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Par ce dossier, nous souhaitons apporter notre contribution aux mouvements qui élaborent des 
propositions de modèle agro alimentaire respectueux de notre santé, de celle de la planète et de tous 
ses habitants. Sous l’angle particulier d’une sobriété : la réduction de notre consommation de 
produits animaux. S’il sera question de moins de viande, c’est évidemment par rapport à une 
consommation moyenne et c’est aussi et surtout parce que la consommation moyenne actuelle n’est 
possible que dans le cadre de l’actuel système industriel de production de viande.  
 
Notre méthode sera l’approche « système » qui consiste à construire une vision globale des enjeux 
et des impacts de cette production-consommation industrialisée et ainsi éviter de se laisser enfermer 
dans l’une ou l’autre facette de la question. Notre démarche propose donc d’évaluer ensemble les 
dimensions environnementale, sociale, culturelle et anthropologique de cette production intensive.  
Mais aussi d’interroger notre lien aux animaux, transformés eux-mêmes en rouages d’une grande 
machine à exploiter le vivant au-delà du soutenable.  
 
Nous ne pouvons comprendre ces constats que dans le cadre de ce grand projet de développement, 
de croissance, de domination du vivant qui organise le fonctionnement et les objectifs  de nos 
sociétés, désormais tant au Nord qu’au Sud. C’est donc à la conclusion d’un changement de cap 
indispensable de ce modèle et à l’organisation d’une transition que nous aboutissons. Si dénoncer le 
« système » actuel est nécessaire, il est inspirant d’annoncer des perspectives. Les alternatives 
existent, « les autres mondes » sont dans celui-ci. Les courants de l’agriculture biologique, de la 
défense du monde paysan, les mouvements prônant la relocalisation, la décroissance choisie, le 
respect des espèces compagnes, la promotion d’une société équitable, se rencontrent et articulent 
leurs résistances. Le projet de souveraineté alimentaire s’organise et prend de l’ampleur.  
La marchandisation de la vie nous conduit dans une impasse. Devenons les porteurs d’un nouvel 
imaginaire « d’appartenance au vivant ». Nous avons une terre pour une humanité, nous sommes un 
fil de la toile de la vie, et tout ce que nous faisons à cette toile nous le faisons à nous-mêmes. 
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Une petite histoire… 
 

 
La traversée du bœuf 
 
 
Au prix d’une navigation périlleuse, deux pirogues solidairement arrimées nous avaient 
menés, 22 heures durant, vers le lieu du congrès paysan où nous étions attendus.  
 
Arrivés peu avant le lever du soleil, nous avions pris quelques heures de repos, avant de 
revenir découvrir, de jour cette fois, notre débarcadère de fortune d’où nous parvenait 
un lugubre meuglement. A notre grande surprise, un bœuf entravé, abandonné à l’ardeur 
du soleil équatorial, se débattait dans la pirogue de tête, celle qui nous ouvrait la voie 
lors de notre équipée nocturne. Ce bœuf vivant figurait parmi les provisions destinées à 
nourrir les congressistes. Une conversation singulière s’engagea aussitôt avec nos hôtes 
et notre piroguier, à qui nous demandions de libérer l’infortuné animal. Face aux 
hésitations de nos interlocuteurs, Kaba, l’un de nos compagnons de route, animateur 
socio-culturel à la ville, se précipita pour désentraver le bœuf, aidé bon gré mal gré par 
le piroguier. Deux univers se confrontaient. Bien que citadin, Kaba gardait de son 
héritage familial, qui le rattache aux communautés pastorales du Kivu et de l’Ituri, dans 
l’Est du Congo, une relation « totémique », quasi fraternelle aux bovidés. Symbole de la 
royauté, le bœuf est associé à divers rites de passage, au cycle de la fécondité de la 
nature, dont le roi est le garant. Pour nos hôtes, issus de communautés d’agriculteurs, 
rien ne justifiait que ce bœuf destiné à notre consommation fasse l’objet d’égards 
particuliers. « Mais, c’est pour manger ! », nous répétaient nos hôtes goguenards. « Un 
animal qui a souffert ne peut donner de chair savoureuse, -tentait de convaincre Kaba-, 
vous ne mangerez que bile et amertume ! ». En des temps pas si lointain dans le Kivu, le 
taureau meneur du troupeau ne pouvait être mis à mort et la « grande nourricière », 
symboliquement la mère du troupeau, avait même droit à des funérailles... Les tentatives 
de Kaba pour abreuver l’animal déshydraté restèrent vaines. Kaba demeura de longues 
minutes agenouillé, les mains posées sur le front de l’animal agonisant, comme l’on 
accompagne les derniers instants d’un être proche. 
 
 
 
 

                           Michel Luntumbue, Rencontre des 
Continents 
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1. Introduction: Nourrir l’humanité ! 
 
« La question la plus grave sans doute qui nous soit posée : comment allons-nous 
parvenir à nourrir neuf milliards d’habitants d’une planète de plus en plus chaude ? »    

Erik Orsenna 
 
 

Une transition est indispensable et inéluctable de nos sociétés fondées sur la croissance, 
la marchandisation du vivant, la concentration des richesses (énergétiques, 
immobilières, financières, foncières…) et vouant une confiance aveugle au progrès 
technique au motif que tout ce qui est nouveau est forcément « meilleur ». Nos sociétés, 
dans cette fuite en avant, font ainsi l’éloge de ce qu’elles gagnent et occultent ce 
qu’elles perdent. Mais si nous nous devons de faire partager notre constat de l’impasse 
dans laquelle se trouve ce « système » et dénoncer cette machine infernale, il nous faut 
aussi énoncer un nouvel horizon, comme nous y invite le pédagogue brésilien Paolo 
Freire: « La transformation du monde implique la dialectisation entre dénoncer la 
situation déshumanisante et annoncer son dépassement, c’est-à-dire annoncer notre 
rêve ». 
 
Parmi les nombreux défis auxquels nos sociétés ont actuellement à se confronter, il en 
est un que l’on évoque peu dans les médias : le défi alimentaire. Les hautes sphères 
politiques et scientifiques, s’en inquiètent pourtant, preuve en est le nombre de rapports, 
colloques et études consacrés à ce thème. Tandis que les réserves alimentaires étaient au 
plus bas en 2008, « les sources bibliographiques sont consensuelles sur le constat  
suivant : les systèmes alimentaires de type occidental, et, à fortiori, leur extension 
mondiale, ne sont pas durables, en termes de consommation de ressources, d’impacts 
sur les écosystèmes et d’effets sur la santé (surpoids, obésité et pathologies associées). 
La question centrale est donc de savoir quelles évolutions, quelles transitions, voire 
quelles ruptures peuvent faire émerger des systèmes plus durables »i. 
 
Non seulement il faudra répondre à l’augmentation de la population mondiale, mais 
aussi aux changements climatiques, à la raréfaction des ressources (énergie, phosphates, 
eau etc.), aux limitations des superficies agricoles, à l’appauvrissement de la fertilité des 
sols, au déclin de la biodiversité, aux limitations de production de CO2 … Vaste 
programme ! 
 
« L'agriculture consomme 4 fois plus d’énergie que l'industrie et 83% de l'eau douce 
disponible. De leur côté, les rendements agricoles tendent à stagner ou à diminuer. Par 
exemple au Mexique, depuis 30 ans : -6% pour le blé et -4% pour le maïs. La 
couverture humique des sols, qui assure la fertilité de ceux-ci, disparaît au rythme de 0,3 
à 0,5% par an sous l'effet de l'érosion. Il est donc grand temps de cesser de considérer 
les sols comme des milieux chimiques pour leur rendre leur statut de milieux vivants »ii. 
 
Si de longue date, des groupes minoritaires ont douté de la capacité du modèle agro-
industriel à répondre à ces défis, désormais ce doute est partagé par beaucoup. Les 
rapports internationaux, la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture), des groupes d’études des deux hémisphères, en conviennent : il nous faut 
changer de modèle de production, mais aussi plus clairement de « système 
alimentaire ». 
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Selon le professeur John Beddington, président du CCAFS, une commission réunissant 
des scientifiques et des experts étudiant les risques alimentaires en fonction du climat, 
"il s'agit de réorienter le système alimentaire dans son ensemble - pas seulement la 
production agricole et pas uniquement dans les pays en développement". Face au risque 
réel de "forte insécurité alimentaire", il faut "repenser les modes de consommation et 
modifier les régimes alimentaires pour satisfaire les besoins nutritionnels de base", 
selon Marion Guillou, présidente de l'Institut national français de recherche 
agronomique (INRA) et membre de la CCAFSiii . 
 
Si nous disposons maintenant d’une documentation suffisante pour affirmer que les 
méthodes actuelles de production alimentaire conduisent à une impasse, l'inefficacité de 
la chaîne globale est en revanche bien moins étudiée. La réflexion sur nos besoins 
alimentaires se doit de dépasser la seule assiette et poser son regard sur la filière toute 
entière, du champ jusqu’à l’assiette. L’enjeu de cette approche que l’on nommera 
l’approche systémique sera donc d’étudier l’ensemble des opérations de production, de 
transformation, de distribution, de stockage, de gestion des déchets et de 
consommation et de mettre en évidence les relations qui les unissent. 
 
La production alimentaire dans les pays industrialisés repose sur une gamme réduite de 
matières premières agricoles (une quarantaine selon l’agronome et microbiologiste 
français Claude Bourguignon) et sur une spécialisation des opérateurs de la filière à 
deux niveaux successifs : le fractionnement de cette matière première puis sa 
« reformulation » (qui implique au passage l’utilisation de quelques centaines 
d’adjuvants de production) dans le but d’aboutir à une apparente diversité d’aliments. Si 
toute la filière alimentaire doit être revue, le mode d’alimentation (ou le régime 
alimentaire), c’est-à-dire concrètement ce qu’il y a dans l’assiette du consommateur, 
doit également évoluer. 
 
C’est à ce point précis de cette nécessaire et inévitable évolution de notre système 
alimentaire  que ce dossier est surtout consacré : la « réduction de la consommation de 
produits animaux ».  S’il sera question de moins de viande, c’est évidemment comparé 
à une consommation moyenne et c’est aussi et surtout parce que cette consommation 
moyenne actuelle n’est possible qu’au sein de l’actuel système industriel de production 
de viande. Aborder la question de notre consommation de viande implique d’évoquer 
les liens que nous entretenons avec le vivant. Car il s’agit de prendre en compte les 
victimes, en l’occurrence les animaux transformés en protéines sur pattes, et également 
de se poser la question des impacts de cette consommation sur nous-mêmes et sur le 
corps social. La question du lien n’est pas optionnelle, elle est organique, matérielle. Il 
s’agit de protéger le corps social dans son ensemble : que nous faisons-nous lorsque 
nous transformons l’animal en machine, en marchandise, en objet ? Il nous faut prendre 
en compte notre propre appauvrissement par l'appauvrissement de nos paysages de vie. 
« Nous ne sommes pas convoqués au lien, ni avec les autres, ni avec l’environnement, 
nous sommes liés, ontologiquement liés » (M. Benasayag). 
 
L’écologie, nous la comprenons comme cette attention aux conditions de l’existence du 
vivant. Le vivant se développe dans l’interdépendance, l’interconnexion entre des 
« parties » mais aussi entre des « touts » et des parties. L’écosystème permet la vie de la 
pâquerette et celle-ci contribue à l’équilibre de l’écosystème. Si l’écologie est la science 
de l’organisation vivante qui se développe en écosystème et en biosphère, elle est aussi 
l’attention portée aux relations entre les humains et leur milieuiv. D’où est né le concept 
d’écologie de la nutrition, « science interdisciplinaire qui étudie les conséquences 
globales de nos modes alimentaires et par incidence leur viabilité à plus ou moins long 
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terme. En effet, notre façon de nous nourrir impacte directement non seulement notre 
santé, mais également l'environnement, et a des répercussions sociales et économiques 

considérables. L'écologie de la nutrition étudie l'ensemble de ces interactions dans une 
perspective systémique, c'est-à-dire en prenant en compte toutes les étapes du système 
alimentaire : production, récolte, conservation, stockage, transport, transformation, 
conditionnement, commercialisation, distribution, préparation, composition et 
consommation des aliments, ou encore élimination des déchets »v.  
 
Cette démarche suppose donc de porter une attention particulière aux contextes, aux 
liens, à la qualité des liens, « à la relation vitale qui se noue entre les êtres vivants, dont 
les humains, et le milieu naturel »vi. 
 
L’écologie est donc aussi porteuse d’un projet. « L’écologie politique, c’est la 
discussion dans la cité du sens de notre activité dans notre domaine (la planète tout 
entière ou la cité) »vii. Cette conception de l’interdépendance conduit aux valeurs de 
solidarité, de responsabilité et d’autonomie et nous engage aux démarches de 
démocratie participative.  L’écologie ne s’intéresse donc pas uniquement à la 
distribution du gâteau, symbolisant des parts plus égales, mais aussi à sa recette : que 
créer, que produire et comment ?  
 

 
 

2.  Penser les liens : pour une approche 
écosystémique 

 
"Comme si les interactions du vivant étaient inacceptables au 
pays de Descartes". Jacques Weber 
 

 
Quelques mots quant à la méthode : dans ce qui suit, s’agit-il de tout mélanger comme 
nous l’avons entendu nous le reprocher encore récemment ? Il ne s'agit pas de "tout 
mélanger" mais de révéler les liens avec méthode.  
 
L’approche systémique est née sous cette appellation, vers 1948, de la rencontre de 
chercheurs de disciplines aussi variées que la physique, la biologie, la neurologie, les 
mathématiques, la théorie des jeux… Elle donna naissance à un mouvement 
international mettant en évidence l’absolue nécessité d’un changement de 
« paradigme » : passer de l’intelligence des morceaux, du découpage du réel, à une 
vision en termes de systèmes et de globalités. Il est question de comprendre les 
interactions, les rétroactions, les boucles organisant la vie. Ce mouvement propose tant 
une nouvelle façon de voir qu’une méthode. Croiser les regards, comprendre un 
phénomène dans sa complexité, le situer dans son contexte, en comprendre les 
équilibres et déséquilibres. Ce faisant, le courant systémique réinterroge les barrières 
entre les disciplines et notre façon de nous représenter le réel. 
 
Nous comprenons alors le lien avec l’écologie : l’approche systémique donnera un 
corpus théorique global à l’écologie avec les concepts de système, de boucles de 
rétroaction et de circularité, d’information, d’implication de l’observateur, de niveaux 
logiques… Le vivant est organisé différemment des machines, la pensée développée 
pour concevoir et fabriquer des machines n’est pas adaptée au vivant. « Aujourd’hui, 
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notre tâche la plus urgente est peut-être d’apprendre à penser autrement » faisait 
remarquer l’anthropologue et psychologue étatsunien Gregory Bateson. Apprendre à 
penser autrement n’est pas chose facile : il faut s’y mettre ensemble, oser placer les faits 
dans leur contexte, dévoiler les liens occultés, renoncer à quelques beaux mythes, 
notamment celui d’une planète infinie, maîtrisable et corvéable à merci, assumer la 
responsabilité de nos actes. Comprendre que la boucle se referme  toujours et que nul 
organisme ne survit à la destruction de son environnement. Nous n’avons qu’une 
planète pour une humanité.  
 
Penser les liens, c’est aussi se penser comme « appartenant à », comme inclus dans le 
vivant, participant au tissu de la vie mais aussi se rendre compte que ce que nous faisons 
à la toile de la vie, nous concerne au plus prèsviii . 
 
Venu d’horizons multiples, l’appel a néanmoins été le même : il n’y a pas d’objet 
séparé, isolé, indépendant d’un contexte. Chaque élément est élément d’un système. 
Déjà en 1970, Sachs et Estevaix nous interpellait : « Le robot culinaire, comme 
l’automobile, le comprimé, l’ordinateur ou le téléviseur, (ou un morceau de viande !) 
dépend entièrement de l’existence de vastes systèmes d’organisation et de production 
soudés les uns aux autres. Quiconque appuie sur un interrupteur ne se sert pas 
uniquement d’un outil mais se branche sur un raccordement du système. Entre 
l’utilisation de techniques simples et celles d’outils modernes se trouve la 
transformation d’une société toute entière ». 
Nous avons aussi redécouvert que les systèmes ont leurs lois propres et qu’ils ont 
tendance à perdurer par eux-mêmes. Leur « combinatoire » nous échappe, la technique 
devient « système technicienx » et nos institutions deviennent « système 
institutionnelxi ». 
 
Ainsi, outre réapprendre à considérer le contexte d'un événement, la systémique nous 
invite à réinterroger les mythes fondateurs de notre culture dans le sens d'une 
redéfinition de notre place d'être humain au sein des écosystèmes. Dans ce contexte, le 
concept d’écologie devient l’étude de la vie des systèmes complexes, et l’on parle dès 
lors d’écologie de la pensée, des idées et des relations (écologie sociale).  

 
 
 

3.  Systèmes alimentaires 

3.1.  Qu’est-ce qu’un système alimentaire ? 
 

Dans le domaine de l’alimentation, l’approche systémique nous convie à prendre en 
considération l’ensemble des acteurs intervenants tout au long de la chaîne d’un 
aliment, depuis sa production jusqu’à sa consommation, voire au delà (sa transformation 
en « déchet »). Ainsi, un système alimentaire est défini comme étant  « un réseau 
interdépendant d’acteurs (entreprises, institutions financières, organismes publics et 
privés), localisé dans un espace géographique donné  (région, État, espace plurinational) 
et participant directement ou indirectement à la création de flux de biens et services. Ces 
flux étant orientés vers la satisfaction des besoins alimentaires d’un ou plusieurs 
groupes de consommateurs situés localement ou à l’extérieur de la zone considérée »xii. 
 
Ce système, suivant les conceptions, est inclus ou encore interconnecté aux systèmes 
énergétiques et chimiques au sein des écosystèmes, mais aussi aux systèmes sociaux, 
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économiques et culturels. Ces systèmes génèrent certaines attentes (habitat, transports, 
habillement, hygiène) complémentaires ou concurrentes à celles rencontrées au sein de 
la production alimentaire. Ces interactions posent des questions au niveau de 
l’allocation des ressources foncières et de biomasse (y compris l’eau et les intrants 
nécessaires). 
 
Différents types de systèmes coexistent et représentent des manières diverses de 
produire, de transformer, de distribuer, de consommer et de gérer les déchets des 
produits alimentaires.  
 
Si les étapes techniques de tout système alimentaire restent les mêmes qualitativement 
dans les différents systèmes (conservation, fractionnement, fonctionnalisation, 
formulation, mise en œuvre finale), la taille des équipements, le nombre et la répartition 
des opérateurs, la proximité géographique entre les différentes activités, entre la 
production et la consommation, le nombre d’intermédiaires (circuits courts et longs), 
l’importance de la transformation et des services incorporés et les modes de 
conservation des denrées permettent de distinguer plusieurs systèmes. 
 
 
 

Système alimentaire, systèmes sociaux et environnementaux. 

 
 
Ce schéma met en évidence les influences réciproques des trois systèmes évoqués ci-
dessus. En fonction des différents systèmes sociaux, culturels et économiques existants 
actuellement sur la planète, mais également en fonction des cycles naturels physico-
chimiques, les systèmes alimentaires se voient modifiés. Suivant les influences sociales 
et culturelles, nous pouvons aisément constater qu'aux Etats-Unis, au Japon ou en 
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Belgique, la consommation ne porte ni sur les mêmes denrées ni sur les mêmes 
quantités. Les changements économiques, sociaux et culturels, induits par la 
mondialisation, bouleversent fondamentalement les habitudes alimentaires. Mais les 
différents systèmes s’influencent mutuellement. Ainsi, des modifications d’habitudes 
alimentaires peuvent amener à des changements socio-culturels importants 
(augmentation de la taille ou du poids, augmentation des maladies cardiovasculaires, 
etc.) ainsi qu’à des influences irréversibles sur l’équilibre de nos écosystèmes. 
 
On distingue cinq systèmes alimentaires (SA) idéaux typiques avec plusieurs 
variantesxiii  :  
 

� SA domestique : soit familial, soit coopératif. La production non consommée est 
écoulée via des liens familiaux ou sociaux. Ces systèmes assurent la subsistance 
d’une grande partie des peuples du Sud. 

� SA de proximité : peu d’intermédiaires, proximité géographique et connaissance 
du producteur par les consommateurs. C’est le principe des circuits courts et de 
la vente directe. 

