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et environnement
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L’élevage, accusé de nuire 
à l’environnement, riposte

Développement durable
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Manger moins de viande, c’est bon pour 
la planète. Impossible d’ignorer le message : 
la consommation de produits carnés a fait, à 
l’occasion du sommet de Copenhague sur le 
climat, l’objet d’attaques inédites.
L’ancien Beatles, Paul McCartney, a ouvert 
les hostilités en appelant, début décembre, 
depuis la tribune du Parlement européen, à ne 
pas en consommer un jour par semaine. Plu-
sieurs personnalités françaises ont observé 
à Copenhague une « grève de la viande ». 
Leur message : l’industrie de l’élevage est 
une « aberration » qui produit des dégâts 
considérables sur l’environnement […/…]

L’élevage est, de fait, responsable de 18 % 
des émissions totales de gaz à effet de serre, 
davantage que les transports, selon l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO). Il est, de plus, respon-
sable d’autres dégradations : pollution des 
eaux, érosion des sols, perte de biodiversité. La production de viande capte en outre des ressources 
considérables en terres et en eau. Elle mobilise 70 % des terres arables. Environ 9 % des quantités d’eau 
douce consommées chaque année y sont consacrées. […/…] Or la consommation de produits carnés 
connaît une croissance fulgurante. Relativement stable dans les pays développés (autour de 80 kg par an 
et par habitant), elle augmente fortement dans les pays en développement, à mesure que la population 
croît, mais aussi que l’urbanisation et les revenus progressent.

L’interprofession bovine a vite riposté à ce feu nourri de critiques, par le biais d’une page de publicité 
dans la presse. Elle met en avant plusieurs arguments. Tout d’abord, dans la majorité des élevages en France, 
les vaches sont nourries à l’herbe, un mode d’élevage respectueux de l’environnement, qui ne concurrence 
pas l’alimentation humaine et permet de séquestrer du carbone. La consommation de viande dans le pays 
est, par ailleurs, en baisse : elle est passée de 150 grammes par jour en 1999 à 117 grammes en 2007…./… 
Le Centre d’Information des Viandes (CIV) souligne, de son côté, que la viande fournit des nutriments 
indispensables (fer, vitamine B12, zinc, sélénium) […/…]

A la FAO, sans recommander la diminution de la consommation de viande dans les pays du Nord, les 
experts prônent « une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre visant l’élevage de 
manière spécifique ». Des recherches sont en cours pour réduire la production de méthane par les ru-
minants. Reste à savoir si ces techniques seront suffisantes, et si tous les paysans du monde, y compris 
les plus petits, auront la volonté et les moyens de les mettre en oeuvre. L’élevage fait vivre un milliard de 
personnes pauvres dans le monde.

Source : Le Monde 27-01-11. Article de Gaëlle Dupont.
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