommez-vous des œufs, des laitages, du poisson, etc. ?),
votre âge (enfant, adulte, senior) et votre situation physiologique (croissance, grossesse,
allaitement, etc.).

Le régime végan: pas conseillé à tous
Le régime végan étant le plus restrictif, celui-ci comporte le risque de carence le plus élevé.
C’est pourquoi il n’est pas recommandé si vous êtes une femme enceinte ou si vous allaitez.
Dans ce cas, une bonne part de l’énergie et des nutriments que vous ingérez est consacrée
au bon développement de votre fœtus ou à la croissance optimale de votre bébé. Ce mode
alimentaire n’est pas non plus adapté aux nourrissons et aux enfants en bas âge car, à ce
stade de la vie, tout déficit peut induire un retard physique ou intellectuel qui pourrait ne plus
être entièrement comblé. Si vous optez néanmoins pour ce régime dans l’une de ces
situations complexes et sensibles, un suivi strict par des professionnels de la santé avertis est
indispensable.

Une règle d’or : diversifiez pour préserver votre santé !
Afin de pallier le risque de carence, mais aussi d’exposition accrue à l’un ou l’autre toxique, il
est essentiel de diversifier les sources alimentaires.
Eviter les carences…
En effet, réduire drastiquement, voire supprimer totalement, les aliments issus du règne
animal implique qu’il faut surveiller son apport en :
-

-

Protéines. La qualité biologique des protéines végétales est inférieure à celle des
protéines animales. Afin de fournir tous les acides aminés essentiels en quantités
suffisantes, diversifiez les sources de protéines, en combinant laitages, œufs,
céréales, légumineuses, fruits à coque, graines en fonction du type de régime
végétarien choisi.
Acides gras oméga-3 EPA et DHA. L’absence de consommation de poisson, de
fruits de mer et d’œufs entraîne un apport moindre en EPA et DHA. Les ovovégétariens peuvent y remédier partiellement en consommant des œufs enrichis en
oméga-3. Les lacto-végétariens et végans veilleront à une consommation quotidienne
d’huiles riches en LNA (pex. huile de lin, colza, noix), un acide gras à partir duquel
l’organisme pourra synthétiser de l’EPA. Sa conversion en DHA étant très faible, une
complémentation est nécessaire.
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-