� SA vivrier territorial : les flux de produits vivriers de base et d’autres denrées 
pouvant être stockées se font sur une distance moyenne (100 à 1000 km). Ce 
système demande des intermédiaires plus nombreux, souvent encore 
personnalisés et fonctionnant sur des liens de confiance. 

� SA agro-industriel (ou agro-industriel tertiarisé) : production en masse pour des 
marchés ayant pour logique la maximalisation du profit. Les distances 
(économiques, sociales) entre les acteurs sont plus importantes et les 
intermédiaires sont nombreux.  Dans ce système, la standardisation et la 
régularité sont gages de garantie.  

 
� SA de qualité différenciée : des gammes de labels ou signes de qualité (qualités 

territoriale, éthique, naturaliste, patrimoniale…) garantissent une qualité 
spécifique. Ce SA ne peut vivre sans un contrôle rigoureux de la qualité de la 
chaîne Ces produits sont en général plus onéreux. 

 
Vétérinaires sans Frontières nous invite à différencier 3 types de production de produits 
animaux : l’élevage paysan (pastoralisme, petits élevages et petites polycultures), 
l’élevage à moyenne échelle (grandes fermes d’élevage et grosses polycultures) et la 
production à grande échelle (exploitations industrielles sans terre). « Cette classification 
est faite en fonction de la différence de taille entre les exploitations, leur utilisation 
d’intrants, l’usage de la terre et le type de marchés auxquels ils ont le plus accès et 
qu’ils ont tendance à alimenter »xiv. 

 

3.2  Qualité Système 

Le terme de qualité, appliqué au secteur agroalimentaire, est un concept très complexe 
qui est défini sur base de la satisfaction des préférences du consommateur final. 
L´Organisation International de Normalisation (ISO) a défini la qualité comme 
« l´aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences ». 
Ces exigences étant les besoins ou attentes formulés, habituellement implicites ou 
imposées.  

Ces besoins sont habituellement traduits en caractéristiques avec des critères 
spécifiques. Les besoins, dans le domaine alimentaire, peuvent inclure, par exemple, des 
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caractéristiques technologiques (aptitude de la viande à la conservation et à la 
transformation), organoleptiques (tendreté, couleur, flaveur) ou des aspects sécuritaires 
(microbiologiques ou toxicologiques) et nutritionnels (teneurs en nutriments). Un 
produit respectant ce genre de caractéristiques serait donc, pour le consommateur type, 
 un produit « de haute qualité ».  

Néanmoins, la qualité étant une propriété globale, il est important de la concevoir à 
partir des interactions entre les différents stades de la chaîne agroalimentaire : 
production, transformation, distribution, consommation. Notre approche qualité ne peut 
se limiter aux dimensions « hygiénique » et « nutritionnelle », certes nécessaires, mais 
insuffisantes. L’ensemble du système  est à considérer, il doit en émerger une qualité 
« écologique » : nourrir convenablement les consommateurs tout en maintenant les 
équilibres écologiques, sociaux et environnementaux. Aucune des facettes du système 
ne peut être isolée, ni conduire à une conclusion. 

La qualité de l´alimentation doit donc être entendue comme le résultat d´une « chaîne de 
qualité », où les différents aspects cités (hygiéniques, nutritionnels, environnementaux 
et sociaux) soient respectés par chacun des acteurs impliqués dans la chaîne. On en 
revient à l’importance des interactions systémiques mises en évidence plus haut.  

Le débat doit être éclairé par la science, mais est fondamentalement un débat de valeurs 
et de choix politique. De même, la question de notre rapport aux animaux et plus 
précisément de la consommation de produits animaux doit absolument se situer dans le 
cadre d’une réflexion sur le « système » porteur de cette production consommation. 

Système alimentaire durablexv 
 
En 2010, le Conseil Fédéral belge du Développement Durable (CFDD) a rédigé, à la 
demande du ministre de l’Energie et du Climat, un avis sur ce que doit être un système 
alimentaire durable. Celui-ci est défini comme suit : un système alimentaire durable 
garantit le droit à l’alimentation, respecte le  
principe de la souveraineté alimentaire, permet à tous, partout dans le monde, de 
disposer d’une  
alimentation saine et suffisante à un prix accessible, et veille à ce que le prix final d’un 
produit reflète non seulement l’ensemble des coûts de production, mais qu’il internalise 
aussi tous les coûts externes sociaux et environnementaux. Il utilise les matières 
premières et les ressources (y compris le travail et les ressources naturelles telles que les 
sols, l’eau et la biodiversité) selon leur niveau de régénération (“at their rate of 
recovery”) et respecte les différentes facettes de la culture alimentaire. Tous les acteurs 
de la chaîne alimentaire et les autorités doivent contribuer à réaliser un tel système 
alimentaire durable.  
Le CFDD a envisagé tous les aspects de la question : environnementaux (préservation 
des ressources etc.), sociaux (fermiers d’ici et d’ailleurs, prix de l’alimentation), 
économiques, culturels, sanitaires… 

 

3.3 Le système industriel 
 
Avant l’industrialisation, toutes les civilisations du monde étaient agraires !  
L’agriculture familiale reste aujourd’hui le mode de production dominant dans le 
monde. En Afrique, 80 % des cultivateurs sont de petits paysans.  
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L’industrialisation de l’agriculture commence véritablement en Europe après la 2ème 
guerre mondiale avec le plan Marshall. Il s’agit notamment de permettre la reconversion 
de l’industrie chimique et de l’industrie de l’armement. Par exemple, en 1944 en France 
il y avait 33 000 tracteurs tandis qu’en 1960, il y en avait 680 000.  
En France à la même époque, afin de réorganiser la production alimentaire, les 
politiques ont voulu connaître la quantité de fumier utilisé dans l’agriculture. Ils 
trouvèrent l’information dans les comptes de la compagnie pétrolière Shell Petroleum 
qui cherchait à recycler ses usines d’explosifs en nitrates agricolesxvi ! 
L’agriculture restituait alors 120 millions de tonnes « d’or noir », nom évocateur donné 
aux composts issus des fumiers pour leur qualité humifères, dans les sols. Aujourd’hui 
on est en deçà des 30 millions. En revanche, le pétrole deviendra avec le temps 
omniprésent dans l’agriculture : machines, engrais, plastiques…  
Il s’agissait de faire entrer l’agriculture dans le modèle productiviste de l’industrie et 
donc de la soumettre à la règle du profit, qui consiste à « exploiter au lieu de gérer » 
(Cl. Bourguignon). 
Le paysan est remplacé par l’exploitant agricole, puis dans certains cas ceux-ci par 
l’ouvrier de l’industrie agricole. 
 
En France de nos jours, plus de 85% des denrées agricoles subissent une transformation 
industrielle avant d’arriver dans l’assiette du consommateurxvii. Si le modèle industriel a 
permis à certains d’accéder à une certaine abondancexviii, il est aujourd’hui largement 
convenu que ses impacts environnementaux, sociaux et sanitaires nous conduisent dans 
une impasse, une voie sans issue.  
 
A côté des aspects « positifs » (abondance pour les régions riches du Nord, aliments 
bons marchés, standardisés, de grande variété) se développent d’autres aspects : des 
consommations énergétiques multipliées par 80 par rapport au système traditionnel de 
l’après-guerrexix ainsi que de sérieux  impacts environnementaux (sols, eau, climat, 
biodiversité), sanitaires et sociaux. Les paysans perdent en autonomie (consommation 
d’énergie, intrants, connaissance) et entrent en concurrence les uns contre les autres, 
l’entraide et l’interdépendance disparaissent… Et si le prix des aliments diminue, la 
qualité et la valeur nutritionnelle de l’alimentation se réduisentxx. 
 
La prédominance du modèle agro-industriel (intensif, spécialisé, concentré, financiarisé) 
semble s’affirmer dans les pays du Nord et du Sud : il représente d’ores et déjà 40 à 45 
% de l’alimentation mondiale et demeure en forte croissance dans les pays du Sud 
(surtout en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Afrique australe)xxi. Ce système 
est considéré actuellement par de nombreux groupes  
 
d’experts internationaux comme « non durable »xxii. 
 

3.4 La grande machinexxiii  
 
 
Il s’agit d’un « modèle », d’une façon de penser le monde, de construire le projet de nos 
sociétés. Il s’agit d’un  Projet, d’un grand rêve : celui de la maîtrise du monde et sa 
marchandisation. 
 
Maîtrise. L’idéologie du progrès a convaincu nos parents que l’avenir est à l’industrie. 
Si les conceptions théoriques de cette entreprise de destruction des activités paysannes 
existent dès les années 1930, ce ne sera qu’après la deuxième guerre mondiale que les 
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véritables politiques d’industrialisation seront mises en place. Les autorités entendent 
moderniser l’agriculture et en augmenter la productivité sur le modèle américainxxiv. La 
reconversion de l’industrie de guerre modifiera radicalement les pratiques agricoles. 
Tout sera mis en place pour réorganiser le marché de la viande : sélection, 
enseignement, concentration des abattoirs, centres de recherche, monde politique… Les 
métiers d’agriculteur et d’éleveur (le paysan) vont être considérés comme dépassés et il 
faudra les modifier pour intégrer ces travailleurs à l’économie moderne. « On produira 
de la viande comme on produit des automobiles »xxv. Les conceptions élaborées bien 
avant la guerre pourront être mises en œuvre. Dès 1934 apparaît le concept de 
zootechnie, science destinée à nous procurer « les substances animales nécessaires à nos 
besoins ». « Les animaux sont des machines vivantes, non pas dans l’acception figurée 
du mot, mais dans son acception la plus rigoureuse telle que l’admettent la mécanique et 
l’industrie. (…) Ils donnent du lait, de la viande, de la force, ce sont des machines 
produisant un rendement pour une certaine dépense »xxvi. Et ces machines à 
transformation du vivant fonctionnent suivant les règles de la mécanique, de la 
physique, de la chimie et sont soumises aux lois de l’économiexxvii. 
 
 
Marchandisation. Si certains pionniers de cette bifurcation étaient de bonne foi, par la 
suite les choses ont changé. Les intérêts financiers prennent le relais. Tandis que 
l’élevage renvoyait à des fonctionnalités multiples, la production industrielle vise à 
générer du profit.  D’autres machines et d’autres façons de faire sont indispensables à 
cette production : chaîne du froid, ateliers de « désassemblage » (disassembly line 
importé de Chicago), réorganisation des transports, organisation de groupes 
financiers… Les Etats-Unis serviront de modèle, pays où avant la première guerre 
mondiale, cinq compagnies géantes (trust du bœuf) contrôlaient déjà la moitié de toute 
la viande rouge produite sur leur sol. Et cette grosse « machine » ne se limite pas aux 
« ateliers de désassemblage » ; elle suppose en amont la production massive de maïs 
puis bientôt de soja et en aval de longs transports, de nombreux adjuvants 
pharmaceutiques, une gestion des inévitables pollutions, etc. 
 
La grosse machine, via notamment ses usines de produits animaux mais pas seulement, 
étend son emprise. Le projet de mondialisation porté par les grandes institutions (FMI et 
Banque Mondiale) « développe » le monde, c’est-à-dire que depuis 60 ans, elles 
l’industrialisent et le privatisent. Le Consensus de Washington, dès la fin des années 80, 
et l’OMCxxviii , depuis l’après guerre, organisent ce grand système. 
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4. La production et  la consommation de viande et de 
produits animaux 

 
L’activité d’élevage concerne 1,3 milliards de  personnes dans le monde et fournit le 
tiers des protéines de l’alimentation humainexxix. Globalement, la production continue 
d’augmenter.  

 
Entre 1980 et 2005, la consommation 
de viande a doublé tandis que celle des 
œufs a tripléxxx. Entre 1982 et 1994, la 
consommation de viande a augmenté 
de 5,4% annuellement dans les pays du 
Sud contre 1% dans le Nordxxxi. 
 
Selon l’étude du CRIOCxxxii, un 
habitant de Belgique mange en 
moyenne 270 grammes de viande par 
jour. D’autres chiffres circulent selon 
que les études en question prennent ou 
non en compte la « viande carcasse », 

les gaspillages ("les pertes à la consommation" peuvent s'élever jusqu'à 30 % dans les 
pays riches) selon qu’elles se basent sur les chiffres de production ou les enquêtes de 
consommation…  
 
Un habitant de France mange, lui, en moyenne, chaque année, 92 kg (250gr/jour) de 
chair fraîche, congelée ou stérilisée, produite presque exclusivement par l’industriexxxiii . 
 
« Il ressort de la récente enquête de consommation alimentaire en Belgique (2004)  que 
la viande et les produits de viande représentent 36,5 % de l’apport en protéines.  Pour le 
reste, l’apport en protéines provient surtout des céréales et produits céréaliers (19,0 %), 
des produits laitiers (17,9 %) et du poisson, crustacés et coquillages (6,0 %). Dans le 
groupe viande et produits de viande, l’apport provient surtout  des produits de viande, 
du poulet et de la viande de bœuf. Pour les céréales et les produits céréaliers, la 
consommation de pain est prépondérante »xxxiv. Les produits animaux nous apportent 
donc une part très importante des protéines indispensables et nous consommons peu de 
protéines végétalesxxxv. 
 
Précisons également que ce fameux morceau de viande a bien souvent une étrange 
recette! Celui qui pense encore qu’un jambon est une cuisse de porc est légèrement en 
retard et n’est pas au fait des « progrès » en la matièrexxxvi. Ce morceau sera bien 
souvent, et d’autant plus s’il s’agit de charcuterie, l’objet de soins très particuliers : 
conservateurs, agents de texture, colorants, agents de sapidité, graisses et sucres 
ajoutésxxxvii. 
La viande constitue le premier poste de dépenses dans le budget des Belges (4,5% en 
2009 des dépenses tandis que le budget alimentaire total est de 15,3% des 
dépenses)xxxviii . La production est encore diversifiée et plusieurs modèles coexistent.  
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4.1 La production et  la consommation de viande et de produits animaux 
traditionnels 

 
 

Le bétail sur les pâturages.  
 
Environ 60 % des terres agricoles du monde servent au pacage de quelque 360 millions 
de bovins et plus de 600 millions d'ovins et de caprins. Le pastoralisme assure environ 
10 % de la production mondiale de viande de bœuf et à peu près 30 % de celle de 
viande ovine et caprine. Pour quelques 100 millions d'habitants des zones arides - et 
probablement autant dans d'autres zones, le pacage est le seul moyen de subsister. 
 
Le pacage est très utile : il convertit en ressources utiles ce qui autrement serait perdu 
pour l’homme. Dans ce processus, les animaux qui paissent jouent un rôle positif pour 
l'environnement: ils améliorent la diversité des herbes en dispersant les semences et 
brisent la croûte du sol. C'est pourquoi les parcours arides sont un écosystème 
dynamique et très résilient, à condition que la capacité de charge de la terre en hommes 
et en animaux ne soit pas dépassée. En réalité, l'aptitude à se régénérer après la 
sécheresse est l'un des grands indicateurs de la durabilité environnementale et sociale à 
long terme dans les zones de  pâturages arides. 
 
Mais actuellement les troupeaux deviennent trop importants en de nombreuses régions 
du monde et la pression sur les écosystèmes fragiles devient très lourde. Le fait que les 
troupeaux de chèvres deviennent plus nombreux est un indicateur alarmant : quand un 
milieu se dégrade, l’herbe est remplacée par un couvert de buissons et comme les 
chèvres peuvent se satisfaire d’arbustes pour leur survie, entre 1970 et 2009, leur 
nombre a plus que doubléxxxix. 
 
 
 
 

Le bétail sur les terres cultivées  
 
Une grande partie de l'agriculture mondiale se pratique en associant la culture et 
l’élevage. Cette agriculture dite agro-pastorale occupe environ 2,5 milliards d'hectares 
de terre. Important non seulement pour sa viande, son lait ou sa peau, le bétail fournit 
aussi la puissance de traction pour cultiver plus de 25 % des terres arables de la 
planètexl.  
 
« L'agriculture mixte utilise très efficacement les ressources naturelles. On nourrit les 
animaux avec les résidus de récolte et on fertilise le sol avec du fumier de ferme. En 
élevant du bétail, les agriculteurs ajoutent de la valeur aux aliments "pauvres" ou en 
surplus, utilisent la main-d’œuvre plus efficacement et diversifient les risques. Avec 
l'adjonction de fumier dans les champs, non seulement les nutriments sont recyclés, 
mais la structure du sol s'améliore et par conséquent l’érosion réduit. On reconnaît plus 
rarement que la diversification de l'utilisation des terres profite aussi à la biodiversité: 
les arbres fourragers et les étendues herbeuses fournissent un habitat à de nombreuses 
espèces, en particulier de la micro-flore et la micro-faune »xli. 
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4.2 La production industrielle de protéines: la grande machine 
  

« …un monde qui tend à se constituer en système, technique, 
économique et finalement étatique, bureaucratique, militaire et  
policier…»   

Bernard Charbonneau (1980) 
 
« L’industrie ne voulait plus entendre parler d’animaux, mais de choses »  

Fabrice Nicolino 
 

« Manger correct, pour ne pas dire sainement, va devenir un sport très 
compliqué » Pouradier 

 
 
Depuis le XIXème siècle, le capitalisme industriel s’est progressivement accaparé de 
l’agriculture et aussi de l’élevage pour les transformer en « productions animales ». Le 
productivisme, la recherche de profit, la concurrence, ont construit une logique du 
« toujours plus » : plus de lait, plus d’animaux, plus d’œufs. Pour atteindre ces objectifs, 
il aura fallu plus d’engrais, plus de médicaments, plus de progrès dans la génétique.  
 
Ce grand programme de modernisation annonçait l’abondance : on pourrait fabriquer de 
la viande à volonté ! Si les conceptions scientifiques de cette modernisation datent du 
milieu du XIXème siècle, ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que ce vaste 
programme pourra se réaliser, notamment grâce au recyclage des industries de guerre 
(nitrates, machines). L’industrie a alors pénétré les campagnes. Un rapport 
principalement utilitariste, transformant le vivant en objet de profit, s’est affirmé et les 
« partenaires » du monde paysan sont devenus des machines. La zootechniexlii  (née en 
1830) s’est désignée comme « science de l’exploitation des machines animales » ! Ce 
propos tenu par A. Samson, un zootechnicien du début du XXème siècle, est on ne peut 
plus éloquent : « Les animaux domestiques sont des machines, non pas dans l’acception 
figurée du mot, mais dans son acception rigoureuse, telle que l’admettent la mécanique 
et l’industrie. Ce sont des machines au même titre que les locomotives de nos chemins 
de fer, les appareils de nos usines où l’on distille, où l’on fabrique du sucre, de la fécule, 
où l’on tisse où l’on moud, où l’on transforme une matière quelconque. Ce sont des 
machines donnant des services et des produits »xliii . 
 
L’agriculture industrielle dissocia de plus en plus élevage et cultures et, en appliquant 
les méthodes industrielles aux élevages, ceux-ci se transformèrent rapidement en usines 
de fabrication de protéines animales. 
 
Définir l’agriculture industrielle – et l’élevage industriel ou intensif – n’est pas chose 
aisée. Plusieurs critères sont à prendre en compte pour définir et distinguer l’élevage 
traditionnel de l’élevage industriel : la taille (mais de très grands troupeaux en 
pastoralisme peuvent être « traditionnels »), le respect des caractéristiques éthologiques  
(espace, lumière, nourriture, rapports sociaux des animaux…), le rapport de travail avec 
les animaux (l’élevage comme lien et relation de travail comme le décrit si bien 
Jocelyne Porcher), la diversité des races en fonction des biotopes, leur adaptation à 
l’environnement naturel et non l’adaptation des races à un environnement 
artificiellement adapté et certainement comme critère fondamental, le lien au solxliv. La 
définition qu’a retenue la FAO est  assez précise mais se réfère uniquement à l’achat des 
aliments pour les animaux. 
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Ainsi, les « usines à viande » se sont-elles multipliées au point que les élevages 
industriels fournissent 74% de la volaille, 50% du porc, 43% du bœuf et 68% des œufs 
consommés dans le mondexlv. 
Aides européennes et nationales convergent pour soutenir la production de viandexlvi, ce 
qui déséquilibre les producteurs artisanaux du Sudxlvii . 
 
Si l’élevage intensif, en Europe comme ailleurs, est possible, c’est grâce à une 
alimentation du bétail concentrée en énergie et en protéines dont la base est le plus 
souvent une association céréales /tourteaux de soja. En conséquence, les éleveurs 
européens sont devenus fortement dépendants des importations de soja. Comme il sera 
détaillé plus loin, la culture du soja pose des problèmes sociaux et environnementaux 
graves en Amérique du Sud, dont la déforestation de l’Amazonie.  
 
