
Questionnaire sur la diète carnivore 

Bonjour, nous avons préparé un petit questionnaire concernant la diète carnivore et nous 
aimerions que vous y répondiez : 

- Comment vous qualifieriez-vous au niveau du sport et de l’alimentation ?  
Multisport, pour le plaisir et la forme : Ski rando, telemark, muscu, Crossfit, course à 
pied, trail, natation, cyclisme, alpinisme. J’ai aussi besoin d’être en forme pour mon 
boulot (snowmaker l’hiver, musique live l’été)  
Alimentation : je lis et je teste beaucoup. 

- Qu’est-ce qui vous a amené à faire ces choix alimentaires ?  
L’envie de donner à mon corps ce dont il a réellement besoin, sans l’encombrer de 
choses inutiles ou néfastes. Et avoir un métabolisme performant. 

- Depuis combien de temps êtes-vous en alimentation carnivore ?  
Environ 6 mois, après 9 mois de cétogène. 

- Comment vous êtes-vous lancé dans la diète carnivore ?  
Je suis parti sur un test de 2 semaines… et je n’ai jamais arrêté. 

- Quels bénéfices en tirez-vous ?  
Savoureux, pas de suivi des macros ni calories, beaucoup de temps de gagné, 
meilleure santé, digestion facile, sensation d’être bien, focus mais apaisé.  
Et hasard ou pas, j’ai remarqué il y a quelques jours que mes poches sous les yeux 
avaient diminué (47 ans…)  
Et aussi beaucoup d’énergie au quotidien, très bien pour moi et mes journées de fou 
ces derniers mois. 

- Quels inconvénients avez-vous rencontré ?  
C’est déroutant au début, tellement le repas est une institution en France. Là on se 
retrouve avec souvent un plat unique, finalement assez ennuyeux. Et beaucoup plus de 
temps libre, qu’il faut occuper. :D  
Disons que ça désacralise la nourriture et les repas, et ça c’est perturbant. Pas simple à 
expliquer… 

- Vos performances sportives ont elles évolué ? (Que ce soit positivement ou 
négativement)  
Je ne les suis pas particulièrement, je suis un sportif amateur. Mais après une période 
de pause les charges soulevées sont comparables à avant, et j’ai gagné en vitesse sur 
les ascensions en ski rando (environ 100 m/h de plus). Et surtout : plus aucune prise de 
tête avec les boissons de l’effort, pre-workout etc. 

- Quel est votre budget hebdomadaire ?  
Aucune idée, je ne comptabilise pas. Ça peut revenir cher vu qu’on mange +/- 1kg de 



viande par jour, mais par chance on privilégie des morceaux plus gras et donc moins 
recherchés… et moins chers.  
Il faut aussi chercher des filières alternatives, petits producteurs chez qui on peut 
acheter quelques dizaines de kilo à prix intéressant. 

- Y a-t-il des répercussions au niveau social ?  
Pas vraiment, pas de remarques désobligeantes, et comme je n’ai pas de pathologie à 
traiter je peux me permettre un écart "social" de temps en temps sans conséquences. 

- Y a-t-il eu un impact au niveau du sommeil ?  
Oui : meilleur endormissement, sommeil plus profond. L’impact sur le moral est 
également extrêmement positif. 

- Avez-vous observé une nouvelle phase de céto-adaptation ?  
Pas de céto-adaptation, mais balance électrolytes en vrac. Crampes aux jambes au bout 
de 3 semaines. 2 choses : je ne mangeais pas assez (en quantité), et il faut du temps au 
corps pour se ré-équilibrer. J’ai pris des compléments de magnésium, potassium. 
Aujourd’hui, plus rien à part iode (terrain local pauvre), vitamine D l’hiver (en attente 
dosage dans le sang), et parfois vitamine C si je n’ai pas accès à des produits assez 
frais. 

- Quelles sont, pour vous, les 3 meilleurs ouvrages ou sources d’informations 
concernant la diète carnivore ?  
Les travaux de Georgia Ede, "The Big Fat Surprise" de Nina Teicholz, le blog zero 
carb zen d’Esmée La Fleur, "The Art and Science of Low Carbohydrate Performance" 
de Phinney & Volek pour la partie sport. Et pour la culture : "the Bear’s Words of 
Wisdom", "The Fat of the Land" de Vilhjalmur Stefansson, et aussi. Et ça fait 6 ! 

- Que conseilleriez-vous à une personne qui veut se lancer dans une diète carnivore ?  
D’oublier tout ce qu’elle croit savoir en matière de nutrition. ;)  
Et de ne pas croire que c’est compliqué de se nourrir de viande + eau. 

- Croyez-vous en cette façon de s’alimenter et pensez-vous qu’il pourrait y avoir un 
effet placebo sur les résultats attendus ?  
L’effet placebo existe forcément, l’esprit et le corps sont liés. Mais les bénéfices 
ressentis ont été ultra rapides, beaucoup plus qu’avec la diète cétogène. Et les 
sensations sont bonnes, une vieille tendinite a guéri, le temps gagné au quotidien n’est 
évidemment pas du placébo…  
J’y crois donc beaucoup, ça m’a beaucoup aidé en ce moment avec des nombreux 
déplacements, un boulot physique, plein de nouvelles choses à apprendre. Je sais que 
je peux me "laisser aller" de temps en temps sans grandes conséquences, mais que sur 
le long terme je me sens mieux sans produits d’origine végétale. 

- Avez-vous quelque chose à rajouter qui vous semble important ?  
C’est pas une diète  "politiquement correcte", donc quand on doit faire face à des 
remarques il faut soit s’en foutre, soit bien se renseigner et documenter avant pour 



répondre, par exemple concernant l’impact écologique. Pour moi l’industrialisation de 
la production de nourriture (animale ou végétale) est problématique, mais des animaux 
élevés et nourris comme il faut (vaches en pâturage, par exemple) participent à un bon 
équilibre biologique.