-

-

-

-

Calcium et vitamine D. Si vous êtes lacto-(ovo)-végétarien, vous pouvez facilement
couvrir vos besoins en calcium en consommant des produits laitiers en suffisance.
Les ovo-végétariens et végans veilleront à consommer en suffisance des légumes
ainsi que des fruits oléagineux riches en calcium, des boissons (eau notamment)
riches en calcium, des produits enrichis. L’absorption optimale du calcium dépend en
outre d’un apport suffisant en vitamine D. Sous l’influence de la lumière du soleil (UVB), le corps humain assure la synthèse cutanée de vitamine D. Lorsque l’intensité
lumineuse faiblit (hiver) ou par filtration des rayons (ex. pigmentation cutanée, crème
solaire à indice de protection élevé recommandé pour limiter le risque de cancer
cutané), la population belge vit de ses réserves vitaminiques limitées et dépend alors
surtout de la prise alimentaire. La vitamine D peut être apportée par des aliments
d’origine animale (D3) et dans une moindre mesure d’origine végétale (D2). Cette
dernière est moins bien convertie en principe actif dans l’organisme humain.
Si vous êtes pesco-végétarien, vous trouverez de la vitamine D3 dans les poissons
gras ; lacto-ovo-végétarien, dans le jaune d’œuf et les laitages ou produits dérivés. Si
vous êtes végan, vos sources principales sont les produits enrichis (vitamine D2 et
D3) : minarines et margarines, certaines boissons végétales et certaines céréales
‘petit déjeuner’. La prise de compléments alimentaires de vitamine D est conseillée et
s’applique plus particulièrement aux jeunes enfants, adolescents, femmes enceintes
et allaitantes et aux personnes âgées.
Vitamine B12. Celle-ci se trouve exclusivement dans les aliments d’origine animale.
Si vous suivez un régime lacto-ovo-végétarien, la consommation de produits laitiers
et/ou d’œufs peut couvrir vos besoins. Si ces aliments ne font pas partie de votre
alimentation ou que vous êtes végan, il est indispensable de consommer des aliments
enrichis et/ou des compléments alimentaires.
Fer alimentaire. Tous régimes confondus, les groupes à risque de déficit en fer sont
les jeunes enfants et les jeunes femmes Si vous ne consommez pas de viande, de
poisson ni d’œufs, les légumineuses, céréales complètes, graines oléagineuses et
fruits à coques constituent des alternatives intéressantes. Par ailleurs, sachez que les
aliments riches en vitamine C favorisent l’absorption du fer ; consommez les au cours
du même repas. Par contre buvez votre thé et café à distance des repas contenant
des aliments sources de fer.
Zinc. La biodisponibilité du zinc est en général plus élevée pour des produits d’origine
animale que d’origine végétale. Si vous ne consommez pas de viande, poisson ni
œufs, les céréales complètes, les légumineuses, les fruits à coque et les graines
oléagineuses sont de bonnes sources.
Iode. Les principales sources sont le pain préparé avec du sel iodé, mais aussi les
produits laitiers, et, dans une moindre mesure, les fruits de mer et le poisson. Les
algues ne sont pas considérées comme source fiable en raison des substances
indésirables qui s’y retrouvent inévitablement (métaux lourds). En cas de véganisme,
l’iode ne peut dès lors provenir que du pain préparé avec du sel iodé, du sel de table
iodé (pas du sel de mer) et de compléments alimentaires à ne pas consommer sans
l’avis d’un professionnel de la santé.
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… mais surveillez aussi les excès
Quel que soit le mode alimentaire, l’alimentation expose à des risques sanitaires (substances
indésirables naturelles, substances phytopharmaceutiques, contaminants liés à la
transformation, contaminants de l’environnement, microbiologiques, etc.).
Le fait de consommer certains aliments de façon très régulière ou en quantités importantes
comporte un risque accru de forte exposition à certaines substances indésirables.
Dans le cas d’une alimentation à prédominance ou exclusivement végétale les points suivants
méritent votre attention :
Substances indésirables naturelles :
• L’alimentation végétarienne est particulièrement riche en fibres, ce qui augmente le
volume des repas et est utile pour prévenir le surpoids, mais peut également réduire
l’absorption de certains nutriments (pex. fer, zinc) du fait des propriétés chélatrices de