Les pays du Sud mangent et produisent de plus en plus de produits animaux. Des 
entreprises de l’agrobusiness d’une nouvelle génération (compagnies transnationales 
alliées aux entreprises du Nord), soutenues par les gouvernements et des subventions, 
multiplient les fermes industrielles. Au Sud comme au Nord, les bas prix des aliments 
pour animaux sont le fondement de l’industrie de la viande. Maïs, soja, patates douces 
connaissent des essors extraordinaires, la production de soja a été multipliée par 10 
depuis 1990. Les structures de la mondialisation néolibérale ont permis aux grands 
conglomérats de la viande de délocaliser leurs activités dans les pays pauvres, où elles 
peuvent produire à moindre coût. L’américain Smithfield, le plus gros producteur de 
porc du monde, a installé des fermes au Mexique et en Europe de l’Est. Tyson, un autre 
géant américain de la viande, a commencé dans les années 1990 à produire de la volaille 
en Chine. « Vers la même époque, Tyson a établi une co-entreprise en Inde, acheté des 
participations dans des parcs d’engraissement argentins et racheté trois grands 
producteurs de volaille brésiliens. La société française Doux, qui a transformé 
l’industrie de la volaille française en une production très industrielle destinée à 
l’exportation, a commencé à déplacer ses activités au Brésil en 1998, après avoir acquis 
un producteur de volaille brésilien et grâce à de généreuses subventions du 
gouvernement brésilien »xlviii . 

Les systèmes de production industriels 
  
Les systèmes industriels sont des systèmes qui achètent au moins 90 pour cent de leurs 
aliments pour animaux à d’autres entreprises. Ces systèmes sont intensifs pour la plupart 
et souvent proches des grands centres urbains. Ils sont courants en Europe, en Amérique 
du Nord, dans certaines régions de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, en Amérique latine et 
au Proche-Orient. Les systèmes industriels sont souvent axés sur une seule espèce (bœuf, 
porc, volaille) alimentée par des céréales ou des coproduits industriels acquis auprès de 
fournisseurs extérieurs. Ils représentent un peu plus des deux tiers de la production 
mondiale de viande de volaille, un peu moins des deux tiers de la production d’œufs et 
plus de la moitié de la production mondiale de porc.  
Leur importance est moindre en ce qui concerne la production de ruminants. Ces 
systèmes sont parfois décrits «hors sol» parce que les animaux sont physiquement 
séparés des terres fourragères sur lesquelles ils s’alimentent habituellement. On notera 
que près de 33 pour cent des terres cultivables mondiales sont utilisées pour produire des 
aliments pour animaux (Steinfeld et al., 2006); le terme «hors sol» est donc quelque peu 
trompeur. 
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Beaucoup de pays d’Extrême-Orient, inquiets pour leur approvisionnement, 
encouragent leurs entreprises du secteur privé à investir dans le Sud. Ainsi la société 
privée saoudienne HADCO achète-t-elle massivement des terres au Soudan, la société 
qatarie Hassad Food achète des terres au Brésil, en Uruguay et en Turquie… 
 
Le système alimentaire mondial est dominé par quelques grosses entreprises qui 
imposent leurs stratégies. Kentucky Fried Chicken, Zambeef, JBS, Cargill…pour ne 
citer qu’elles. En conclusion, toujours plus de viande industrielle, plus de malbouffe et 
moins d’agriculteurs. « L’essor de l’industrie de la volaille chinoise depuis le milieu des 
années 1990 a obligé 70 millions de petits producteurs à abandonner leur élevage de 
volaille. Dans un pays comme la Roumanie, l’ouverture du marché aux importations et 
l’entrée des grandes entreprises nationales et étrangères dans la production de porc, a 
provoqué la disparition dramatique de 90 % des éleveurs porcins entre 2003 et 2007 : 
leur nombre a en effet chuté de 480 000 à 50 000 en moins de quatre ans »xlix. 
Cette industrialisation n’est pas à comprendre comme une évolution de l’élevage mais 
comme une bifurcation étrange, qui modifie tous les équilibres du vivant. Les aliments 
qui en sont issus sont eux-mêmes complètement différents de ceux issus de méthodes 
extensives. 
 
La grande productivité des méthodes industrielles est à démystifier : l’ensemble des 
coûts environnementaux, sociaux et sanitaires sont « externalisés » et donc payés par le 
contribuable, en argent d’une part, et en dégradation de l’environnement et de sa santé 
d’autre part. Un exemple flagrant : la région Bretagne dont le gouvernement français a 
largement soutenu la production porcine. Si la Bretagne est devenue la grande 
spécialiste des porcs et du bétail - elle produit chaque année 14 millions de porcs, 350 
millions de volaille de chair et 2 100 000 bovins ! - en revanche, les coûts de la 
potabilisation de l’eau, le soutien à la création de centres d’épurations, de 
biométhanisation, ont été externalisés et reviennent donc aux contribuables. Les 
énormes pollutions de l’eau, du sol et du littoral, médiatisées par la prolifération 
d’algues vertes mortelles pour l’homme, ne sont pas non plus prises en compte dans le 
coût des ces viandes. 
 
Et cette grande usine est de plus en plus mondiale ! L’Union européenne est le principal 
acteur dans le commerce agricole international. Avec les EU, elle est le plus grand 
exportateur d’aliments dans le monde, mais aussi le plus grand importateur (à hauteur 
de 83 milliards d’euros en 2010). Plus de 70% des importations viennent de pays « en 
voie de développement ». En 2010, l’UE a importé de la farine de soja pour 6,4 
milliards et des graines de soja pour 4,5 milliards. Le café, les bananes, le cacao et la 
graisse de palme constituent autant d’autres importations conséquentesl. 
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Par ailleurs, l’UE exporte aussi de grandes quantités de blé et de produits laitiers. 
L'industrie européenne de transformation alimentaire est le secteur manufacturier le plus 
important en termes de chiffre d'affaires et d’emplois, avant l'automobile ou l’industrie 
chimique. En 2008, elle a employé 4,4 millions de travailleurs. Des transformateurs 
comme Nestlé, Unilever, Danone, Associated British Food, Lactalis sont dans le top des 
grandes compagnies. 
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L’exemple du lait : l’interaction industrie – agriculture li : 
 
L'organisation de la filière lait a transformé le produit : le prix du lait étant payé suivant 
le taux de matières grasses, on a sélectionné des vaches à haut taux butyrique. En effet, 
en 50 ans, nous observons  
 
une augmentation de 50% du taux de graisse dans le lait. Qu’importe la qualité des 
graisses ! Et ce malgré le fait que selon l’alimentation des vaches, le lait sera plus ou 
moins riche en oméga 3 ou en oméga 6. En 1930, une vache fournit 5,4 litres ; en 1988,  
17,55 litres et en 2000 aux USA 45 litres. Cette augmentation de rendement est 
largement due aux hormoneslii .  
Avec le lait cru d’avant la guerre 40-45, le taux de personnes allergiques était de 2 pour 
mille et le lait était utilisé comme remède dans les hôpitaux. Avec le lait UHT, 
actuellement 20% de personnes sont intolérantes au lactose. 
 

 

4.3 Élevage ou industrie en Belgique ? 
 
La Belgique, comme toute l’Europe, a vu ses élevages industriels se concentrer à 
proximité de ses zones portuaires. La Flandre concentre plus de 90 % des élevages qui 
produisent plus de 200 % de nos besoins en viandes de porcs et volailles. On retrouve 
ces élevages hyperspécialisés, organisés sous forme de filières verticales (de 
l’alimentation animale à l’abattoir) aussi en Bretagne, en Hollande et au Danemark. Ce 
développement sans lien avec le sol  entraîne une forte pollution des eaux. Ce qui s’est 
traduit notamment en Flandre par une obligation de réduire la production. Les filières 
existantes se sont tournées vers la Wallonie, ceci afin de compenser la diminution de 
production en Flandre. Les agriculteurs wallons sont donc fortement sollicités par les 
filières de l’élevage industriel.  
 
Pour la FAO, qui considère comme industriels les systèmes qui achètent au moins 90 
pour cent des aliments pour le bétail à d’autres entreprises, les productions de poules et 
de porcs sont industrielles pour la plus grande part. 
 
Pour la viande de bœuf et le lait, la situation est moins claire, surtout en Wallonie. Avec 
un taux de charge de 3,6 bovidés à l’ha, les superficies de soja au Brésil sont immenses 
pour soutenir notre élevage. De plus, un animal peut naître dans une ferme et être 
engraissé en industrie ! 
 
Le rapport de l’ENESAD intitulé « Vers plus d’indépendance en soja d’importation » 
mentionne que la consommation de viande et produits laitiers d’un européen nécessite 
une surface de culture de soja de 458 m2 par personne et par an. Il est certain que notre 
superficie agricole ne suffit pas à nourrir nos bovidés wallons ! 
 
L’Union européenne est l’acteur principal du commerce agricole international. Avec les 
Etats-Unis, c’est le plus grand exportateur d’aliments dans le monde et aussi le plus 
grand importateur (83 milliards € en 2010). Plus de 70% des importations viennent de 
pays « en voie de développement ». En 2010, l’UE a importé de la farine de soja pour 
6,4 milliard d’euros et des graines de soja pour 4,5 milliardliii .  
Si le « rapport au sol » est fondamental, il nous semble également important de 
questionner notre élevage quant  
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- au respect des caractéristiques éthologiques : espace, lumière, nourriture, rapports 
sociaux des animaux, …  
- à la diversité des races en fonction des biotopes (adaptation à l’environnement naturel 
et non adaptation des races à un environnement artificiellement adapté). 
- aux relations de travail avec les animaux et le respect de ceux-ci 
 
 
 
 
L’élevage en Belgiqueliv :  
• Cheptel 2010 : Porcs : 6.429.566, Bœufs : 2.433.998, (parmi lesquels 158.633 veaux 
d’abattage)  
• la Flandre (région nord de la Belgique) élève 94% des porcs, 97% des veaux et  47% 
des bovins belges. 
En 2009, au niveau belge, les pourcentages d’auto-approvisionnement étaient :   
Bœuf : 135,66%  
Porc : 239,45 %  
Poules et poulets : 116%  
 
- La Région wallonne : 6% des porcs, 3% des veaux, 16% des volailles  et 49% des 
bovins 
Prés et cultures fourragères : 430 000 ha soit 57,8% de la SAU 
Bovins : Au 1er mai 2009, l’effectif total des bovins en Wallonie s’élevait à 1 303 725 
têtes (50 % du cheptel belge) 
Vaches laitières : 227 500 vaches pour : 
Production de lait ; 1 323 000 000 litres (441 l/hab) 
Porcs : 1.500.000 
Volailles : 5.298.000 
Poules pondeuses : 1 400 000 
En Wallonie la viande de gros bovins représente 70 % de la production indigène brute 
belge et celle des veaux 2 %. 
 
* La Belgique est considérée comme un des plus importants pays européen exportateur 
de  
viande et est réputée pour la sécurité de la chaîne alimentaire.  
* Plus de 75% des importations et plus de 85% des exportations se réalisent avec les 
pays  
membres de l’UE.  
* La Belgique importe plus de la moitié de sa consommation de céréales.  
* Elle a importé en 2009 1248750 tonnes de tourteaux de soja (la Belgique est le 14e 
pays  
importateur) et 3583800 tonnes de froment (16e pays)lv. 
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5. Dix bonnes raisons de limiter sa consommation de 
produits animaux 

 

5.1.  Par solidarité : nourrir l’humanité 
 
« Nous nous nourrissons pourquoi ? Parce que nous 
pillons. Nous consommons 6 000 mètres carrés de terre 
arable par habitant, les américains 8 000. Dans le 
monde il n’y a que 2500 mètres carrés par personne ».   

Cl. Et L. Bourguignon 
 

 
Nous sommes actuellement 7 milliards d’habitants sur la planète Terrelvi. Les différentes 
sources consultées estiment qu’environ 1 milliard de personnes sont sous-alimentées et 
qu’un autre milliard est malnutri. La malnutrition affecte un enfant sur trois dans les 
pays en développement. Elle réduit la résistance des enfants aux maladies, provoque des 
handicaps mentaux et physiques et accroît leur mortalité. 
 
En moyenne, un individu a, à sa disposition, 3 000 kilocalories par jour. Mais les 
disparités sont fortes : on atteint 4 000 kcal dans les pays riches de l'OCDE, et même 4 
500 aux Etats-Unis, contre seulement 2 300 en Afrique sub-sahariennelvii . 
 
Déjà, l’agronome René Dumont qualifiait l’occidental, de par sa surconsommation de 
viande, de « cannibale indirect ». La croissance accélérée des productions animales dans 
le monde au cours des dernières décennies a dramatiquement accentué ce « 
cannibalisme ». S’il n’est pas exclusivement le fait des occidentaux, il est assurément 
une des formes que prend l’accaparement des ressources par les riches au détriment des 
pauvres. Rappelons que la FAO estime qu’il faut de 4 à 11 calories végétales pour 
produire 1 calorie animale. Un bœuf offre 12 fois moins de repas que les céréales qu’il a 
consommées.  Plus du tiers de la production mondiale de grains sert à nourrir le 
bétaillviii . « 78% des enfants de moins de cinq ans qui ont faim vivent dans des pays 
connaissant un excédent de production alimentaire »lix. La faim est, dans la grande 
majorité des cas, la conséquence de choix politiqueslx. 
 
Si l’ensemble des céréales utilisées par le bétail servait à nourrir les humains, on 
augmenterait de 36 % la disponibilité alimentaire actuelle, soit la capacité de nourrir 
environ 2,2 milliards d’hommes en pluslxi. En effet, globalement, si l’on tient compte au 
niveau mondial du bétail nourri à l’herbe, sur des surfaces peu adaptées à fournir autre 
chose que des pâtures aux animaux, la conversion de 10 calories végétales, souvent 
évoquée pour la viande de bœuf, doit être revue. Les calories non consommables par 
l’homme et ingérées par le bétail proviennent de terres qui ne pourraient être toutes 
reconverties à la culture. Plus de la moitié des calories animales  proviennent de ces 
prairies naturelles. Ne plus nourrir les animaux d’élevage au grain correspondrait donc à 
une baisse de moitié de notre consommation de viande globale et/ou de produits laitiers.  
 
Citons encore le rapport « Démographie, climat et alimentation mondiale » selon lequel 
« une limitation de la croissance de la production animale dans les pays en 
développement, et une réduction de la consommation de viande dans les pays 
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industrialisés – à condition que ces réductions portent sur les élevages « industriels » 
d’animaux nourris aux grains – pourraient faciliter l’ajustement entre offre et demande 
alimentaires au cours des prochaines décennies, sans qu’il soit nécessaire d’envisager le  
 
 
passage à un régime purement végétarien à l’échelle mondiale. De plus, les effets d’une 
telle réduction de la consommation de produits animaux seraient vraisemblablement 
bénéfiques pour la santé humaine ». 
 
Si un canadien ou un européen a besoin de 60 à 85 ares pour se nourrir et un thaïlandais 
de 8 à 10 ares, la grande différence réside dans la proportion de produits animaux de 
leurs assiette. On estime que 2 milliards de personnes mangent à peu près la moitié de 
ce que la planète produit et 5 milliards mangent l’autre moitié. 
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Qu’est-ce qu’avoir faim ? 
 
La notion de sous-alimentation quantitative signifie que l’on absorbe moins de 1720 à 
1960 Kcal/jour. Si cette situation perdure, la personne finit par souffrir de sous-
alimentation chronique, qui rend toute vie active normale impossible. La sous-
alimentation qualitative (ou malnutrition) signifie que certaines substances nutritives, 
telles que les protéines ou les vitamines, font défaut dans l’alimentation, même si 
l’apport calorique total est suffisant. La malnutrition rend l’organisme plus sensible aux 
maladies et aux infections et accroît la mortalité de ceux qui en souffrent. 
 
 
Qui a faim ? 
 
En 2010, 16 pour cent de la population des pays en développement souffrait de sous- 
alimentation. 
Bien que la grande majorité des personnes souffrant de sous-alimentation (578 millions) 
vivent dans la région Asie-Pacifique, c’est en Afrique subsaharienne que sa prévalence 
est la plus élevée. 
 
Constat paradoxal : près de 75 % des affamés sont des paysans.  Les paysans composent 
presque la moitié de la population mondiale. Ils sont trois milliards de personnes à 
tenter de vivre de l’agriculture et de l’élevage - femmes, enfants et vieillards compris - 
et 1300 millions y travaillent. Les 25 % restants sont dans les camps de réfugiés ou dans 
les bidonvilles. Pour la plupart, ce sont des anciens paysans, condamnés à l’exode par la 
pauvreté et par la faim. Et comme il y a 50 millions de personnes "exodées" des 
campagnes chaque année, et que ces chiffres ne diminuent guère ces dernières années, 
ainsi que l’indique la FAO, cela signifie que nous "fabriquons", tous les ans, 40 ou 50 
millions de nouveaux pauvres dans les campagnes.  
 
 
Pourquoi ont-ils faim ? 
 
Pour les 1 300 millions d’actifs agricoles, il y a 28 millions seulement de tracteurs, soit 
2,1 % des effectifs... 250 millions d’animaux de travail, soit 20 % du nombre des actifs 
agricoles. Les autres travaillent à la main ! Les rentabilités des différentes agricultures 
du monde sont donc très différentes : 1 tonne d’équivalent-céréales par travailleur et par 
an pour les plus pauvres, 2000 tonnes pour les entreprises les plus performantes. Et tous 
les producteurs sont en concurrence sur le grand marché mondial ! Le prix des aliments 
sur les marchéslxii  est fixé en fonction des coûts de production des agricultures 
brésilienne, ukrainienne, australienne avec lesquelles les petits producteurs ne peuvent 
rivaliser. En effet, si les américains peuvent produire et vendre à 12$ le quintal et les 
européens à 15 ou 16$, de son côté, le petit producteur, pour gagner 1$ par jour, devrait 
vendre à 36,5$ le quintal !  
Les raisons de la faim sont donc multiples : mise en concurrence des petits paysans 
vivant de l’agriculture manuelle avec de grands producteurs super industrialisés sur le 
même marché mondial, fixation des prix en fonction des coûts de production des 
industries agricoles, spéculation sur les matières premières, expropriation des paysans, 
etc. La faim n’est donc pas un héritage du passé, ni le produit de l’insuffisance des aides 
alimentaires, elle n’est que rarement la conséquence de catastrophes naturelles 
imprévisibles. Elle est, au contraire, presque toujours la conséquence de choix 
politiques.  
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« les élevages industriels n’offrent aucune sécurité sur le plan 
biologique. Il y a des gens faisant des allées et venues sans 
arrêt. Si vous vous tenez à quelques kilomètres sous le vent 
d’un élevage industriel, vous pouvez facilement attraper des 

virus pathogènes. Et le lisier n’est pas toujours éliminé. » Dr. 
E.Silbergeld, professeur des sciences de la santé 
environnementale à la Johns Hopkins University 

 
Notre consommation croissante –et en excès- de viande n’est bien entendu pas sans 
impact sur la souveraineté alimentaire des autres peuples, et participe de cette même 
« machine à fabriquer de la pauvreté », principalement chez les paysanslxiii . 
 
La sécurité alimentaire mondiale est vulnérable aux grands chocs qui frappent les 
marchés mondiaux des produits alimentaires et l’économie mondiale en général. La 
flambée des prix des aliments et la crise économique qui s’en est suivie ont réduit le 
pouvoir d’achat d’une part importante de la population de nombreux pays en 
développement, réduisant ainsi fortement leur accès à la nourriture et mettant en péril 
leur sécurité alimentaire.  
 