l’acide phytique (phytates). Les modalités de préparation peuvent contrer cet effet (ex.
fermentation au levain du pain complet, germination).
• On trouve des facteurs anti-nutritionnels (inhibiteurs de la trypsine, lectines, etc.)
dans les produits végétaux comme les légumineuses et les céréales. Certains
procédés de préparation permettent de contrer les effets des facteurs anti-nutritionnels
par ex. en trempant et cuisant les légumineuses et en jetant l’eau de trempage et
de cuisson.
• Certains végétaux, comme le soja, contiennent d’importantes quantités d’isoflavones
(phyto-œstrogènes). Tant des effets sanitaires positifs que négatifs (perturbateurs
endocrinien) sont signalés dans la littérature. Par principe de précaution, évitez d’en
consommer des quantités trop importantes.
• Les mycotoxines peuvent contaminer les céréales, graines, fruits à coques, fruits et
légumes, etc. Les grands consommateurs de céréales et de pain plus particulièrement,
semblent s’exposer davantage à certaines mycotoxines, Une diversification des
sources alimentaires permet d’atténuer ce risque.
• Les alcaloïdes sont notamment présents dans les pommes de terre. Stockez-les dans
l’obscurité, au frais et au sec et ne les consommez pas germées, vertes ou
abîmées.
Résidus de substances phytopharmaceutiques :
• Pour les grands consommateurs de fruits et légumes et particulièrement pour les
enfants, choisissez des végétaux issus de l’agriculture biologique ou non
pulvérisés, lavez les soigneusement et épluchez les éventuellement avant de les
consommer.
Contaminants générés lors de la transformation des aliments :
• La formation d’acrylamide concerne en premier lieu les aliments végétaux riches en
glucides (amidon) lors de leur cuisson à haute température en milieu pauvre en eau
(frire, rôtir, toaster, griller, etc.). Respectez les températures et durées de cuisson
indiquées afin de vous limiter à une coloration jaune dorée.
• Certains contaminants sont formés lors du chauffage à haute température des huiles
et graisses, notamment lors du raffinage (MCPD, glycidylesters). Vous pouvez
diminuer votre exposition en diversifiant et choisissant judicieusement les huiles et
graisses, ainsi que les produits qui les contiennent ; ce point est particulièrement
important dans l’alimentation infantile.
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Contaminants environnementaux :
• Les dioxines et PCB présentes dans l’environnement entrent dans la chaîne
alimentaire où elles s’accumulent. Ce sont surtout les denrées d’origine animale qui
sont concernées. Si vous consommez du poisson (gras en particulier), choisissez le
judicieusement et variez les espèces.
• Parmi les métaux lourds, l’arsenic est un souci général et doit attirer davantage encore
l’attention des végétariens et végans. Les algues, le riz et produits dérivés contribuent
significativement à l’exposition à l’arsenic. La consommation d’algues Hijiki est à éviter,
limitez celle des autres algues à 7 g/jour et ne consommez pas le liquide de cuisson.
Une consommation quotidienne pex. de boissons à base de riz en quantités
équivalentes à celles du lait de vache, entraîne une exposition accrue à l'arsenic.
Evitez de cumuler la consommation d’aliments qui vous exposent à des apports en
arsenic élevés (algues + riz).
• Pour les raisons citées ci-dessus, choisissez judicieusement vos compléments
alimentaires d’oméga-3 à base d’huile de poisson ou d’algues.
Dangers microbiologiques :
• Le respect des bonnes pratiques agricoles et bonnes pratiques d’hygiène lors de la
récolte et la transformation des fruits et légumes ainsi que le respect de la chaîne du
froid sont essentiels. Il est donc important de se laver soigneusement les mains avant
et après manipulation des végétaux, laver les crudités et les fruits ne pouvant pas être
épluchés, prévenir les contaminations croisées, respecter les températures et durées
de conservation ainsi que les indications des fabricants (cuisson, etc.), cuire les
légumes congelés non prêts-à-consommer, même si ces produits sont souvent
consommés sans cuisson (par exemple dans les salades ou les smoothies) et
consommer, rapidement après achat, les aliments qui se dégradent vite.