Les catastrophes naturelles et les situations d’urgence provoquées par l’homme peuvent 
menacer la sécurité alimentaire de populations qui n’ont d’ordinaire rien à craindre sur 
ce plan, et aggraver la situation de ceux qui étaient déjà touchés par l’insécurité 
alimentaire avant la crise. 
__________________________________   

 
 
 
 
 

      Rappel :    
 

o il faut 2,7 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines lait 
o Un hectare produit par an en protéines :  

• forme viande : 50kg  
• forme lait : 200 kg 
• légumineuses : 600 à 700 kg 

 
o 1 kg de crème nécessite de 22 à 25 litres de lait cru (crème du lait = +/-

20% graisses) 
 

(Source : Claude Aubert  « Faut-il être 
végétarien » ?) 
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Chaque année, le bétail consomme 77 millions de tonnes de protéines contenues dans 
des aliments fourragers qui sont potentiellement aptes à la consommation humaine, 
alors que les produits destinés à la consommation humaine et issus de l’élevage n’en 

fournissent que 58 millions. (Steinfeld et al., 2006, FAO) 
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5.2.  Pour notre santé   
 
 
L’industrialisation de l’alimentation a engendré une 
évolution des régimes alimentaires dans de nombreux 
pays et conduit à l’apparition d’un problème de santé 
publique majeur : le développement de l’obésité, tant 
dans les pays industrialisés que dans les pays 
émergents ou en voie de développement. En 2005, on 
estimait à 1,3 milliard le nombre d’adultes en 
surpoids, dont 400 millions d’obèses, soit 
respectivement 33 % et 10 % de la population adulte mondiale. Plus de 800 millions de 
ces personnes vivent dans les PED. Si les tendances récentes se poursuivent, la planète 
comptera 3,3 milliards de personnes en surpoids en 2030, dont 80 % dans les PEDlxiv. 
 
En effet, ainsi que le signale le rapport EICSTAD, l’industrialisation de la chaîne 
alimentaire « a permis d’accroître la production et de créer de nouveaux mécanismes 
pour l’industrie alimentaire. La baisse de la qualité et le manque de variété des aliments 
consommés, à quoi s’ajoute leur faible valeur nutritive, ont été associés à 
l’accroissement du nombre de cas d’obésité et de maladies chroniques à l’échelle 
mondiale. Une mauvaise alimentation tout au long de la vie augmente sensiblement la 
vulnérabilité aux maladies chroniques, qui sont le principal facteur de mortalité dans le 
monde. Il est impératif de centrer les efforts sur le consommateur et sur l’importance de 
la qualité des aliments consommés en tant que facteurs déterminants de la production, 
au lieu de tenir uniquement compte des considérations de prix et de quantité »lxv. 
 
Le modèle agro-alimentaire a bouleversé les régimes alimentaires de nombreux peuples 
et pays. Prenons l’exemple de la Chine : les changements trop soudains du régime 
alimentaire seraient à l’origine de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui affecte un 
grand nombre de citadins chinois et surtout les enfants. De fait, l’éventail des choix en 
matière d’alimentation s’est considérablement enrichi depuis la fin des années 1970 
dans les grandes villes (SABBAN, 2010). Dans ces régimes bouleversés, la viande 
occupe une place de choix : en 1980, la consommation moyenne de viande d'un Chinois 
était de 13,7 kg et de 59,5 kg en 2010! Plus que la moyenne mondiale 
(PLANETOSCOPE, 2012).  
 
La déduction de ces chiffres est immédiate : régimes alimentaires trop riches et 
industrialisés, populations des PED et de certains pays émergents en surpoids. C’est la 
santé du consommateur qui paye la note. En effet, l'obésité comporte une incidence plus 
élevée de maladies chroniques, dont le diabète, les maladies cardio-vasculaires et le 
cancer, tout en masquant souvent des carences de vitamines et de minéraux (FAO, 
2002). 
 
La surconsommation de viande et l’industrialisation de sa production présente un risque 
pour la santé à deux niveaux : individuel et collectif. 
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Consommation de viande : modération !  
 
Au niveau individuel, il apparaît clairement que consommer de la viande en excès est 
néfaste pour la santé. D’après le CRIOC : « Dans le cadre d'un régime alimentaire 
équilibré, on conseille de consommer entre 75 et 100 gr de viande par jour. Une 
consommation excessive de viande peut avoir des effets néfastes sur la santé. Les 
teneurs élevées en matières grasses saturées et en cholestérol peuvent augmenter la 
concentration sanguine en cholestérol et, ainsi, les risques de maladies cardio-
vasculaires. De plus, certaines préparations de viande contiennent des teneurs élevées 
en sel, ce qui augmente les risques d'hypertension. De même, griller et rôtir les viandes, 
peut tout de même entraîner la production de substances cancérogènes» (CRIOC, 
2010). 
 
Un nombre impressionnant d’études montre une corrélation entre la consommation de 
viande rouge et les maladies cardiovasculaires, l’obésité, ainsi que sur le cancer 
colorectallxvi. Une étude a montré que la viande, les produits laitiers, les œufs et les 
graisses animales représentaient 77% des apports en acides gras saturés et 100% des 
apports en cholestérol dans les pays développéslxvii . « Il est donc possible de prévenir ou 
de guérir les maladies liées à la suralimentation par un changement d'habitudes 
alimentaires et de mode de vie. Ainsi, 30 à 40% des cancers, 17 à 22% des maladies 
cardio-vasculaires et 24 à 66% des cas de diabète pourraient être évités par une forte 
réduction de la consommation d'acides gras saturés (présents principalement dans la 
viande, les œufs et les produits laitiers) et par une augmentation de l'activité 
physique »lxviii . 
 
 

 
 
Attention « Élevage industriel » ! 
 
 
Au niveau collectif, les risques que présente l´élevage industriel pour la santé humaine 
peuvent être regroupés suivant deux formes : d’une part les maladies zoonotiques et les 
maladies d’origine alimentaire et d’autre part, les dangers liés à l’usage massif de 
médicaments vétérinaireslxix. 

 
Maladies zoonotiques et maladies d’origine alimentaire  
 
Les maladies zoonotiques sont celles qui naissent chez les animaux mais sont 
transmissibles aux humains. 
 
Citons notamment l’encéphalopathie bovine spongiforme liée au recyclage de déchets 
d’abattoir en nourriture pour les vaches, la grippe aviaire (H5N1) à haut potentiel 

« Il y a peu de doute sur l'importance d'une alimentation équilibrée et le rôle d'une  
consommation modérée des produits d'élevage; communiquer cela aux 
consommateurs  
devrait être une priorité de santé publique » 
 
Notes du rapport Foresight. The Future of Food and Farming (2011) Final Project 
Report.  The Government Office for Science, London. 
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d’infection de la population mondiale, ainsi que la grippe porcine (H1N1), la rage, la 
toxoplasmose, la brucellose, etc. 
 
Si un animal est atteint d'une de ces  maladies, ses tissus, y compris sa viande ou son 
lait, sont autant de sources possibles d'infection humaine dès lors que ceux-ci pénètrent 
dans la chaîne alimentaire. De même, la plupart des organismes pathogènes sont 
hébergés dans l'intestin des animaux sains et peuvent se propager aux êtres humains via 
la contamination de l'environnement par des matières fécales ou encore via des produits 
comme le lait pendant la traite ou les œufs au cours de la ponte. De plus, il arrive que le 
contenu intestinal contamine partiellement la carcasse après l'abattage et se retrouve sur 
la viande crue. Enfin, un risque est possible lors de chaque étape de la production soit 
directement, pendant la conservation ou la préparation, soit indirectement par l'action 
des êtres humains ou lors du contact avec les surfaces de travail, les ustensiles ou 
d'autres objets. A l’heure actuelle, 75% des maladies émergentes sont des zoonoseslxx 
(FAO, 2009). 
 
Les maladies d’origine alimentaire proviennent d’agents pathogènes tels que salmonella 
et E. Coli ou de contaminants introduits dans la chaîne alimentaire au cours du 
processus de production ou de transformation des produits d’origine animale. 
 
Il va de soi que plus la chaîne alimentaire s’allonge et se complexifie, plus les risques 
liés à ces agents pathogènes et contaminants s’amplifient.  
Par ailleurs, « les exploitations qui confinent des milliers d’animaux stressés, souvent 
blessés et malades, dans des conditions déplorables, sont des terrains de prédilection 
pour les mutations et l’évolution rapide des virus. Ces « fermes » sont 
« l’environnement parfait pour les souches résistantes », souligne un responsable 
sanitaire américain qui avertit que «  si l’on voulait créer une pandémie mondiale, il 
faudrait construire autant que possible ce type de « fermes  d’élevage ».  
 
Il n’est donc pas surprenant qu’on assiste au cours de ces dernières décennies à une 
croissance manifeste d’épisodes viraux liés à la mondialisation du commerce d’animaux 
et de produits animaux et à l’industrialisation de l’élevage. 

Deux crises ont été largement médiatisées au cours de ces dernières années. Toutes deux 
ont trouvé leur origine dans des « usines à viande » de type concentrationnaire. Il s’agit 
de la crise de la grippe aviaire en 2006 et de celle de la grippe porcine en 2009. 
Alors que les oiseaux migrateurs ont été présentés comme la cause de la pandémie de 
grippe aviaire, il est rapidement apparu qu’ils en étaient plutôt les victimes comme l’ont 
pleinement confirmé les travaux scientifiques publiés à ce sujet.  L’ONG Grain avait 
alerté l’opinion dès février 2006 en publiant un dossier implacable à charge de 
l’industrie de la volaille : les usines à volaille du Sud-Est asiatique ont été le foyer où le 
virus H5N1 a acquis son caractère hautement pathogène. Le commerce international a 
permis la propagation, laquelle a pu être heureusement enrayée du fait des mesures de 
restriction adoptées dans les 26 pays importateurs. Il est utile de remarquer à ce propos 
que l’Europe a imposé des mesures de confinement aussi absurdes que pénalisantes aux 
élevages extensifs de plein air. 

Quant au second épisode, celui de la grippe porcine de 2009, il déclenche un affolement 
politico-médiatique sans précédent et une campagne de vaccination obligatoire 
manifestement injustifiée. Cette campagne a mis en évidence l’influence des 
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multinationales pharmaceutiques sur les « experts » prétendument indépendants en 
charge de la santé.  
 
Bien que de nombreuses inconnues subsistent quant à la nature du virus H1N1 
impliqué, l’hypothèse reconnue comme la plus probable est qu’il s’agit d’un virus issu 
de la combinaison de 4 virus : deux d’origine porcine, un aviaire, très présent chez les 
poulets et un d’origine humaine. 
Rappelons que le premier cas de grippe porcine a été diagnostiqué au Mexique dans le 
village de La Gloria (Etat du Vera Cruz), riverain d’une porcherie industrielle 
appartenant à une filiale du géant US Smithfield Foods. 
 
 
 
Antibiotiques, quand les bactéries font de la résistance. 
 
 
A l’échelle planétaire, l’utilisation des antibiotiques a explosé en médecine humaine 
mais aussi en médecine vétérinaire. Ainsi, des souches bactériennes, résultant des 
mutations dues à la pression de sélection, sont apparues dans notre environnement et de 
nombreux antibiotiques sont devenus inopérants dans le traitement d’infections 
bactériennes dangereuses.  
Ce constat a conduit, après de longs débats, à l’interdiction par l’UE, en 2006, de 
l’utilisation des antibiotiques comme additifs alimentaires dans l’alimentation animale. 
Cette utilisation justifiée par le souci de prévention des maladies dans les « élevages » 
industriels, était en fait largement motivée par la propriété économiquement intéressante 
des antibiotiques qui sont aussi des stimulateurs de croissance. 
 
Cette décision positive prise en 2006 ne signifie pas que les antibiotiques ne seraient 
plus utilisés qu’exceptionnellement et à des fins strictement curatives.  
Les conditions de vie des animaux dans la production industrielle rendent indispensable 
l’utilisation des antibiotiques. Ceux-ci permettent d’éviter que la pression bactérienne 
n’entraîne un taux de mortalité économiquement insupportable. Les chiffres publiés 
pour la France en 2009 sont révélateurs : 93% du tonnage d’antibiotiques vendus pour 
usage vétérinaire sont distribués à des animaux d’élevage dont les produits sont destinés 
à l’alimentation humaine.  
Ainsi, 1060 tonnes d’antibiotiques pour animaux d’élevage ont été vendues en France 
en 2009, dont 44 % à destination des élevages porcins et 22 % des élevages de volailles. 
 
Selon l’Institut français de veille sanitaire (INVS)lxxi, 50 % des antibiotiques produits 
dans le monde sont destinés aux animaux.  
 
Citons encore Jocelyne Porcher qui constate que «  les conditions de production et 
l’usage massif d’antibiotiques dans les productions animales constituent en effet un 
terreau de développement des bactéries résistantes. Les résistances aux antibiotiques 
sont dangereuses pour la santé humaine, celle des travailleurs, éleveurs et vétérinaires 
en premier lieu, mais également potentiellement pour la santé publique »lxxii . 
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Ainsi, le staphylocoque doré résistant à la méthicilline (MRSA) est devenu un vecteur 
dominant de maladies nosocomiales (contractées en milieu hospitalier) en Europe et 
dans le monde. 
Une étude réalisée en 2007, à la demande du ministre de la Santé publique, indique que 
dans près de 68% des porcheries en Belgique, une souche MRSA est présente chez les 
animaux. Pour 37, 6% des cas, elle est aussi présente chez les éleveurs de porcs et les 
membres de leur famille. Parmi les 50 porcheries visitées, le MRSA a pu être découvert 
dans la population porcine de 34 élevages ; 47 personnes, sur les 127 dépistées, liées à 
l’exploitation, sont porteuses du MRSAlxxiii . 
 
La proximité  avec les porcs augmente manifestement le risque pour les humains d’être 
porteurs de MRSA. Mais les porcheries ne sont pas seules en cause. En Allemagne, une 
étude du Bund (branche allemande des Amis de la Terre), vient de montrer, après 
analyse d’échantillons de poulet frais achetés en décembre 2011 dans 5 supermarchés 
(dont Lidl) de Berlin, Hambourg, Cologne, Nuremberg et de la région de Stuttgart, que 
plus de la moitié des échantillons contenaient des germes résistants aux antibiotiques 
(du type staphylocoque doré ou Ecoli). Selon l’étude du Land de Rhénanie du Nord-
Westphalie et qui portait  sur 182 exploitations,  96% des élevages industriels de poulets 
utilisent des antibiotiques (jusqu’à 8 molécules différentes)lxxiv. 
 
Il est toutefois possible de prévenir les maladies tant au niveau de l’animal que de 
l’homme. La salubrité de l’environnement dans lequel vivent les animaux est 
prépondérante. Les nombreux échanges mondiaux de marchandises, d’animaux et de 
personnes, ainsi que le confinement de ces derniers dans des conditions néfastes, offrent 
un cadre propice à la diffusion de certaines maladies. En changeant ces conditions, c’est 
la santé et la sécurité du consommateur qui seront améliorées. 
 
 

5.3. Pour préserver les ressources rares : l’énergie 

                                                                                             
 « Du fait de l’expansion rapide du secteur de 
l’élevage, les terres et les autres ressources 
productives font l’objet de rivalités croissantes, ce qui 
pousse les prix des céréales de base à la hausse et met 
à rude épreuve la base de ressources naturelles, un 
mécanisme qui pourrait affecter la sécurité 
alimentaire »lxxv. 
 
 
 
La consommation énergétique 
 
Il est actuellement reconnu que notre modèle alimentaire industrialisé consomme 10 
calories fossiles pour produire 1 calorie alimentaire. La mécanisation, le transport, 
l’utilisation d’engrais, les traitements industriels et l’emploi de pesticides consomment 
de l’énergie. En régime bas et standard (2500 calories par jour), il nous faut de 2 à 3 
litres de pétrole journaliers pour nous nourrir. Le bœuf demanderait jusqu’à 76 calories 
fossiles par calorie alimentaire !  
 
Selon Bruxelles environnement (IBGE), 1 kg de viande nécessite 1 litre d’essencelxxvi. 
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Le confinement est en soi énergivore. D’après Pouradier et Perrucalxxvii , « une porcherie 
de 2000 porcs consomme en fait plus d’électricité qu’un village de 2000 habitants ». Il 
faut compter 12 extracteurs par 1000 porcs, capables de traiter 8000 mètres cubes à 
l’heure. En cas de panne, les porcs ne survivraient pas bien longtemps aux émanations 
d’ammoniac. Par exemple, une porcherie industrielle bretonne consomme jusqu’à 1.171 
kilowatts-heure par truie et par anlxxviii . Il faut en effet, pour optimiser les rendements, 
que les truies aient chaud et, pour éviter l’asphyxie, que le lieu soit ventilé en 
permanence. Cette consommation est à peu près le double de la consommation moyenne 
d’un Albanais ou d’un Indien. 
 
L’agriculture chimique et mécanisée « qui, avec 2 % des agriculteurs de la planète, 
produit la moitié de la nourriture mondiale »lxxix ne disposera quasiment plus de pétrole 
à la fin du siècle pour faire tourner ses machines et produire ses intrants (engrais, 
pesticides...) eux-mêmes issus de la chimie du pétrole. 
 
Le  pétrole représente aujourd’hui près de 35 % de notre consommation d’énergie, loin 
en tête de toutes les ressources consommées. Il représente surtout plus de 96 % des 
énergies nécessaires au transport, lequel est la condition absolue du commerce mondial: 
la pénurie annoncée risque d’être lourde de conséquences. 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2011-2020 
 
 

5.4. Pour préserver les ressources rares : l’eau 
 
 

La consommation d’eau douce 
 
La seule agriculture requiert 70% de l’eau douce utilisée par 
l’humanité, principalement pour l’irrigation. Si les terres 
irriguées ne représentent que 20% des surfaces cultivées, 
elles produisent 42% de l’alimentation mondiale. L’eau sera 
probablement le premier facteur limitant pour la production 
alimentaire.  
 
Dans de nombreux endroits du monde, les nappes phréatiques ou les réserves d’eau 
(rivières, lacs etc.) sont surexploitées. La moitié de la population mondiale vit dans des 
pays où les nappes phréatiques s’assèchentlxxx. 
 

« On a calculé qu’un tracteur de gabarit moyen 
fonctionnant une heure par jour toute l’année nécessite 
5 ha pour la production de l’agrocarburant nécessaire à 
son fonctionnement. Alors que 1,5 ha de prairie et de 
culture suffisent pour nourrir un cheval qu’on peut 
utiliser 5 heures par jour pour les mêmes résultats. » 
Jacques Léger in Guérir la terre, sous la direction de Philippe 
Desbrosse, Albin Michel page 220 
 
 



“La viande dans nos assiettes”  Un dossier de Rencontre des Continents asbl 

 
 32  

 

 

L’eau indispensable à l’agriculture s’est déjà faite plus rare que les terres et près de 
 trois  milliards  de  personnes vivent dans des zones où la demande a dépassé l´offre.   
 
 
En 2000, un demi-
milliard de personnes vivaient dans des pays en situation de pénurie chronique  d´eau et 
d’ici 2050, cette situation devrait concerner plus de quatre milliards de personnes. D’ici 
à 2030, en effet, on prévoit une augmentation de 30 % de la demande en eaulxxxi. 
 
Le changement climatique ne va faire qu’exacerber un problème déjà grave, particulière
ment dans les régions déjà sous pression. 
 
Le surpompage effectué dans certaines régions du monde gonfle artificiellement la 
production de céréales en asséchant les nappes aquifères, les cours d’eau ou les lacs. Il 
en résulte ce que Lester Brown appelle des « bulles alimentaires», soit des productions 
qui tôt ou tard disparaîtront. « La première bulle alimentaire a explosé en Arabie 
saoudite : sa récolte de blé de 3 millions de tonnes est virtuellement en train de 
disparaître du fait de l’assèchement de ses réserves aquifères fossiles. Il existe au moins 
17 autres pays présentant des bulles alimentaires similaires, toutes liées au 
« surpompage » de l’eau »lxxxii . 
 
D’après la Banque Mondiale, l’alimentation de 130 millions de Chinois et de 175 
millions d’Indiens est dépendante de productions céréalières usant de surpompage. 
 
Des villes d’Asie, du Moyen-Orient, mais aussi d’Amérique du Nord s’approvisionnent 
en eau auprès d’agriculteurs, les empêchant ainsi de cultiver ! En Inde, la ville de 
Chennai (anciennement Madras), approvisionne ses 8 millions d’habitants en achetant 
l’eau aux agriculteurs, 13 000 camions-citernes siphonnent les ressources souterraines 
de la région. Le même scénario se répète aux Etats Unis, dans l’Etat du Colorado, à San 
Diego. 
 
Au niveau mondial, ce prélèvement dans les nappes aquifères est estimé à 734 km3 par 
an (dont près des ¾ pour couvrir les seuls besoins de l’agriculture). A titre de 
comparaison historique, il n’était que de 312 km3 en 1960. La part non renouvelable de 
ce prélèvement (la quantité d’eau non renouvelée par les précipitations) est de 280 km3. 
Chaque année, les nappes s’épuisent de 4 km3de plus que l’année précédentelxxxiii .   
 
Les pics de l’eau et du pétrole pourraient survenir conjointement ! 
 