Des besoins nutritionnels qui évoluent
Si vous êtes un adulte en bonne santé, une alimentation végétarienne peut répondre à vos
besoins, à condition qu’elle soit suffisamment variée.
Cependant, des ajustements alimentaires seront nécessaires, non seulement en fonction de
vos choix et/ou restrictions alimentaires, mais également en fonction de votre âge et de votre
état physiologique.
Certaines étapes de la vie sont en effet marquées par d’importants changements
physiologiques qui leur sont propres : la grossesse, l’allaitement, la petite enfance, l’enfance
et l’adolescence et enfin, l’âge avancé. Ces changements se traduisent par des besoins
nutritionnels spécifiques qu’il est essentiel de couvrir. Voici quelques points d’attention
particuliers.
Les femmes enceintes et allaitantes
Une alimentation végétarienne, à condition qu’elle soit bien conduite, peut permettre de
satisfaire vos besoins nutritionnels et ainsi veiller au bon développement de votre bébé.
Accordez une attention particulière aux éléments suivants :
-

Alternez les sources de protéines, afin de couvrir les besoins en acides aminés
essentiels. Limitez votre consommation de (produits dérivés du) soja, car celui-ci
contient des phyto-œstrogènes, qui sont suspectés de perturber le système hormonal.
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-

-

Un apport lipidique adéquat a un impact direct sur le développement cérébral de
l’enfant à naître et du nourrisson. Ciblez les sources riches en oméga-3: s’il fait partie
de votre alimentation, consommez du poisson deux fois par semaine, dont une fois
du poisson gras. Variez les espèces et évitez celles en fin de chaine alimentaire pour
contrer un apport excessif en contaminants. Pour cette même raison, évitez la
consommation de micro-algues. Une autre source d’oméga-3 sont les œufs enrichis.
Privilégiez également les huiles de noix et de colza.
Comme les femmes végétariennes présentent généralement des taux moindres en
vitamine B12, la prise d’un complément est recommandée.
Tous régimes confondus il est également conseillé de prendre des compléments
alimentaires de vitamine D, de fer, de zinc et de folates.
En fonction de votre statut en iode, votre médecin envisagera éventuellement une
complémentation.
Une alimentation de type végan, trop restrictive, n’est pas adaptée à vos besoins.
Si vous optez pour ce type d’alimentation, il est indispensable de vous faire guider par
un professionnel de la santé averti.

Les nourrissons et enfants en bas âge (< 3ans)
Durant les premières années de vie, le rôle de l’alimentation est déterminant pour une
croissance harmonieuse et un développement optimal de l’enfant. Une alimentation adaptée,
variée et de qualité permet d’éviter des carences dont les conséquences parfois tardives
peuvent être graves et irréversibles. Soyez donc particulièrement vigilant afin d’éviter tout
déficit.
Voici quelques pistes pour vous y aider :
-

-

-

-

-

L’allaitement maternel offre une alimentation complète et idéale au nourrisson et
permet de couvrir l’ensemble de ses besoins nutritionnels. En cas de véganisme,
donnez des compléments en vitamine B12, D et fer à votre enfant. En outre, il faudra
surveiller les apports en zinc, acide folique, acides gras oméga-3 (principalement les
DHA), protéines et calcium qui devront s’avérer suffisants, tout comme la densité
énergétique des aliments proposés. Ils devront être complétés, si la nécessité en est
établie, selon l’avis d’un professionnel de la santé.
Si votre enfant n’est pas allaité ou a besoin d’un complément de lait et que le choix
de préparations pour nourrissons et préparations de suite à base de protéines
de lait de vache ou de chèvre n’est pas envisageable (ovo-végétariens et végans),
il convient d’utiliser une préparation adaptée aux nourrissons à base de protéines
hydrolysées de riz. Ces préparations sont actuellement considérées comme des
« denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales » et dès lors
assorties d’un suivi médical.
Les préparations pour nourrissons et de suite à base de protéines de soja ne sont
actuellement plus vendues, contrairement aux boissons pour enfants en bas âge à
base de protéines de soja. Il faut attirer l’attention sur le fait que ces boissons sont
une source d’isoflavones (cf. ci-dessus).
Les boissons végétales (riz, soja, avoine, amande, châtaigne, etc.) n’ont pas leur
place dans l’alimentation du nourrisson et de l’enfant en bas âge. Elles sont trop
pauvres en nutriments essentiels, et peuvent conduire à une malnutrition aux
conséquences potentiellement graves, parfois irréversibles..
Les substituts de lait d’origine végétale ne contiennent pas de lactose, pourtant
nécessaire au développement de votre enfant.
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-

-

Lors du passage à une alimentation diversifiée (vers l’âge de 4-6 mois), le risque
de carence augmente : consultez un professionnel de la santé qui vous aidera à
choisir les substituts de lait ainsi que les aliments qui apporteront les éléments
nutritionnels indispensables à votre nourrisson :
o Pour améliorer la qualité de l’apport en protéines, il est conseillé de faire
consommer à votre enfant des légumineuses et des céréales au cours du
même repas.
o Les lipides doivent représenter la moitié des calories : choisissez des
végétaux à teneur élevée en matières grasses comme l’avocat, et ajoutez des
huiles telles que l’huile de colza, noix, etc. aux repas.
o Si votre enfant suit un régime sans lait (maternel, de vache ou de chèvre),
une carence en calcium est possible et une supplémentation ou la
consommation d’aliments végétaux sources de calcium, s’avère parfois
nécessaire.
o Si vous souhaitez donner des substituts de viande, préférez les préparations
végétales « maison », moins riches en sodium et en acides gras saturés.
o L’apport en fibres alimentaires est à surveiller ; s’il est trop important, cela
peut entraver l’absorption de certains minéraux.
o Lors de leur introduction, privilégiez les noix sous forme de poudre ou de pâte
pour éviter le risque de fausse route.
o Les algues sont déconseillées chez les enfants.
Une alimentation de type végan, trop restrictive, n’est pas adaptée aux nourrissons
et aux enfants en bas-âge. Si vous optez cependant pour ce type d’alimentation, il est
indispensable de vous faire guider par un professionnel de la santé averti.

Les enfants en âge scolaire et les adolescents
La période entre la petite enfance et l'adolescence est une période de changement au niveau
alimentaire. Afin d’assurer une poursuite harmonieuse de la croissance et du développement,
veillez à ce que le régime soit équilibré et varié.
Voici quelques éléments particulièrement importants :
-

-

-

Augmentez les apports en protéines chez les enfants et les adolescents végans.
Assurez un apport adéquat en protéines par la consommation de substituts de viande
adaptés (légumineuses, œufs, tofu, tempeh nature, etc.). Alternez les sources de
protéines, afin de couvrir les besoins en acides aminés essentiels.
Soyez attentif à la consommation de soja, car celui-ci contient des phyto-œstrogènes,
qui sont suspectés de perturber le système hormonal.
Privilégiez les sources d’acides gras oméga-3 : tels les poissons gras et les œufs
enrichis ; si ceux-ci sont exclus de l’alimentation, favorisez les aliments tels que l’huile
de noix, de colza, fruits et graines oléagineux, etc.
Le squelette, en pleine croissance, n’atteint sa teneur maximale en calcium qu’à la
fin de l’adolescence. Cette période constitue donc une étape cruciale dans la
construction du capital osseux et la prévention de fractures à un âge plus avancé.
Encouragez la consommation de 2 à 3 portions de produits laitiers chez l'enfant de
plus de 4 ans et 3 à 4 portions de produits laitiers chez l'adolescent. Pour ceux qui ne
consomment pas de produits laitiers, favorisez la consommation d'aliments riches ou
enrichis en calcium et/ou prenez un complément alimentaire. L'association avec un
complément en vitamine D est recommandée quand l’exposition au soleil est faible
(d’office en période d'hiver) ou en cas d'insuffisance constaté lors d'un dosage
sanguin.
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-

-

-

La vitamine B12, provient uniquement de sources animales. Pour éviter toute
carence, optez pour des aliments enrichis en vitamine B12. Dans le cadre d’un régime
ovo-végétarien ou végan vérifiez auprès d’un professionnel de la santé la nécessité
de prendre des compléments de vitamine B12.
Il est recommandé d’augmenter les apports en fer chez les enfants et adolescents
végétariens. Les besoins en fer sont accrus pendant la puberté, et ne seront peut-être
pas couverts par l’alimentation. Vous pouvez y remédier par des compléments de fer.
Augmentez les apports en zinc chez les enfants et adolescents végétariens. Ciblez
les aliments appropriés en fonction du type de régime végétarien (œufs, poisson,
quorn, lait, légumineuses, graines, fruits oléagineux, produits enrichis en zinc, etc.).