Les animaux, surtout la production de leur nourriture, consomment beaucoup d’eau ! 
Les estimations varient bien évidemment suivant le contexte de l’évaluation. Nous ne 
devons pas irriguer le maïs en Belgique, tandis qu’à d’autres endroits du monde, il doit 
l’être abondamment. Cela donne donc des chiffres allant de 15.500 litres à 250.000 
litres pour 1 kg de viande de bœuflxxxiv. 
 
En Belgique, on évalue que pour produire notre alimentation, il faut 2.000 litres d’eau 
par jourlxxxv. Il s’agit pour une large part d’eau « importée » sous forme de maïs, de soja, 
de courgettes ou d’autres denrées ! 
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La pollution des eaux 
 
L’élevage, y compris la pisciculture, est la plus grande source sectorielle de pollution de 
l’eau. Cette pollution relève principalement des déchets animaux, des antibiotiques, des 
hormones, des produits chimiques issus des tanneries, des engrais et des pesticides 
utilisés pour les cultures fourragères, ainsi que des sédiments des pâturages érodés. 
 
L’eutrophisationlxxxvi par les nitrates, le phosphore et d’autres nutriments est responsable 
de la prolifération des algues vertes et de la dégénération des récifs coralliens. Cette 
eutrophisation cause la mort de nombreux êtres vivants aquatiques et de quelques 
animaux terrestres. L’élevage y contribue de façon directe par les rejets de lisiers mais 
aussi de façon indirecte par l’excès d’engrais apportés aux cultures de céréales destinées 
à nourrir le bétail. 
 
La gestion des déjections animales dans les élevages intensifs provoque le lessivage des 
nitrates et des agents pathogènes dans la nappe aquifère, qui met souvent en péril les 
réserves d’eau potablelxxxvii . 
 
Comme l’UE dépend à 77% de l’Amérique pour l’alimentation de ses animauxlxxxviii , les 
régions portuaires sont les plus « encombrées » d’élevage et de déjections. 
Production à plus grande échelle, intégration verticale et tendance à la concentration 
continuent de se manifester même dans les pays développés. Ce ne sont plus les 
conditions agroécologiques qui déterminent les lieux d’implantation mais d’autres 
facteurs, tels que le coût d’opportunité de la terre et l’accès aux marchés d’intrants et de 
produits. Ceci n’est pas sans incidence sur les pollutions liées à l’élevage (concentration 
des polluants) et d’une manière générale sur l’impact environnemental. En effet, le 
développement de la production industrielle de viande a un impact marqué sur 
l’utilisation des terreslxxxix. 
 
 
Donc : dépollution ! 
 
L’impact sur le prix de l’eau à la consommation n’est pas négligeable. Un rapport 
français très détailléxc indique que les dépenses additionnelles liées aux excédents 
d’azote et de pesticides d’origine agricole représentent entre 7 et 12% de la facture 
d’eau ! En zones polluées, ces dépenses supplémentaires peuvent s’élever à 140% de la 
facture d’eau moyenne (en 2006). « Les coûts de potabilisation dus à l’agriculture 
conventionnelle de parcelles situées dans les aires d’alimentation des captages d’eau 
potable se situent dans une fourchette de 800 à 2 400 € par hectare d’agriculture 
conventionnelle et par an ». 
 
 Le coût complet du traitement annuel de ces excédents d’agriculture et d’élevage 
dissous dans l’eau serait supérieur à 54 milliards d’euros par an pour la seule France. 
 
 
Les Pluies acides 
 
L’élevage est responsable de 64% des émissions d’ammoniaque (NH3), une des 
principales causes des pluies acidesxci. La commission européenne indique que c’est la 
volatilisation des déjections des animaux en stabulation qui constituent la principale 
source d’émission de NH3 : 61% de celle-cixcii. Les précipitations qui s’acidifient au 
contact de l’ammoniaque présent dans l’air (gaz très soluble dans l’eau), perturbent la 
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photosynthèse et détruisent les éléments nutritifs du sol contribuant ainsi au 
dépérissement forestier. 
 
 
Extrait de : Planète terre- planète désert Dominique Guilletxciii  
 
"L’agriculture moderne non seulement désertifie les sols, non seulement empoisonne les 
humains et les animaux mais en plus, elle épuise les réserves d’eau douce. Les variétés 
modernes de maïs sont la quintessence de ce délire agricole. Un hectare de maïs 
requiert, aux USA, au moins 5 millions de litres d’eau mais en raison de l’évaporation, 
ce sont 8 millions de litres d’eau qu’il faut amener par hectare. Ce qui fait 1000 litres 
d’eau par kilo de maïs produit, et encore ce n’est qu’une moyenne car certaines études 
évoquent jusqu’à 1500 litres d’eau par kilo de maïs.   
 
Il faut bien préciser que ce gaspillage éhonté de l’eau douce pour la culture du maïs 
n’est pas lié à la nature du maïs  qui est une plante C4, à savoir une plante résistante à la 
sécheresse. Les variétés de maïs traditionnelles  pouvaient croître dans les déserts du 
Mexique ou de l’Arizona.  
Les Hopis, par exemple, semaient leur maïs à 30 ou 40 cm de profondeur dans le sable 
du désert avec des bâtons à semer. C’est l’agronomie moderne qui a fait du maïs une 
pompe à eau. Et comme les réserves d’eau sont en train de baisser sur toute la planète, 
les apprentis-sorciers du bricolage génétique nous promettent de nouvelles variétés de 
maïs chimériques résistantes à la sécheresse. La boucle est bouclée.  
 
Le maïs constitue en France la principale culture irriguée et ce surtout dans le sud-ouest. 
Mais elle n’est pas la seule: le blé, la betterave, la vigne, la prairie etc. sont également 
irrigués.  
 
Voici quelques estimations, quant à la quantité d’eau nécessaire pour l’agriculture US, 
données par le très réputé Professeur Pimentel, de l’Université de Cornell, dans son 
ouvrage: “ Ecological Integrity: Integrating Environment, Conservation and Health” 
(Island Press, Wash- ington DC, 2001):  
 
Pour 1 kilo de pommes de terre: 500 litres d’eau  
Pour 1 kilo de blé: 900 litres d’eau  
Pour 1 kilo de maïs: 1500 litres d’eau  
Pour 1 kilo de riz: 1900 litres d’eau  
Pour 1 kilo de soja: 2000 litres d’eau  
Pour 1 kilo de viande de bœuf: 100 300 litres d’eau  
 
Dans le catalogue des folies agricoles irriguées, la production de viande détient ainsi la 
palme de la non-durabilité et du gaspillage.  
 
La consommation de viande, au niveau planétaire, rappelons-le, est passée de 44 
millions de tonnes en 1950 à 265 millions de tonnes en 2005. Et cette tendance ne fait 
que s’amplifier.   
La quantité d’eau utilisée par kilo de viande diverge en fonction des études. Selon 
Georg Borgstrom, de l’Université du Michigan, il faut “seulement” 21 000 litres d’eau 
pour produire 1 kilo de viande de bœuf.  
 
Selon l’Université de Californie, il faut 44  000 litres d’eau pour produire 1 kilo de 
viande de boeuf, 13 700 litres d’eau pour produire 1 kilo de viande de porc et 6 800 
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litres d’eau pour produire 1 kilo de viande de poulet.  
 
Une étude publiée par une commission des Nations Unies en 2004 rapporte le chiffre de 
70 000 litres d’eau par kilo de viande de bœuf.  
Ce chiffre n’est pas très éloigné de celui du Professeur David Pimentel dont les calculs 
sont fondés sur la nourriture moyenne d’un bœuf aux USA, à savoir 100 kilos de 
fourrage et 4 kilos de grain par kilo de viande produite.  

 
« … l’acquisition d’une terre s’accompagne du droit d’exploiter l’eau qu’elle contient, 
sorte de  

bonus gratuit dans la plupart des pays, mais susceptible de devenir le bien le plus précieux 
 de la transaction. »  
 

Peter BrabeckLethmath, PDG de Nestlé in Oxfam Cultiver un avenir meilleur 
 
 

5.5. Pour préserver le climat 
 
 

Les impacts climatiques  
 
D’après le rapport de la FAO intitulé « L’ombre portée de 
l’élevage », celui-ci est à l’origine de 9% des émissions 
anthropiques mondiales de dioxyde de carbone, de 35 à 40% 
des émissions de méthane (gaz à effet de serre vingt-trois 
fois plus puissant que le CO2), de 65% des émissions 
d’oxyde nitreux (un gaz au potentiel de réchauffement 
global 296 fois plus élevé que celui du CO2, essentiellement 
imputable au fumier) et de 64% des émissions d’ammoniac.  
 
Selon la FAO, l’élevage représente donc à lui seul près d’un cinquième des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, soit une contribution au réchauffement climatique 
plus élevée que celle des transports. Or nous sommes de plus en plus nombreux, ce qui 
nécessite, toujours selon la FAO, de doubler la production agricole d’ici 2050. 
 
Au Brésil, le secteur de l’élevage contribue à hauteur de 60% aux émissions de gaz à 
effet de serre du pays, ce qui est bien plus élevé que le niveau mondial de 18%. 
7700 kilomètres séparent le soja brésilien de la race bovine bleu blanc belge. Des 
bateaux se chargent du transport qui cèdent ensuite la place aux camions pour arriver à 
destination. On peut encore citer les trajets jusqu’aux abattoirs, jusqu’aux supermarchés, 
jusqu’au domicile du consommateur…, autant d’étapes qui nécessitent l’usage 
d’énergies fossiles contribuant à l’augmentation des gaz à effet de serre. 
 
Le consommateur veut, en outre, de la variété sur les étales. Ainsi, voyons-nous arriver 
de la viande exotique dans nos supermarchés. Du Kangourou d’Australie (17.000 
kilomètres), du bison du Canada (5.000 kilomètres), de l’autruche d’Afrique du Sud 
(9.000 kilomètres) etc. En Wallonie, l’agriculture est à l’origine de 9,6% des gaz à effet 
de serre. Ceux-ci se répartissent de la manière suivante : 44% proviennent des sols, 37% 
de la fermentation entérique, 12% du stockage des effluents et 7% des combustiblesxciv. 
 
L’addition de toutes les consommations énergétiques et des productions de gaz à effet 
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de serre générées par le secteur de l’alimentation participe pour une grande part 
importante au réchauffement climatique. 
 
 

 
Extrait de : Grain, Alimentation et changement climatique : le lien oublié, sept 

2011 
 
 

 
Le rapport de Foodwatch propose une illustration de l'effet sur le climat de 3 types de 
régimes alimentaires. Une alimentation sans produits animaux émet de 7 à 15 fois moins 
de gaz à effet de serre (GES) qu'une alimentation qui contient de la viande et des 
produits laitiers. 
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5.6. Pour préserver les sols : 
superficie et qualité 

 
« Le nœud du problème est que ceux qui profitent 
de l'exploitation excessive et de la dégradation de 
l'environnement ne paient pas les pots cassés. 
Ceux qui protègent les ressources naturelles, ou 
qui paient le coût de la conservation, ne tirent 
guère parti des avantages qui en découlent ».  
Élevage et environnement, FAOxcv 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« La surface de terre cultivable par personne a diminué plus que de moitié depuis 
1960 et la production par personne de céréales, la nourriture de base, est en baisse 
partout dans le monde depuis 20 ans »xcvi. 
 
Selon la FAO, 99,7% de la nourriture (en apports caloriques) provient d’un 
environnement terrestre, alors que 0,3% seulement provient des océans ou d’autres 
écosystèmes aquatiques.  
Sur une surface totale de 13 milliards d’hectares de terre sur la planète, les terres 
cultivables représentent 11%, les pâturages 27%, les forêts 32% et les zones urbaines 
9%. La majeure partie des 21% restants n’est pas adaptée à l’agriculture, aux pâturages 
ou aux forêts en raison soit de sols trop stériles ou trop peu profonds, soit du climat trop 
froid ou trop sec, soit encore parce que l’environnement est trop montagneux,  trop 
rocailleux ou trop humidexcvii. 

 
Quand, en 1960, la population mondiale n’atteignait qu’environ 3 milliards d’individus, 
on disposait approximativement d’un demi-hectare de terres cultivables par personne. 
Cette superficie est considérée comme essentielle pour la production d’une alimentation 
variée, saine et nutritive, composée de produits à la fois animaux et végétaux, comme 
l’est celle consommée aux États Unis ou en Europe.  
 

Terres affectées à la production fourragère  
 
La plupart des terres affectées à la production fourragère se trouvent dans les pays de 
l’OCDE, mais certains pays en développement intensifient rapidement leur production de 
cultures fourragères, principalement de maïs et soja en Amérique du Sud. La production 
intensive de cultures fourragères se traduit souvent par une dégradation importante des 
terres, une pollution de l’eau et une perte de biodiversité, tandis que l’empiètement des 
surfaces cultivées sur les écosystèmes naturels a aussi des conséquences écologiques 
dramatiques, notamment la perte de biodiversité et de services écosystémiques tels que la 
régulation du cycle de l’eau et le contrôle de l’érosion des sols.  
 
LA SITUATION MONDIALE DE L’ALIMENTATION ET DE L’AGR ICULTURE  FAO 2009 
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A mesure que la population humaine augmente ainsi que son activité économique et ce 
qui s’ensuit en termes d’infrastructures, de transport ou de structures urbaines, la surface 
cultivable vitale se trouve recouverte et perdue pour la production. Au niveau mondial, 
la surface cultivable disponible par personne est maintenant d’environ 0,23 hectare. 
 
Longtemps, les experts ont considéré le sol comme un substrat plutôt que comme un 
écosystème. Or les sols s'autorégulent grâce à leurs bactéries et leurs champignons, qui 
organisent le transport des nutriments et maintiennent l'équilibre entre carbone et azote. 
Nous devons tous notre nourriture aux quelques centimètres de terre fertile. Ainsi, il 
faut 10.000 ans pour former 1 mètre de sol capable d’élaborer des substances à même 
de nourrir les végétaux qui auront eux-mêmes pour rôle de nourrir les animaux et, bien 
plus tard, les humains.  
 
L’agriculture industrielle intervient très significativement dans de multiples domaines, 
dont le réchauffement global et au changement climatiquexcviii, stockage de carbone, 
l’infiltration de l’eau et le renouvellement des nappes phréatiques, les déplacements de 
population. 
 
Les rendements tendent à stagner ou à diminuer. Pour le Mexique, en 30 ans : -6% de 
blé et -4% de maïs. La couverture des sols disparaît sous l'effet de l'érosion au rythme 
de 0,3 à 0,5% par an. Il est temps de cesser de considérer les sols comme des milieux 
chimiques pour leur rendre leur statut de milieux vivants. Ce qui suppose un 
changement de mentalité, souligne l'anthropologue et économiste Jacques Weber, 
"comme si les interactions du vivant étaient inacceptables au pays de Descartes »xcix. 
 
Les taux d’érosion sont plus élevés que jamais. L’International Food Policy Research 
Institute estime que 10 millions d’hectares de terres cultivables sont abandonnés chaque 
année dans le monde en raison de l’érosion des sols et de la diminution de production 
qu’elle cause. 10 autres millions d’hectares sont gravement endommagés chaque année 
par la salinisation, elle-même due en grande partie à l’irrigation ou à des systèmes 
d’écoulement inappropriés. Cette perte représente 1,3% de la surface cultivable par 
année. Ces pertes annuelles sont en grande partie récupérées sur la forêt (défrichement). 
Le besoin urgent d’accroître la production agricole est responsable de plus de 60% de la 
déforestation massive à travers le monde. Les pertes dues à l’érosion sont graves dans la 
mesure ou le renouvellement de la couche arable est extrêmement lent. 500 ans sont 
nécessaires pour qu’une couche de 2,5 centimètres de terre arable se renouvelle. Le taux 
d’érosion des sols agricoles varie d’environ 10 tonnes par hectare par année (t/ha/an) 
aux États-Unis à 40 t/ha/an en Chine. Durant les 3 dernières décennies, le taux d’érosion 
des sols en Afrique a été multiplié par 20c.  
 
L’animal industriel est produit « hors sol », ce qui veut dire que le sol qui le nourrit est 
ailleurs et souvent très éloigné. Pour nourrir un bovidé et utiliser harmonieusement ses 
déjections, nos fermiers d’antan vous expliqueront qu’il faut près d’un hectare. Le taux 
de charge actuel en Région Wallonne est de 4,8 bovidés à l’hectare. Pour nourrir le 
bétail, la superficie de la ferme ne suffit plus, il faut importer massivement des 
protéagineux du Brésil, des Etats-Unis, de Thaïlande…, et ce faisant, nous importons 
aussi de la terre, de l’azote, du phosphore, de l’eau… 
 
Rappelons que si ces braves bêtes engraissent plus vite en se nourrissant de céréales, il 
en faut suivant les données actuelles de 7 à 10 kg pour produire 1 kg de viande de bœuf 
et 4 pour 1 kg de viande porcine. En conséquence, 70 à 78% de la superficie agricole 
utile (SAU) de la planète est destinée au bétail (pâturage et production de sa nourriture). 



“La viande dans nos assiettes”  Un dossier de Rencontre des Continents asbl 

 
 39  

 

 

Ce qui implique une exploitation des sols au-delà de leur capacité de renouvellement : le 
taux d’érosion des terres agricoles est-il ainsi de 18 à 100 fois plus élevé que la capacité 
de la terre à se renouvelerci. Ajoutons à cela que 80% de l’alimentation animale provient 
de cultures qui auraient pu être destinées à l’alimentation humaine.  
 

 
 
 

 
 

Évolution des terres cultivées irriguées et non irriguées (1961-2008) (Source : FAOSTAT) 
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5.7. Pour préserver la biodiversité      
 
«Pour un organisme vivant, se maintenir en vie s’appuie 
autant sur sa capacité de reliance avec ses voisins que 
sur celle de croître et de se reproduire »  

 
Tom Wakeford, «Liaisons of Life » 

 
 
 

 
Par biodiversité, on entend « la diversité des organismes vivants, qui s’apprécie en 
considérant la diversité des espèces, celle des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que 
l’organisation et la répartition des écosystèmes dans l’espace »cii. 
 
Les raisons de maintenir une grande biodiversité sur notre planète sont nombreuses. 
Tout d´abord,  la biodiversité est un patrimoine inestimable et indispensable à la vie qui 
nous a été légué. Il faut donc tout faire pour le protéger. De même, nous dépendons du 
vivant pour de multiples raisons : alimentation, fibres textiles, bois, médicaments, 
pollinisation des arbres fruitiers, régulation de la concentration en oxygène et en 
dioxyde de carbone de l’atmosphère, régulation du cycle de l’eau limitant les 
inondations et l’érosion, régulation du climat et des cycles biogéochimiquesciii. Cette 
biodiversité doit donc être conservée pour des raisons pratiques, économiques et vitales.  
 
Selon la FAOciv, les résultats des expériences et des recherches montrent qu'une plus 
grande diversité agricole contribue à une meilleure résistance aux maladies, diversifie 
les produits et les possibilités de revenus, diminue les risques pour les individus et les 
nations, augmente la productivité, la sécurité alimentaire et les résultats économiques, 
réduit la dépendance liée aux intrants achetés et fournit une meilleure alimentation aux 
hommes. De plus, elle aide à optimiser l'utilisation effective des ressources et de 
l'environnement, à conserver la structure de l'écosystème et à réduire la pression de 
l'agriculture sur l'environnement.  
 
La biodiversité rend les systèmes agricoles plus stables, robustes et durables et 
contribue à une intensification durable. 

A partir de ces concepts, examinons le rôle de la production animale intensive et son 
influence sur la biodiversité. En effet, ce modèle de production entraîne une perte de 
diversité parmi les animaux d´élevage, mais également dans toute la sphère agricole et 
même au-delà, par l’appauvrissement des écosystèmes. D’où ce propos de Jacques 
Blondel, chercheur au CNRS, lors de la Conférence de Paris sur la biodiversité en 
janvier 2005 : « protéger la nature c’est protéger la capacité d’adaptation du vivant. Il 
faut avoir en mémoire que pour une espèce qui disparaît, de nombreuses interactions 
disparaissent. Supprimer une espèce c’est donc changer le cours des choses, une 
atteinte à la liberté qu’a le monde de se déployer ». 

La production intensive intervient sur les principaux mécanismes de perte de 
biodiversité : altération des habitats, réchauffement climatique et pollution, 
surexploitation des espèces agricoles et animales (dont la déforestation et la 
désertification découlent, ainsi que la surpêche – notamment en raison du rôle de la 
farine de poisson dans l´alimentation du bétail), invasions biologiques (espèces 
envahissantes) etc. 
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Plusieurs de ces mécanismes d’appauvrissement de la biodiversité ont été expliqués 
dans d´autres chapitres de ce dossier. Néanmoins, il nous paraît important de signaler 
quelques chiffres et d'apporter quelques explications complémentairescv. 
 
 
L’altération des habitats 
 
L’élevage est une des causes principales de la modification des habitats (déforestation, 
destruction des forêts riveraines, drainage des zones humides – directement pour le 
bétail ou indirectement pour la production de son alimentation). Les activités agricoles à 
grande échelle (dont l´élevage et l'agriculture intensifs) impacteraient près de la moitié 
des espèces d’oiseaux menacées à l’échelle mondiale par la destruction de leurs 
habitats. 
 
Le lien entre élevage et déforestation est aujourd’hui reconnu. Le surpâturage par les 
bovins provoque une réduction du couvert forestier. Actuellement, c'est en Amérique 
latine que la déforestation est la plus problématique. On estime que près de 24 millions 
d’hectares de forêtscvi y ont disparu ces 10 dernières années dont près des deux tiers du 
fait du surpâturage, avec un fort impact négatif sur la faune et la flore locales. 
 
 
Le réchauffement climatique et la pollution 
 
Le réchauffement climatique, ainsi que les pollutions dues à la production animale 
industrielle ont des conséquences évidentes sur la biodiversité. Une étude réalisée par 
Thomas et al. en 2004 intitulée « Extinction risk from climate change » estime qu’entre 
15 et 37% des espèces pourraient être menacées par le changement climatique. 
 
L´impact sur le climat aura pour conséquences des déplacements d’espèces vers les 
pôles ou vers des altitudes plus élevés, l´extinction d´un grand nombre d´espèces déjà 
vulnérables, la modification du calendrier de reproduction et/ou de migration, la 
modification de la répartition des espèces et de la taille des populations, une fréquence 
plus grande des maladies et une augmentation des risques dû aux ravageurs 
(multiplication de leur nombre et résistance plus forte). 
 
 
Les invasions biologiques 
 
Selon l'UICN, une espèce exotique envahissante est une espèce qui s’établit dans des 
écosystèmes naturels ou semi-naturels où elle menace et concurrence les espèces 
autochtones. Les espèces envahissantes peuvent avoir une incidence sur les espèces 
indigènes soit en les concurrençant dans leurs ressources (nourriture, habitat…) soit en 
introduisant des agents pathogènes ou des parasites qui entraîneront des maladies, voire 
induiront la destruction de leur habitat. 
 
On considère aujourd’hui que les invasions biologiques constituent  la deuxième 
menace mondiale pour la biodiversité. Elles menaceraient 30 % des espèces d’oiseaux 
déjà menacés, 11% des amphibiens et 8 % des mammifères.  
 
Les raisons pour lesquelles l´élevage contribue à cette invasion biologique sont diverses. 
Tout d´abord,  l´animal d´élevage  pourrait être considéré comme une espèce 
envahissante puisque celle-ci peut exercer une concurrence à la faune sauvage 
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concernant certaines ressources (eau, nourriture). Les animaux d’élevage sont d’ailleurs 
classés par l’Invasive Species Specialist Group de l’IUCN comme des espèces exotiques 
envahissantes. Les chèvres, les porcs et les lapins font partie de la liste des 100 espèces 
exotiques les plus envahissantes au monde !  
Évidemment, plus cet élevage est intensif, plus cette présence est envahissante.  
 
Ensuite, la contribution du secteur de l'élevage aux invasions biologiques va bien au 
delà de la simple introduction dans le milieu d’espèces animales destinées à 
l’alimentation humaine. Il faut également considérer les impacts indirects de l’élevage 
sur un milieu. L’élevage joue un rôle majeur dans la modification des habitats, laquelle 
est propice aux invasions biologiques de par le déséquilibre généré dans le milieu, 
comme il augmente aussi le risque de transmission d´organismes pathogènes des 
animaux d’élevage aux animaux sauvages, comme ce fut le cas pour la peste bovine qui 
a été transmise aux ongulés sauvages. L’élevage joue aussi un rôle dans la modification 
de la flore, notamment par la dispersion des graines qui est responsable de 
l’implantation d’espèces, ou encore par l’introduction volontaire de nouvelles espèces 
de plantes par les éleveurs dans le but d’améliorer les pâturages. 
 
 
La surexploitation des espèces agricoles et animales 
 
On désigne par le terme de surexploitation l’utilisation non durable des espèces 
animales et végétales qui servent à la production de la nourriture, des médicaments, du 
carburant, à la construction de matériaux, la culture, les sciences ou encore les loisirs. 
La surexploitation des ressources est désignée comme la troisième cause mondiale 
d’extinction des espèces. Elle affecterait 30% des oiseaux menacés, 6% des amphibiens 
et au moins un tiers des mammifères. Pour les poissons marins, elle est évaluée comme 
la principale cause d’extinction à l’échelle mondiale (surpêche). 
 
On estime qu’en 2004, 24,2% de la production halieutique mondiale a été utilisée pour 
produire de la farine et de l’huile de poisson dans le seul but de nourrir le bétail. C’est 
dans les années 50 aux Etats-Unis d’Amérique que la farine de poisson a commencé à 
être utilisée comme composant alimentaire, en entrant dans la composition du menu de 
la volaille industrielle. Son utilisation comme ingrédient alimentaire dans la production 
moderne de volaille et de porc s’est étendu tant dans les pays développés que dans les 
pays en développementcvii. 
 
La surpêche, le surpâturage et la surexploitation des espèces agricoles en vue de nourrir 
le bétail sont des causes bien connues de perte de biodiversité.  
 
De même, la diversité biologique des espèces d’élevage se restreint. Selon le rapport de 
la FAO sur l’état des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans 
le monde, au moins une race domestique a disparu chaque mois au cours des sept 
dernières années, ce qui signifie que ses caractéristiques génétiques sont perdues à 
jamais. Les toutes dernières informations indiquent que 30 pour cent des races 
mondiales sont en danger d'extinction.  
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Citons, à titre d´exemple, diverses situations de perte de biodiversité d´animaux 
d´élevage dans le monde : 

-  En Allemagne, les moutons Rauhwolliges, Pommersches, Landschaf, sont 
connus pour leur résistance au piétin et aux helminthes, qui sont des parasites 
intestinaux à l’origine  d’importants problèmes dans les élevages d'ovins de 
nombreuses régions du monde. Cette race est aussi hautement prolifique et bien 
adaptée aux terres marginales. Il n’en reste que quelque 1 600 animauxcviii. 

- Au Vietnam,  le pourcentage de truies indigènes est tombé de 72 pour cent de la 
population totale en 1994 à 26 pour cent en 2002. Sur ses 14 races locales, 5 sont 
vulnérables, 2 se trouvent dans un état critique et 3 sont menacées 
d’extinctioncix. 

- Au Kenya, l’introduction du mouton Dorper a entraîné la quasi-disparition du 
mouton de pure race Red Masaicx. 

- Au Vietnam, l'importance du bétail H'Mong n'a été découverte qu'en 1997. 
Pendant de nombreuses années, ces animaux ont été isolés. C'est une race très 
bien adaptée aux régions d’altitude (jusqu'à 3 000 m). La population actuelle est 
estimée à seulement 14 000 têtes. 

Les races d´élevage qui présentent des qualités communes, comme l'adaptation à des 
conditions difficiles et notamment la résistance aux maladies parasitaires et infectieuses 
sont remplacées par quelques races à forte production qui, pour être rentables, 
nécessitent d'importants intrants, une gestion très technique, et en comparaison, des 
conditions de milieu plus clémentes.  

Des investissements sont réalisés pour protéger ces animaux contre des conditions 
difficiles, leur alimentation est améliorée et les maladies sont contrôlées grâce à des 
mesures curatives et préventives. Au niveau local, cela se traduit par un changement 
progressif de la composition génétique. Au niveau mondial, cela se traduit par une 
réduction de la biodiversité agricole. Il faut signaler aussi que le nombre de races à forte 
productivité est relativement limité. Un nombre très restreint de races commerciales 
garantit plus d'un tiers de l'offre mondiale de porc tandis qu'une poignée de races 
pondeuses commerciales assurent quelque 85% de la production d'œufscxi. Depuis la 
moitié du XXème siècle, quelques races à « hautes performances », généralement 
d’origine européenne, ont été introduites et répandu de par le monde, souvent au 
détriment des races traditionnellescxii. Parmi lesquelles les races bovines Holstein-
Friesian (de loin la race la plus répandue puisque signalée dans au moins 128 pays et 

[“La gestion efficace de la diversité 
zoogénétique est essentielle pour la 
sécurité alimentaire mondiale, le 
développement durable et les moyens 
d’existence de millions de personnes”, 
affirme Mme Irène Hoffmann, Chef du 
Service de production animale de la 

FAO. ] 
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dans toutes les régions du monde) et Jersey, les porcs Large White, Duroc et Landrace, 
les chèvres Saanen et les volailles Rhode Island Red et Leghorn.  

Selon M. Alexander Müller, Sous-Directeur général de la FAO :  “nous devons 
accroître la résilience de nos approvisionnements alimentaires, en conservant et en 
déployant l’éventail le plus large possible de ressources génétiques, vitales et 
irremplaçables”.  

 

 

5.8. Pour une agriculture paysanne      
 
 

Les petits agriculteurs jouent un rôle essentiel en 
produisant plus de la moitié de l’approvisionnement 
alimentaire mondial. Environ 2,5 milliards de personnes 
dans les pays pauvres vivent directement de 
l’agriculture. Sur les 525 millions d’exploitations 
agricoles de par le monde, les petites exploitations de 
maximum deux hectares de terre (environ 404 millions) 
produisent la majorité des cultures de base nécessaires 
pour nourrir les populations urbaines et rurales du 
monde.   
En Afrique et en Amérique latine, les petits producteurs fournissent plus de 90 % de la 
production agricole (maïs, haricots et pommes de terre pour la consommation locale).  
 
Les agricultures paysannes maximisent le travail familial sur la surface dont elles 
disposent et offrent (si elles sont soutenues) un modèle de développement plus efficace 
que les grandes exploitations. Le foncier, ressource rare, est donc optimisé. Le résultat 
est une productivité par hectare plus élevée pour ces petites exploitations grâce à des 
techniques plus intensives et des choix de culture mieux adaptés à la disponibilité en 
main d’œuvre.  
 
Selon Oxfamcxiii, l’agriculture paysanne peut se définir par son caractère familial. La 
famille y joue un rôle crucial. Elle est enracinée dans son milieu tant social 
qu´écologique, économique et culturel. L´agriculture paysanne implique un processus 
de production en vase clos, garant de l’autonomie des producteurs : recours aux 
ressources naturelles locales plutôt qu’aux intrants externes, aux savoirs indigènes, 
transmis de génération en génération, plutôt qu’à l’intervention d’experts scientifiques 
extérieurs, etc.  En règle générale, elle est faiblement capitalisée et mécanisée. 
Corollairement, elle emploie une main d’œuvre abondante et repose majoritairement sur 
des exploitations de petite taille. Ainsi, à l’échelle mondiale, près de 85 % des 
agriculteurs paysans familiaux disposent d’une surface agraire inférieure à deux 
hectares. 
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L´importance de  l´agriculture paysanne 

 
Quelques chiffres 
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Sources : FAO, SOS Faim, PNUD, 2007 

 
Si on ajoute, aux 1,5 milliards de petits exploitants agricoles, les 800 millions de 
personnes qui cultivent dans des jardins urbains, les 410 millions qui vivent de la récolte 
cachée des forêts et des savanes, les 190 millions de pasteurs et les 100 millions de 
petits pêcheurs, cela fait 3 milliards de personnes qui vivent actuellement de formes 
d’agricultures paysannes, soit près de la moitié de la population mondiale (ETC 
GROUP, 2009). 
 
 
Pourquoi défendre l’agriculture et l’élevage paysan ? 

 
Les raisons pour maintenir une agriculture paysanne performante et viablecxiv sont 
nombreuses: 
 

1. Quantité et pérennité des emplois créés 
 

Etant donné la proportion d’êtres humains actifs dans le secteur, il est clair que 
l´agriculture et l´élevage paysans comptent une main d´œuvre beaucoup plus abondante 
que l´agriculture industrielle. 
Au Brésil, par exemple, une enquête réalisée par le Ministère du développement agraire 
au cours de la saison 1995-96 a montré qu’il fallait en moyenne huit hectares à 
l’agriculture paysanne pour créer un emploi contre 67 ha à l’agriculture industrielle. 
 
Au Royaume-Uni, les exploitations paysannes emploient cinq fois plus de personnes par 
hectare que l’agriculture industrielle. En Afrique, l’agriculture paysanne familiale 
mobilise entre 78 et 89 % de l’ensemble de la main d’œuvre agricole. 
 
Outre la quantité des emplois créés, la question se pose aussi de leur pérennité et de leur 
qualité. Et, celles-ci dépendent directement de la capacité des exploitants agricoles à 
gérer et contenir les menaces pesant sur leur activité : climat, épidémies, instabilité du 
marché etc. Au fil du temps, les paysans ont développé des stratégies visant à se 
prémunir contre ces risques. Pour pérenniser leur activité, ils ont diversifié à la fois leur 
système de production et leurs activités économiques. 
 

2. Gestion durable des ressources, de l´environnement et des territoires ruraux 
 

Compte tenu de sa logique sociale et patrimoniale, l’agriculture paysanne a des atouts 
pour relever les défis de la gestion durable des ressources, de l’environnement et des 
territoires ruraux. Le mode de vie « paysan », qui vise à instaurer un rapport particulier 
avec le milieu, une proximité voire une interrelation avec la nature, est davantage le fait 
de l’agriculture familiale que de l’agriculture industrielle. Dans ces cas-là, l’agriculture 
familiale met en place des systèmes de production favorables à la préservation des 
ressources et de la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique. Ce constat 
s’explique en partie par la connaissance ancestrale du territoire, la mise en valeur des 
espaces difficiles et marginaux, l’accès limité aux moyens de production (peu d’intrants 
chimiques et de mécanisation). Tout cela entraîne une capacité de l’agriculture paysanne 
à produire des biens agricoles plus respectueux. 
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3. Contribution à la biodiversité et amélioration de la sécurité alimentaire 
 

Les paysans ont appris à cultiver 7.000 espèces de plantes à l’échelle du globe 
(Utviklingsfondet, 2010). Le nombre de variétés (par espèce) est également 
impressionnant. La communauté Arguarana Jivaro en Amazonie péruvienne cultive 61 
variétés différentes de manioc (Utviklingsfondet, 2010) tandis que certaines 
communautés des Andes cultivent jusqu’à 178 variétés de pommes de terre locales. En 
Asie, le nombre de variétés de riz serait de plusieurs dizaines, voire de centaines de 
milliers (Pimbert, 2009). 
 
A l’opposé, les chaînes agroalimentaires industrielles n’utilisent que 150 espèces soit à 
peine 2% des 7.000 espèces de plantes cultivées par les paysans, et exclusivement à des 
fins commerciales (ETC Group, 2009, Utviklingsfondet, 2010). 
 
Les systèmes agraires familiaux, basés sur cette diversité des cultures, contribuent au 
maintien de l’équilibre des régimes alimentaires locaux en même temps qu’ils 
constituent un abri indispensable à la faune et la flore locales (Utviklingsfondet, 2010). 
Les populations locales sont ainsi les premières bénéficiaires car l’agriculture familiale, 
socialement proche, permet d’assurer une sécurité alimentaire d’un point de vue 
quantitatif mais également qualitatif avec une alimentation variée, saine et respectueuse 
des traditions culturelles. 
 

4. Limitation de l’exode rural 
 

Bien souvent oubliée au profit de l’agrobusiness, l’agriculture paysanne contribue 
pourtant au premier plan à la dynamisation économique de l’espace rural. Un ancrage 
territorial fort rend un ensemble d’acteurs directement tributaires de la présence de 
paysans : petits commerces, petites entreprises de transformation, transports, services de 
restauration et de divertissement etc. L’activité et l’emploi paysans permettent ainsi le 
maintien de nombreuses activités socio-économiques connexes, qui permettent à la 
population de se maintenir et donc limitent l’exode vers les villes. Si elle est bien 
implantée et soutenue par les pouvoirs publics, l’agriculture familiale peut contribuer à 
faire de certaines zones des pôles de croissance nationaux et ainsi empêcher ou limiter 
l’exploitation de la population locale par des multinationales ou la fuite de capitaux vers 
l’étranger. 
 

5. Meilleure efficacité dans l´utilisation des ressources  
 
L’agriculture paysanne a été maintes fois cataloguée comme improductive et 
inefficiente tandis qu’à l’inverse, le modèle agricole à grande échelle et très mécanisé 
est considéré comme la forme la plus productive et est très souvent perçu comme le seul 
modèle capable de nourrir efficacement la population mondiale.  
 
Cette croyance a entraîné des choix politiques et des réglementations défavorables aux 
petits paysans et les menaçant de disparition à terme. Pourtant, les petits agriculteurs 
produisent plus de la moitié de l’approvisionnement alimentaire mondial. 
 
L’histoire de nombreux pays d’Europe et d’Asie montre que, lorsque les conditions lui 
sont favorables (une disponibilité suffisante en ressources productives, des prix 
rémunérateurs et stables), la paysannerie est capable de mettre en œuvre une agriculture 
très productive. Grâce à l’utilisation d’une main d’œuvre nombreuse et à un usage 
optimal des ressources naturelles, les niveaux de valeur ajoutée à l’hectare peuvent être 
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largement plus élevés que ceux de l’agriculture capitaliste extensive. Dans certains cas 
et certains pays, l’agriculture paysanne s’avère très productive. Une étude récente 
menée en Turquie a montré que des fermes de moins d’un hectare sont 20 fois plus 
productives que des fermes de plus de 10 hectarescxv. Ces observations ont été vérifiées 
également en Inde, au Pakistan, au Népal, en Malaisie, en Thaïlande, à Java, aux 
Philippines, au Brésil, en Colombie et au Paraguay. Partout, elles sont confirméescxvi. 
Cette productivité s’explique par de multiples raisons : emploi de plus de main d´œuvre 
par hectare, cultures mixtes, utilisation de terres agricoles qui seraient restées 
inexploitées en agriculture industrielle, intégration du petit élevage dans la culture qui 
permet l’amélioration de la fertilité des sols, usage plus efficient de l´ irrigation… 
 
D’un point de vue économique, l’agriculture paysanne offre donc (si elle est soutenue) 
un modèle de développement plus  efficace que les grandes exploitations, en ce sens 
qu’elle maximise le travail familial sur la surface dont elle dispose, en employant de la 
main d’œuvre à bon escient et en étant plus respectueuse de son contexte social et 
environnemental. 
 
 
Le cas concret de l´élevage paysan 
 
L’élevage paysan a un rôle décisif pour améliorer la résilience des populations rurales 
face aux changements climatiques. Les éleveurs ont  souvent une connaissance 
ancestrale des milieux. Ils ont aussi mis en place des systèmes de production adaptés, 
sélectionné des races et développé des pratiques dont certaines constituent souvent une 
réponse pertinente au changement climatiquecxvii. 
 
De tout temps et dans toutes les cultures, les déchets organiques, les résidus de cultures 
et les produits impropres à la consommation humaine ont été valorisés dans 
l’alimentation des animaux d’élevage, par « les pauvres » et tout particulièrement dans 
les environnements difficiles du Nord comme du Sud. Le bétail, en retour, fournit du 
fertilisant, de la force de travail et constitue une source alimentaire riche en protéines et 
en micronutriments, une monnaie d’échange et une « trésorerie à quatre pieds » face aux 
imprévus et aux aléas futurs (Faye et Duteurtre via duAline, 2009). La complémentarité 
entre l’homme, la plante et l’animal, qui est fondamentale dans les systèmes agricoles 
mixtes de polyculture-élevage, est source de productivité des systèmes alimentaires et 
fait l´objet de nombreuses recherches (Herrero & al via duAline, 2010)cxviii. 
 