Les personnes âgées
Vos besoins énergétiques diminuent progressivement avec l’âge, tandis que vos besoins en
nutriments restent inchangés, voire augmentent pour certains d’entre eux. Ceci veut dire que
votre alimentation doit augmenter qualitativement tout en diminuant en quantité. En pratique,
on parle d’augmentation progressive de la densité nutritionnelle de l’alimentation avec l’âge.
Vous pouvez vous faire aider par un professionnel de la santé pour vérifier vos apports
alimentaires.
Soyez particulièrement attentif aux éléments suivants :
-

-

-

-

-

-

-

Augmentez votre consommation de protéines de 20% (végétarien) ou 30% (végan)
et assurez-vous de la qualité des protéines végétales consommées.
Adaptez votre alimentation pour assurer une apport suffisant en acides gras oméga
3 en consommant des huiles et graines oléagineuses riches en oméga-3, ainsi que
du poisson gras une fois par semaine et des œufs enrichis. Si vous ne consommez
pas de poisson, vous pouvez prendre un complément alimentaire en acides gras
oméga-3 DHA.
Une prise suffisante de calcium est particulièrement importante dans la prévention
ou la stabilisation de l’ostéoporose. Une combinaison de sources laitières et végétales
de calcium permet de couvrir les besoins. Prenez des compléments de calcium
uniquement si votre alimentation ne permet pas de couvrir vos besoins en calcium
(par exemple si vous êtes végan).
Veillez à un apport suffisant en vitamine D, surtout en période hivernale. Une
attention particulière doit être portée aux personnes séjournant en séniorie. Si vous
présentez une carence en vitamine D ou que vous vivez principalement à l’intérieur,
votre médecin vous prescrira un complément alimentaire de vitamine D.
La vitamine B12 provient de sources animales uniquement. Dès lors, une
alimentation excluant les produits d’origine animale expose à un risque de carence.
Un complément alimentaire de vitamine B12 est indispensable si vous avez opté pour
une alimentation végane et que vous ne consommez pas d’aliments enrichis en
vitamine B12. La complémentation sera également nécessaire en cas de déficit avéré
chez les personnes végétariennes.
La biodisponibilité du fer et du zinc est plus élevée pour des produits d’origine animale
que d’origine végétale. Pour améliorer la biodisponibilité du fer et du zinc dans les
aliments végétaux, combinez et consommez des aliments riches en vitamine C au
cours des repas.
Veillez à un apport adéquat en iode. Consommez du pain contenant du sel iodé et
remplacez votre sel de cuisine par une version iodée, sans bien sûr en abuser. De
plus, si vous êtes lacto-ovo-végétarien ou pesco-végétarien consommez
régulièrement du lait et des produits laitiers, des œufs, du poisson, fruits de mer et
crustacés.
Evitez les apports excessifs en graisses saturées, sel et sucres ajoutés.
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Vous trouverez de plus amples informations dans l’avis complet du CSS publié sur son site
internet : https://www.health.belgium.be/fr/avis-9445-alimentation-vegetarienne.
Les différents nutriments à surveiller sont passés en revue. Des ajustements alimentaires y
sont recommandés, partant des formes les moins restrictives du végétarisme aux formes les
plus restrictives (véganisme), ainsi que pour différents groupes de la population présentant
des besoins spécifiques. Comme vos besoins nutritionnels dépendent entre autres de votre
âge et de votre état physiologique, les informations fournies ne doivent pas être perçues
comme des recommandations universelles, mais bien comme un outil ayant pour but de vous
permettre de sélectionner les remarques qui s’appliquent à votre situation individuelle et de
vous confectionner un ensemble de lignes directrices taillées sur mesure. Les professionnels
de la santé peuvent vous y aider.
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