Dans de nombreux pays en développement, l’élevage est une activité 
multifonctionnelle. Au-delà d’être une source de revenus et d’aliments, le bétail 
constitue un bien précieux, une réserve de richesse, une garantie pour le crédit et, en 
temps de crise, un filet de sécurité essentiel. Les bêtes jouent également un rôle central 
dans les systèmes d’agriculture mixte. Elles consomment les  résidus des récoltes et de 
la production alimentaire, permettent de limiter la  propagation des insectes et des 
plantes adventices, produisent du fumier pour la fertilisation et l’amélioration des sols et 
peuvent être utilisées pour le labourage ou le transportcxix. 
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5.9. Pour vivre dignement avec nos animaux 
 
« L’élevage est un pan de notre culture, un pan de 
notre histoire. De l’histoire des hommes et des 
animaux. Notre histoire ensemble »   

Jocelyne Porcher 
 
 
Sémantiquement, le terme “élever” signifie « prendre 
soin, s´occuper de ... ». Le métier d’éleveur se révèle 
être un métier d’attention réciproque. L’élevage est 
un « travail ensemble » où c’est le lien qui compte. 
L’objectif est de se rendre heureux dans une pratique 
par laquelle hommes et animaux s’impliquent ensemble dans une activité productive. 
Cet aspect est absent dans un “élevage” intensif où il ne s´agit plus d´élever des 
animaux mais de les exploiter. 
 
Lorsqu’il est question du bien-être animal, on fait souvent référence aux “cinq libertés” 
adoptées par le Farm Animal Welfare Council, un comité d’experts britannique issu du 
Département pour l´Environnement, l´Alimentation et les Affaires Rurales. Ces 
principes établissent que le bien-être d’un animal est assuré lorsque les cinq 
conditions/libertés suivantes sont réunies : ne pas souffrir de faim et de soif, avoir accès 
à de l'eau potable et à une nourriture préservant la pleine santé et la pleine vigueur des 
animaux; ne pas souffrir de contrainte physique ; disposer d’un environnement 
approprié comportant des abris et une aire de repos confortable; être indemnes de 
douleurs, de blessures et de maladies (prévention ou traitement rapide); avoir la liberté 
d'exprimer des comportements normaux (espaces et équipements adéquats et contact 
avec des animaux de la même espèce); être protégé de la peur et de la détresse 
(conditions d'élevage et traitements évitant les troubles comportementaux). 
 
 
 
Ces libertés sont à la base de législations européennes générales en matière de 
protection animale dans les élevages. Bien qu’existantes, ces législations peuvent être 
appliquées plus ou moins strictement par les gouvernements nationaux et il est bien 
connu que ces libertés ne sont pas respectées dans le cas d´une production industrielle.  
 
De plus, la réglementation reste insuffisante pour garantir le bien-être animal. Ainsi 
reste-t-il permis de garder des poules pondeuses plus d’un an dans des cages exiguës, de 
les débecquer pour éviter le cannibalisme ou encore de castrer des porcelets et de leur 
couper la queue à vif. 
Puis il y a le non-respect de la législation. En France, par exemple, plus de 80% des 
canards sont gavés dans des cages individuelles de batterie, alors que ces cages 
devraient être interdites dans les nouvelles installations construites depuis 2004 et 
supprimées totalement des installations en 2010.  
Au travers de la destruction des élevages, ce sont des cultures qui sont en péril. Selon 
Mike Singleton, « la vache hors culture n’existe pas »cxx. La vache d’un européen n’est 
pas la vache d’un fermier indien ou rwandais. Qu’il s’agisse d’un chien ou d’un porc, 
l’animal est inclus dans une culture et un projet social.  L’animal machine à produire, 
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servant uniquement à devenir une marchandise, voit ses conditions d’existence se 
détériorer par la sélectioncxxi, le confinement, la mutilation, le dopage, les tortures…   
L’harmonie est rompue. Lorsqu’on n’exige plus des animaux que de devenir «des 
choses à manger», elles perdent leurs compétences, réduisent leur répertoire 
comportemental, ne font plus preuve ni d’intelligence, ni de sensibilité.  
 
Tout élevage doit fournir un environnement physique, biologique et social de qualité 
aux animaux. Plus aucune de ces dimensions n’étant respectée, nous faisons de « la 
gestion de pathologie »cxxii. 
Le développement de la zootechnie transforme un être vivant et sensible en machine. 
Sélection après sélection, les bêtes ont été « élaborées » par des instituts agronomiques 
tels que l’Institut national de recherche agronomique (INRA) en France dans le but 
d’obtenir des hybrides qui se distinguent pour le développement rapide de leur masse 
musculaire et leurs performances reproductrices.  
 
Les travaux de Jocelyne Porcher auprès des éleveurs sont très significatifs d’une 
mutation d’un métier. L’élevage est un « travail ensemblecxxiii », les animaux d’élevage 
travaillent, « parce que l’élevage est une pratique par laquelle hommes et animaux 
s’impliquent ensemble dans une activité productive ». 
 
Et « ce qui est en jeu dans le travail avec les animaux de leur point de vue, ce sont 
moins les finalités du travail que ses moyens. Le motif de l’engueulade n’est pas 
l’abattoir ; ce sont les conditions immédiates du travail ; c’est le mauvais boulot 
ordinaire en systèmes industriels qui ruine les animaux, les prive de leur monde et fait 
de leur existence un non sens absolu »cxxiv. 
 
Le métier d’éleveur, dans les enquêtes de Jocelyne Porcher, se révèle un métier 
d’attention réciproque, « c’est le lien qui compte ». Il s’agit de se rendre heureux. Dans 
la production industrielle, ces conditions se dégradent et rendent malheureux hommes et 
bêtes. La rentabilité et la performance ont pris la place de la relation et du « travail 
ensemble ». Les éleveurs deviennent des fournisseurs de l’industrie, des sous-traitants 
de l’abattoir. 
 
Dans les années 1980, cette critique complexe qui posait une véritable question de 
société (que produisent au juste les systèmes industriels ?) a été transformée en 
problématique du « bien-être animal ». En se concentrant sur l’animal, ou plus 
précisément sur l’organisme animal et ses capacités d’adaptation au système industriel, 
les scientifiques ont évacué la question de la condition humaine dans ces systèmes et 
donc celle du travail et des travailleurs.  
 
Nous sommes unis aux animaux depuis des millénaires et il s’agit de respecter ces liens. 
Donner aux animaux une vie qui soit en accord avec leurs potentialités relationnelles, 
cognitives et affectives est de toute légitimité.    
 
 

5.10. Pour la souveraineté alimentaire 
 
«La souveraineté alimentaire met l´accent sur l´auto 
gouvernance du système alimentaire par ceux et celles qui 
vivent de la terre et la cultivent»  
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Eric Holt Gimenez, agroécologiste et  économiste politique 
 
 
La souveraineté alimentaire est « le droit des peuples à une alimentation saine, dans le 
respect des cultures, produite à l’aide de méthodes durables et respectueuses de 
l’environnement, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et 
agricoles. Elle place les producteurs, distributeurs et consommateurs des aliments au 
cœur des systèmes et politiques alimentaires en lieu et place des exigences des marchés 
et des transnationales. Elle défend les intérêts et l’intégration de la prochaine génération. 
Elle représente une stratégie de résistance et de démantèlement du commerce 
entrepreneurial et du régime alimentaire actuel. Elle donne des orientations pour que les 
systèmes alimentaires, agricoles, halieutiques et d’élevage soient définis par les 
producteurs locaux » (Déclaration de Nyeleni pour la souveraineté alimentaire, Mali, 
2007). 
 
Le concept de souveraineté alimentaire a été proposé par le mouvement syndical 
paysan Via Campesina en 1996 et a, depuis lors, été adopté par des nombreuses 
associations, mouvements, etc. qui luttent pour les mêmes raisons. Parmi tous ces 
regroupements, on peut identifier certains points de convergence au niveau des solutions 
proposées sous l´axe d´une souveraineté alimentaire au niveau de la production, de la 
distribution et de la consommation des aliments. Certains de ces points sont résumés par 
le schéma ci- dessous : 
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Souveraineté alimentaire ou sécurité alimentaire  
 
« La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un 
accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour 
mener une vie saine et active » (Sommet mondial de l’alimentation, 1996). 
 
Les concepts de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire sont 
complémentaires. Il n´existera pas de sécurité alimentaire tant que la souveraineté 
alimentaire ne sera pas atteinte. Il est impossible d´envisager l´accès à une alimentation 
saine à toute personne du globe sur le long terme sans tenir compte des producteurs 
(leur accès aux ressources naturelles - terre, eau, semences - une juste rémunération etc.) 
et de la préservation de l´environnement à partir duquel cette nourriture est produite 
(préservation de la biodiversité, production locale et biologique etc.). Le fait de réfléchir 
aux modes de production, de distribution et de consommation des aliments s´avère donc 
essentiel pour atteindre une sécurité alimentaire. 
 
 
Problématique de la souveraineté alimentaire dans la production de viande  
 
Afin d’illustrer la problématique de la souveraineté au sein de la production de viande, 
prenons l’exemple du soja importé pour l´alimentation du bétail industriel et celui des 
excédents de poulets européens exportés en Afrique. Ces exemples frappants permettent 
de constater que l´acquisition d’une souveraineté alimentaire devient plus que 
nécessaire. Ils permettent également de réfléchir aux impacts de notre consommation de 
viande et, de façon parallèle, au type de viande que nous voulons manger et au mode de 
production de celle-ci.  
 
Exemple protéagineux-bétail  
 
Dès 1962, la Communauté Economique Européenne a décidé de favoriser la production 
céréalière au détriment des oléoprotéagineux avec la mise en place de la PAC. Mais 
quarante ans après cette décision, la production de protéagineux en Europe n’a toujours 
pas l’essor escompté. Ainsi, en 2002, l’Europe ne produisait en effet que 5 millions de 
tonnes de protéines végétales alors que les quantités utilisées dans l’alimentation 

 
« Tout cela démontre l’urgence de la souveraineté 
alimentaire en tant que seule solution viable et possible 
à long terme, tant sur le plan de l'environnement q ue 
celui de la sécurité alimentaire . Il s'agit de permettre 
aux pays d'exercer leur souveraineté alimentaire, de 
décider de leurs politiques agricoles internes et de leur 
degré d'autonomie alimentaire pour développer une 
agriculture destinée d'abord à nourrir leur population. »  
 
(Les causes de la crise alimentaire mondiale de 2008, 
Soha Farouk) 
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animale dépassaient les 22 millions de tonnes, ce qui implique des importations 
massives de tourteau de soja dont 40% sont affectées à l’alimentation des bovins 
(AGROFUTURA - GREENPEACE). 
 
L’agriculture européenne d’aujourd’hui est largement façonnée par une suite de 
décisions politiques. Elle se caractérise par une importation de plus de 75% des besoins 
en protéines végétales (soit l’équivalent de 15 millions d’hectares), une exportation de 
céréales et de viandes blanches, une spécialisation extrême des exploitations avec une 
large proportion de terres en situation de monoculture pour une production de plus en 
plus intensive, des problèmes environnementaux de plus en plus préoccupants et, au 
final, un nombre de paysans en constante diminution (FROIDMONT & LETERME, 
2005). 
 
Pour répondre à cette demande européenne de 
produits importés, la production de soja a augmenté 
de 495% en 30 ans, occupe 100.000 ha au Brésil, et 
engendre d’énormes problèmes fonciers puisqu’au 
Brésil, des millions de paysans sans-terres luttent 
pour avoir accès à la terre et éviter la faminecxxv. Les 
conséquences sociales qui en résultent sont 
catastrophiques pour les familles de paysans. Ceux-ci 
sont chassés de leurs terres et « remplacés » par un 
modèle de production agro-industriel, fortement 
mécanisé, peu gourmand en main d’œuvre. Par 
ailleurs, la stratégie agro-exportatrice du Brésil pèse lourdement sur la capacité de sa 
population à se nourrir elle-même. Pour la CONAB, l’office national de fourniture 
d’aliments du Brésil, la diminution de la surface rizicole (de 4,6 millions d´hectares à 
3,2 millions entre 1993 et 2003) est la conséquence directe de l’extension des terres 
utilisées pour la culture du soja. Le même constat vaut aussi pour d’autres produits 
vivriers constituant la base même de l’alimentation nationale, comme les haricots noirs, 
le manioc, le blé, les patates douces, les bananes, les oignons etc. (CIDSE, 2005). 
 
Cette situation accroît la facture alimentaire du Brésil et sa dépendance aux marchés 
internationaux pour assurer l’alimentation de sa population, amplifiant du même coup 
les risques d’insécurité alimentaire (CIDSE, 2005). Cela va à l’encontre du principe de 
souveraineté alimentaire qui, rappelons-le, proclame notamment le droit des populations 
à se nourrir elles-mêmes. 
 
En Europe, la dépendance est tout aussi grande et comporte des risques économiques 
(approvisionnement irrégulier et dépendances aux marchés américains), sanitaires 
(traçabilité de la production animale) et sociétaux (large proportion de ce soja issue  de 
cultures OGM).  
 
 
Les exportations de poulet  
 
Sur de nombreux marchés africains, des découpes de poulets surgelés arrivent 
massivement. Ces poulets proviennent essentiellement d’abattoirs des Etats-Unis (36%), 
du Brésil (31%), de l´Union Européenne (15%) et de Thaïlande (8%). Ces 4 pays 
concentrent à eux seuls 90% des exportations de poulet. Une fois dépouillés des parties 
les plus demandées par les consommateurs occidentaux (le blanc, les cuisses et les 
ailes), les restes des stocks non consommés sont écoulés en Afrique. Ainsi, au 

« Alors qu´en 1999, une vache 
laitière recevait en moyenne 
420 kilos de concentrés, cette 
quantité était de 800 kilos en 
2010. Cela représente une 
augmentation de près du double 
en l´espace d´une décennie » 
(Problématique fourragère et 
agriculture paysanne eto 
Sonderegger-uniterre) 
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Cameroun, l’importation de poulets congelés est-elle passée de 978 tonnes en 1996 à 
22.154 tonnes en 2003. Au Sénégal, le volume des importations de volaille congelée a 
été multiplié par dix en cinq ans.cxxvi 
 
Le prix de ces poulets importés défie toute concurrence. Au Ghana, le poulet se vendait 
1,5 €/kg en 2004 tandis que le poulet local était alors 2 fois plus cher 
(VOLLENSCHIER, 2005). Les paysans locaux ne peuvent lutter à armes égales face à 
une industrie agroalimentaire bénéficiant de politiques de subvention. Ces exportations 
massives incontrôlées constituent une véritable catastrophe pour la filière avicole locale. 
Les paysans-producteurs africains n’ont aucune chance face  à la concurrence des 
élevages industriels étrangers, ni dans leur propre pays, ni sur les marchés 
internationaux. 
Acculés, ils abandonnent leurs exploitations et, privés d’emplois et de revenus, affluent 
vers les bidonvilles. Cette situation engendre des catastrophes sanitaires et une extrême 
pauvreté. 
 
Par ailleurs, la santé du consommateur est également en jeu puisque la chaîne du froid 
est souvent rompue. Une étude de l’Institut Pasteur de Yaoundé révèle que 83,5 % des 
morceaux de poulet étudiés, prélevés sur des marchés, étaient impropres à la 
consommation humaine, en raison d’une alternance de phases de congélation et de 
décongélationcxxvii. 
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6. « Une autre assiette » 
 
Finalement, outre les influences traditionnelles, culturelles, gustatives etc, pourquoi 
mange – t on de la viande ? C’est parce qu’on y trouve une source rapide et directe de 
protéines. Ainsi, faudra - t’il trouver une alternative à la protéine animale pour garantir à 
l’assiette sans viande tout son équilibre.  
 
Rappelons brièvement que les protéines sont les briques de construction de nos 
organismes. Chaque organisme vivant doit construire ses propres protéines, elles-
mêmes composées d’acides aminés. Certains acides aminés peuvent être synthétisés par 
notre organisme, d’autres non, on les appelle alors « acides aminés essentiels ». Ils 
doivent être présents en quantité suffisante dans notre alimentation. 
 
Contrairement aux protéines animales, les protéines végétales sont souvent déficientes 
en un ou plusieurs acides aminés essentiels. C’est en combinant les céréales et les 
légumineuses que l’on peut combler ce déficit : les céréales sont riches en acides aminés 
soufrés qui manquent aux légumineuses et les légumineuses sont riches en lysine qui 
manque aux céréales. Cette « complémentation » existe aussi entre les céréales et les 
produits laitiers. Ainsi chaque fois que l’on mange du riz et des lentilles, du pain et du 
fromage, du sarrasin et des haricots ou des pâtes et du fromage râpé, on augmente 
l’assimilation des protéines de chacun des aliments. Il faut ajouter que les oléagineux, 
certains légumes, les algues sont riches en protéines et qu’avec une assiette variée et 
abondante comme nous en disposons, le manque de protéines est quasi impossible, sauf 
si l’on suit certains régimes très restrictifs. Quant à la quantité indispensable pour notre 
santé, certains scientifiques conseillent 1 gr de protéines par kilo corporel, soit pour une 
personne de 70 kg une ration de 70 gr de protéines tandis que d’autres considèrent que 
c’est déjà trop ! Les protéines végétales ont l’avantage par rapport aux protéines 
animales d’être mieux accompagnées de nutriments protecteurs, de fibres, d’une large 
gamme de vitamines. En outre, elles sont plus « économiques » pour l’environnement et 
leur usage permettrait de nourrir l’ensemble de l’humanité parce qu´elles demandent 
beaucoup moins de sol. De la viande 1 ou 2 fois par semaine, du fromage ou des œufs 
de même et les autres jours des protéines végétales serait tout bénéfice pour notre santé, 
celle de la planète et de ses habitants ! Ajoutons quand même que le végétarisme est une 
alimentation qui a fait ses preuves et a de nombreux avantages. 
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7.  Conclusions : pour grandir en humanité ! 
 
 
Dans un texte admirable, Vandana Shiva nous propose les métaphores de la vache 
sacrée et de la vache folle, comme représentants de deux types de rapport d’une société 
à ses animaux.cxxviii Elle nous indique que le caractère sacré de la vache en Inde 
« comporte un caractère écologique et une exigence de préservation ». Les vaches 
apportent aliments, cuir, bouse (donc combustible et engrais), travail. Ces bovins 
fournissent par exemple les 2/3 des besoins énergétiques des villages. L’animal n’est 
pas considéré comme une usine à lait mais intégré dans la production globale et la 
culture. S’il est question de sacré, c’est pour protéger les relations écologiques de ce 
système vache- homme-nature. Par contre, cette complémentarité entre les plantes et les 
animaux d’élevage est cassée avec la vache folle.  
 
 « Les vaches sacrées sont la métaphore d’une civilisation écologique. Les vaches folles 
sont la métaphore d’une civilisation industrielle, antiécologique ». 
Nature et Progrès nous invite à une réflexion similaire dans son dossier « Manger moins 
de viande » ou il est question de la place importante de l’animal dans l’équilibre 
écologique de nos fermes. 
 
Notre civilisation, construite sur une rupture entre la nature et la culture, entre nous et le 
reste du vivant, commence à découvrir que la rupture n’est pas aussi nette qu’elle l’avait 
voulue. Les neurosciences, l’éthologie, la primatologie nous invitent à un regard très 
différent sur nos frères animaux. Leurs performances cognitives, sociales ou encore 
émotionnelles nous étonnent si nous acceptons de les observer différemment et d’entrer 
en relation avec eux. La rupture semble plus de degrés que de « nature » ! Nous 
découvrons maintenant les grands singes capables d’intelligence, d’empathie, d’utiliser 
des outils, de faire « politique ».  
 
Pour grandir en humanité, il ne s’agit peut-être pas de manger moins de viande, mais 
comme nous le propose Jocelyne Porcher, ne plus manger du tout de viande industrielle. 
Et faisant cela, en recherchant de la viande issue d’élevages respectueux des animaux, 
de la terre et des consommateurs, nous en mangerons bien moins ! « Moins peut être 
mieux ! ». La réduction de notre consommation de produits animaux et le choix de 
« viande heureuse »cxxix s’inscrivent dans une proposition d’une écologie de 
l’alimentation, dont la sobriété  est un des axes majeurs. Elle sera d’autant plus agréable 
si nous apprenons à équilibrer notre assiette avec des produits savoureux, frais, locaux, 
fermiers, biologiques.  
 
La proposition est donc de multiplier les expériences de soutien à une agriculture 
paysanne, connectée aux territoires. « L’alternative aux usines à protéines animales, ce 
sont les fermes de petite ou de moyenne taille en polyculture-élevage où les animaux se 
nourrissent avant tout d’herbe et de fourrages cultivés sur l’exploitation »cxxx. Les 
fumiers et lisiers produits sur place évitent le recours aux engrais de synthèse et 
permettent de nourrir la plante par le sol plutôt que la plante contre le sol. 
 
Comment restaurer les boucles de la réciprocité ? « La rupture de la réciprocité produit 
des catastrophes » écrivait Jean Ziegler. Les Amap, Gasap, collectifs divers, 
coopératives foncières, groupes de soutien, ouvrent des expériences recréant des liens 
avec les agriculteurs et au travers d’eux avec le monde de la campagne et de la viecxxxi. 
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La conception qu’ont les éleveurs de leurs animaux révèle les circuits du don. Tous 
« travaillent ensemble », l’animal donne et l’humain donne et au sein de cette boucle, le 
travail pénible diminue et le bonheur augmentecxxxii. 
 
Le rapport éthique au producteur inclut tous les métiers de production, y compris le 
métier de vache ou de cochoncxxxiii ! « Oui, nous avons une dette énorme envers tous ces 
animaux. Dans les représentations de la majorité des éleveurs, le rapport que nous avons 
avec les animaux est un rapport de don. Nous donnons aux animaux, ils nous redonnent, 
nous leur redonnons »cxxxiv. 
 
Les conceptions récentes en agriculture (biologique, agroécologique, révolution 
doublement verte, agrologie) proposent de travailler avec le vivant et de respecter la 
multifonctionnalité de l’agriculture.cxxxv Les animaux intégrés dans l’équilibre général 
de l’organisme « ferme » seraient moins nombreux, mieux nourris, mieux traités. 
L’équilibre agro-sylvo-pastoral serait restaurécxxxvi. Mais en général, si ces travaux 
développent une grande attention au respect du vivant d'une manière générale, il y est 
fait peu de mention de pratiques alternatives en élevage. 
 
« Un élevage durable respecte le bien-être des animaux et leur permet de s'ébattre en 
plein air. Il limite autant que faire se peut l'usage de médicaments et proscrit les 
hormones, les animaux clonés et génétiquement modifiés. C'est un élevage extensif dans 
la mesure où les pâturages exercent une fonction paysagère positive, mais pas au 
détriment des espaces forestiers, car il est évidemment crucial de sauvegarder les forêts 
primaires du sud de la planète. C'est aussi pour cette raison que l'élevage durable 
proscrit l'importation de soja pour la nourriture animale, et qu'il mise autant que faire se 
peut sur l'alimentation fourragère et les protéagineux produits localement  (méthode 
Voisin & Pochon) »cxxxvii. En Belgique, Nature et Progrès notamment, œuvre à ce travail 
« avec » la nature et non contre elle, à la coopération avec nos producteurs et à la 
promotion de modes de vie respectueux de tous sur la planète. 
 
Une grande alternative se construit internationalement. La nourriture n’est pas une 
marchandise. Chaque peuple doit pouvoir se nourrir dans la dignité et construire les 
politiques adéquates à ce projet. 
 
Et si nous étions invités à « grandir en humanité » ? A reconstruire un pacte, une 
alliance avec le vivant et notamment les animaux ?  
 
 
« Manger moins pour manger mieux » engage notre responsabilité collective dans le 
choix du mode de production ; notre responsabilité individuelle dans la décision de 
manger ou non une viande « heureuse », c’est-à-dire provenant d’animaux n’ayant pas 
été produit dans des élevages « hors sol ».    Yvan Beck (Auteur du film Love Meat 
Tender et président de l’asbl Planète Vie.) 
 
 
Chacun à notre niveau pouvons agir. Individuellement, en modifiant notre 
consommation et en devenant solidaire d’éleveurs respectueux. Collectivement, en 
agissant au sein d’associations prônant un élevage biologique, local, respectueux des 
animaux. Globalement, en interpellant nos responsables politiques sur l’orientation des 
politiques agricoles. 
En guise de conclusion finale à ce dossier, relayons la synthèse et les conclusions 
proposées par Paul Lannoye au Colloque de Namurcxxxviii (2011) : 
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Colloque «  Pourquoi manger moins de viande » du 22 octobre 2011  
  
Propositions politiques pour les conclusions.  
  

1. La production animale destinée à l’alimentation humaine a atteint un niveau de 
développement écologiquement insoutenable. Il est donc impératif de mettre un 
frein à ce  développement (et même de programmer une décroissance de cette 
production). 

 
2. Les pays dits développés qui surconsomment les produits animaux doivent 

remettre en  question leur modèle alimentaire. Il s’agit de rééquilibrer l’assiette 
en remplaçant une part significative des produits animaux par des produits 
végétaux.  

 
3. Dans cet esprit, l’éducation à une alimentation plus équilibrée et plus saine doit 

être partie intégrante du cursus scolaire.  
 

4. La surconsommation actuelle a été rendue possible par le développement des 
usines de produits animaux dénommées abusivement élevages industriels*. Ces 
« élevages » industriels n’existent que par la mise à disposition à bas prix de 
protéines végétales pour l’alimentation des animaux, la perte de tout respect 
pour la vie animale et le déni de leurs retombées écologiques et sociales 
désastreuses.  

 
5. Il est impératif de programmer, au niveau mondial l’arrêt de ces usines pour des 

raisons sanitaires, écologiques, sociales et éthiques. Pour ce faire, l’Europe et les 
Etats membres se doivent de prendre l’initiative en interdisant tout nouvel 
investissement dans ce type de production animale, en remettant en cause les 
accords de Blair House de 1992 (lesquels ont consacré la dépendance 
européenne en matière de protéines végétales)  ainsi que toutes les dispositions 
imposées dans le cadre de l’OMC qui favorisent « l’élevage » industriel et la 
mondialisation des échanges.  

 
6. La réforme, en chantier, de la politique agricole commune (PAC), doit remettre 

en cause le modèle agricole actuel qui vise avant tout la compétitivité sur le 
marché mondial. Le principe de la souveraineté alimentaire doit devenir le pilier 
de la PAC. Toute forme de dumping, en ce compris les paiements directs et les 
aides à l’exportation, doit être interdite.  

 
7. Selon la même logique, il s’agit de remettre en cause les législations 

d’accompagnement cosmétique relatives au bien-être animal (transport des 
animaux sur de longues distances,  normes relatives à l’espace disponible par 
animal claustré, ….) dont l’objet vise à légitimer l’élevage industriel  en tentant 
de le rendre moins insupportable.  

  
 
* Il ne s’agit pas d’élevage mais bien de production animale en espace 
concentrationnaire (ou encore de production animale industrielle).  
  
 Paul Lannoye 
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  Citation extraite de : Réflexion stratégique duALIne pour une alimentation durable Inra Comment 
nourrir le monde aujourd’hui et dans la perspective démographique du XXIe siècle 
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  L'avenir de l'humanité passe par la restauration de l'humus des sols http://www.actu-

environnement.com/ae/news/restauration-humus-sols-14138.php4#xtor=EPR-1 
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  CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS) 

http://ccafs.cgiar.org/le-système-de-production-alimentaire-mondial-à-revoir-
complètement-good-planetinfo 
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  L’écologie est «  (…) la science des relations des organismes avec le monde environnant, c’est-
à-dire, dans un sens large, la science des conditions d’existence. » Haeckel  Morphologie générale des 
organismes, voir aussi : Edgar Morin L’humanité sur le chemin de la terre-patrie in Guérir la terre 
v
  Le concept d'écologie de la nutrition :  http://www.alimentation-

responsable.com/ecologie-de-la-nutrition 
vi

  Edgar Morin, Guérir la terre 
vii

  Alain Liepietz Préface de Philosophie de l’écologie politique Eva Sas  Les petits matins 
viii

  "Toutes choses sont liées Tout ce qui survient à la Terre Survient aux fils de la Terre L'Homme 
n'a pas tissé la toile de la vie Il en est à peine un fil Tout ce qu'il fait à la toile Il le fait à lui-même"        Chef 
amérindien Seattle 
ix

  Wolgang Sachs, Gustavo Esteva,  Des ruines du développement, Ecosociété 
x
  Comme l’a si bien montré Jacques Ellul, par exemple dans « Le bluff technologique ». La 

technique ne doit pas uniquement être pensée dans son usage et ses fins, mais aussi dans sa logique, sa 
« combinatoire » dirait Miguel Benasayag. L’enjeu en est notre environnement social et naturel. 
 « La technique en tant que système, … , en tant que milieu. » 
xi

  Ivan Illich dont l’œuvre nous a tant apporté nous a montré comment le « système institutionnel » 
comporte ses logiques propres et transforme l’homme et la société. 
xii

  Louis Malassis, Rastoin et Ghersi (2010) cités dans duALIne, rapport complet p. 60 
xiii

  voir duALIne Rapport complet 
xiv

  Le rôle de l’élevage dans le changement climatique et la sécurité alimentaire : synthèse. 
Février 2012. Vétérinaires Sans Frontières Europa 
xv

  http://www.poddo.belgie.be 
xvi

  Solutions locales pour un désordre global Coline Serreau, contribution de Philippe Desbrosse 
xvii

  Le sol, la terre et les champs  Claude et Lydia Bourguignon Sang de la Terre 
xviii

  . La production augmente mais surtout l’écart de productivité a été multiplié par 2000 (Mazoyer), 
voir 3000  (B. Mérenne). Mais l’efficacité de ce système est très basse. L’on fait beaucoup mais avec 
beaucoup !  
xix

  De nombreuses études mentionnent 8 à 10 ca fossiles pour produire une ca alimentaire en SA 
industriel, voir à ce sujet Rapport de Synthèse EICSTAD. 
xx

  Voir à ce sujet : Faudra-t-il bientôt manger cinquante fruits et légumes par jour ? 

 http://www.bastamag.net/article1152.html. Cet article relève des études indiquant 
une perte nutritionnelle importante pour les aliments issus de la chaîne industrielle. Un exemple : pour la 
vitamine A : 1 pêche de 1950 = 26 pêches de 2010 
xxi

  duALIne page 75 
xxii

  Si des groupes « marginaux » critiquaient ce modèle dès son apparition, maintenant même de 
grandes instances internationales ou groupes de recherche scientifique émettent des avis clairs sur la 
« non durabilité » du système. Voir par exemple dans la bibliographie les rapports EICSTAD, The Future 
of Food and Farming, duALIne, «Livestock’s Long shadow», Démographie, climat et alimentation mondiale 
RAPPORT SUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE No 32, … 
xxiii

  «  … un monde qui tend à se constituer en système, technique, économique et finalement 
étatique, bureaucratique, militaire et policier, … » B. Charbonneau. Ce thème est développé dans 
l’ouvrage de Serge Latouche, La Mégamachine. Il y décrit comment les hommes (et les animaux !) 
deviennent les rouages d’une grande mécanique complexe : une mégamachine ! 
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xxiv
  Quelques noms qui marqueront ce grand projet : Fourastié, Robert Buron pour la France, la 

naissance de l’Inra qui sera le « cœur de l’industrialisation en France », Pisani, … 
xxv

  voir les chapitres 9 et 13 de « Bidoche » de Fabrice Nicolino.  Pour l’anecdote : citation d’Edgar 
Pisani en 1965: « La Bretagne doit devenir un immense atelier de production de lait et de viande ». Elle le 
deviendra ! Et sera l’une des zones les plus polluée d’Europe. Mais aussi l’article de Jocelyne Porcher : 
« L’élevage : plaisir ou souffrance en partage ? » dont voici un extrait : « Avec le développement des 
activités industrielles, les « décideurs » de l’époque prennent conscience que l’agriculture, et plus 
largement la nature dans son ensemble, recèle des réserves de profits laissés en friche entre les mains 
des paysans et de quelques agronomes et aristocrates. La zootechnie, qui naît à cette époque, a alors 
pour mission de faire de l’élevage une activité rentable pour les industriels et pour la nation. L’élevage se 
transforme, dans les représentations sinon encore dans les faits, en « productions animales ». 
xxvi

  Citation Emile Baudemont, 1849, première chaire de zootechnie en France dans Bidoche 
(Nicolino). La zootechnie définie comme « la science de la production et de l’exploitation des machines 
vivantes » (André Sanson). Pour plus de détails sur la naissance de ces conceptions : Nicolino, Bidoche, 
chapitre 6 
xxvii

  Notons que certains grands prédécesseurs ont existé ! Thomas d’Aquin: « les animaux sont donc 
des instruments animés que la volonté de Dieu a mis au service des hommes lesquels ne pêchent 
aucunement en les faisant périr».  
xxviii

  pour plus de détails sur la construction et l’évolution de l’OMC voir « Comprendre l’OMC » et 
notamment les dossiers « bœuf aux hormones », banane, grippe aviaire, … 
xxix

  L’ombre porté de l’élevage FAO 
xxx

  voir : Une nouvelle offensive dans le monde de la viande industrielle : les multinationales du Sud, 

http://www.grain.org/fr/article/entries/4050-une-nouvelle-offensive-dans-le-
monde-de-la-viande-industrielle-les-multinationales-du-sud  
xxxi

  L'élevage sous contrat et l’industrie de la volaille dans le monde 
 http://www.grain.org/fr/article/entries/722-l-elevagea-sous-contrat-et-l-
industrie-de-la-volaille-dans-le-monde  
xxxii

  Consommation de viande : un lourd tribu environnemental OBCD CRIOC IBGE. 
xxxiii

  Fabrice Nicolino http://www.bastamag.net/article701.html  
xxxiv

  Conseil Supérieur de la Santé  Recommandations nutritionnelles  pour la Belgique Révision 2009 
xxxv

  Protéines végétales : les légumineuses, les céréales, certains légumes, les champignons en sont 
riches. 
xxxvi

  Voir « la recette du jambon nouveau » dans Des poubelles dans nos assiettes de F. Perucca et 
G. Pouradier. Mélange de polyphosphates, sel nitré, gélifiant, protéines en poudre, résines type latex, 
sucre, farine de caroube, un « excellent gélifiant à texture élastique cohésive », pour la saumure ; puis 
barattage, voici un jambon de 1m adapté aux trancheuses ! 
xxxvii

  Voir à ce sujet l’étrange best-seller « Savoir Manger » des nutritionnistes Jean-Michel Cohen et 
Patrick Sérog. Ouvrage de 1045 pages pour aider le consommateur à trouver, dans le dédale des produits 
commercialisés, les moins nocifs pour sa santé. On y apprend notamment qu’un hamburger peut contenir 
l’équivalent de 5 cuillères d’huile ! 
xxxviii

  Crioc La consommation de viande Août 2011 www.crioc.be  
xxxix

  Basculement, Lester Brown, page 62 
xl

  Voir à ce sujet le rôle de la vache dans la civilisation indienne et particulièrement la 
« métaphore » de la vache sacrée dans : Le terrorisme alimentaire, Vandana Shiva, Fayard 
xli

  Elevage et environnement :  http://www.fao.org/ag/fr/magazine/9809/spot4.htm  
xlii

  Voir au sujet de la transformation de l’élevage en production industrielle, le livre passionnant de 
Jocelyne Porcher : « Vivre avec les animaux » 
xliii

  Sanson A. Traité de zootechnie. Tome 1 p4 - 1907 
xliv

  Pour Nature et Progrès, il différencie le mieux l’industrie de l’élevage, notamment pour les 
impacts environnementaux (dont transports, gestion des déjections, pollutions 
xlv

  Un régime pour la planète, Elisabeth Laville, Marie Balmain Village Mondial 
xlvi

  voir : La viande et l’argent du contribuable, http://www.viande.info/elevage-viande-
subventions-aides-europeennes 
xlvii

  Oxfam, le CNCD et d’autres ont montré les effets dévastateurs de nos poulets ou de notre lait 
sur les petits producteurs du Sud. Voir par exemple : Nourrir la planète CNCD 111111 
xlviii

  « Une nouvelle offensive dans le monde de la viande industrielle : les multinationales du Sud » 
xlix

  idem 
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l
  Source : Globalising hunger : food security and the EU’s common agricultural policy  Thomas 
Fritz 14 november 2011 
li
  Pour plus de détails concernant le lait et ce qu’il devient en système industrialisé, voir le dossier 

 « Pour sortir de la crise du lait ! » Etude réalisée par Nature & Progrès asbl - 2010  
lii

  Chiffres de G. Wuidart Unab 2006  « Bovins : le lait : cet élixir assassiné » 
liii

  Globalising hunger : food security and the EU’s common agricultural policy  Thomas Fritz 14 
november 2011 
liv

  EVOLUTION DE L’ECONOMIE AGRICOLE  ET HORTICOLE DE LA WALLONIE   
 2009 – 2010  Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement. Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole. Direction de l’Analyse économique 
agricole  
lv

  Intervention de Julie Rentmeesters colloque 22/10/2011 : L’élevage dans une perspective 

d’autonomie alimentaire régionale. http://grappebelgique.be/spip.php?article1635 
lvi

  Le chiffre fluctue très fort depuis 2008, mais oscille autour du milliard. Le 14/10/2009, la FAO 
publie un rapport qui estime à plus d'un milliard le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation 
dans le monde. Depuis le chiffre baisse légèrement, pour remonter à la moindre augmentation du prix des 
denrées de base. Mais globalement la FAO estime que le nombre de personnes souffrant de sous-
alimentation dans le monde a chuté de son pic de 1 023 milliard de personnes en 2009 à 925 millions de 
personnes en 2010.  
lvii

  Pour préserver la planète : 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/01/12/pour-preserver-la-planete-l-
homme-devra-modifier-son-alimentation_1464462_3244.html 
lviii

  L’agriculture à l’heure de la complexité, Jacques Dufresne, L’agora, vol 8, n°3 
lix

  Nourrir la planète CNCD 11.11.11 Luc Pire, page 57 
lx

  Voir aussi les ouvrages de Ziegler, et notamment : Destruction massive. Il y distingue 5 grandes 
causes à la famine : la spéculation financière, les agrocarburants, la dette extérieure, le dumping agricole 
et le vol des terres. 
lxi

  Notes Rapport  Démographie, climat et alimentation mondiale RAPPORT SUR LA SCIENCE ET 
LA TECHNOLOGIE No 32  p200 
lxii

  Voir pour le sujet : MORCEAUX CHOISIS DES ACTES DE LA 10ÈME UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE 
L’INNOVATION RURALE. MARCIAC. 4 ET 5 AOÛT 2004 
 « AU XXIE SIÈCLE, L’AGRICULTURE RÉAPPARAÎT COMME LA CLÉ DES ÉQUILIBRES DU 
MONDE » 
 PAR MARCEL MAZOYER,  
lxiii

  Actes de la 10ème université d’été de l’innovation rurale. marciac. 4 et 5 août 2004 marcel 
mazoyer, économiste, professeur titulaire de la chaire d’agriculture comparée et développement agricole 
de l’institut national agronomique paris-grignon. 
lxiv

  Démographie, climat et alimentation mondiale  Rapport sur la science et la technologie No 32 
lxv

  Rapport de Synthèse EICSTAD Résumé analytique p 10 
lxvi

  idem, Nicolino mentionne de nombreuses études chapitre 11. 
lxvii

  Alimentation et santé publique http://www.alimentation-responsable.com/un-constat-inquietant 
lxviii

  idem 
lxix

  La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture – le point sur l’élevage. FAO 2009 
lxx

  La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture – le point sur l’élevage. FAO 2009 
lxxi

  ÉLEVAGE INDUSTRIEL, 1.000 tonnes d’antibiotiques dans nos assiettes AGNÈS 
ROUSSEAUX    http://www.bastamag.net/article1530.html 
lxxii

  Jocelyne Porcher ; contagion de la souffrance entre travailleurs et animaux en production porcine 
industrielle ; le courrier de l’environnement de l’INRA ; mars 2010 ; n° 58. 
lxxiii

  Étude citée par Agnès Stienne ;  « quand l’industrie de la viande dévore la planète » ; 
blog.mondediplo.net ;  21 juin 2012. 
lxxiv

  R.Knaebel ;  « Manger du poulet industriel peut-il provoquer des maladies graves » ; 10 janvier 

2012. www.bastamag.net. 
lxxv

  La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture – Le point sur 
l’élevage, FAO, 2009 
lxxvi

  Alimentation et environnement IBGE 
lxxvii

  La bouffe d’égout, Perucca et Pouradier, Ramsay, page 190 
lxxviii

  Le livre noir de l’agriculture, p25 
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lxxix
  L’humanité au bord d’une famine globale , Hugues Stoeckel, Ed. Max Milo 

lxxx
  Basculement, Lester Brown p39 

lxxxi
  Oxfam, cultiver un avenir meilleur. La justice alimentaire dans un monde aux ressources limitées.  

lxxxii
  Basculement, Lester Brown, p29 

lxxxiii
  voir dossier « A table » p21 

lxxxiv
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