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Production mondiale de viande

En 2009, 284 millions de tonnes de viande ont été produites dans
le monde entier. La production de viande a doublé depuis 1980.
En 2007, l’organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) avait pronostiqué que la production globale
de viande se démultiplierait à environ 300 millions tonnes jus-
qu’en 2016. Ce pronostic s’est accompli en 2012 déjà.

En Suisse, 62 millions d’animaux sont abattus chaque année pour
la consommation.  Ce chiffre se multiplie par deux si l’on consi-
dère la quantité de viande importée de l’étranger afin de satisfaire
l’appétit de la viande. Bien que la consommation de viande stagne
ou diminue même dans les pays industrialisés, la consommation
globale est en hausse continuelle. Cela provoque des effets éco-
logiques énormes sur le plan mondial, effets qui jusqu’à présent
n’ont pas encore été suffisamment pris en considération.

Plus d’infos et sources sur :
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Questions ?
Nous vous renseignons

La viande donne faim

Chaque année 8 millions de personnes meurent de faim ; soit
20 000 par jour – en majorité des enfants.

Un tiers de la production mondiale de blé est fourré aux animaux
d’élevage – ce qui est problématique, car la production de viande
brûle des quantités immenses de ressources naturelles telles que
l’eau, la terre et aussi la nourriture de bétail. De la quantité de
céréales dont est nourri un bovin, l’animal n’en transforme que
10% des calories en viande. Le bovin a besoin des 90% pour
maintenir son organisme. Ensuite, une fois que la viande est
produite, un peu plus d’un tiers uniquement est mis en vente. Les
calories gaspillées dans l’élevage des animaux permettraient de
nourrir un multiple de personnes !

+ d’infos sur : www.swissveg.ch/faim
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« L’agriculture mondiale serait

capable de nourrir sans

problème 12 milliards d’hommes.

Cela signifie que chaque

enfant mourant de faim

actuellement est tué. »

Jean Ziegler,
ancien député de l’ONU

pour le droit à l’alimentation



La production
d’ 1 kg de viande

de bœuf a le même
effet nocif sur le

climat qu’un trajet
en voiture
de 250 km.

Comportement des consommateurs
La FAO s’attend à ce que la consommation globale de
viande et de lait doublera pendant la première moitié
de ce siècle – et avec elle aussi les problèmes écolo-
giques.

Sur ce plan, il est nécessaire de réorienter nos attitu-
des en tant que consommateurs. C’est notre décision
de quels produits nous choisissons de consommer
qui crée le monde de demain.

Notre alimentation affecte le climat

Comment se nourrir tout en
respectant le climat ?

Remplacez les produits d’origine animale
Dans les supermarchés, les magasins bio et les shops en ligne,
le choix d’alternatives végétales est en hausse continuelle.
Même si la saucisse végé et Cie. ne sont pas indispensables à
une alimentation saine, elles peuvent apporter de la variation
dans l’assiette tout en facilitant la vie quotidienne.

Essayer du nouveau
Enrichissez votre menu par des aliments sains et délicieux. Le
quinoa et l’amaranthe contiennent beaucoup de protéines, et
les légumes secs tels que les lentilles et les pois chiches sont
la base idéale des recettes savoureuses et créatives.

Les produits Label V facilitent les courses
Un nombre croissant de fabricants font certifier leurs
produits par le Label végétarien européen, le Label V.
Ce label garantit que le produit certifié ne contient aucun
ingrédient non végétarien. + d’infos sur www.v-label.info

Soutenir Swissveg
Nous offrons différentes possibilités de
s’engager pour une alimentation sans
souffrance animale : avec un groupe actif
de votre région, ou en tant qu’adhérant(e)
ou donateur/donatrice de Swissveg. Notre
site web contient un agenda avec les ren-
dez-vous actuels, des recettes, et plein
d’infos importantes.

Réchauffement climatique
L’élevage y est pour beaucoup dans l’effet de serre.
Des études sérieuses concluent même que le secteur
de l’élevage cause plus de gaz à effet de serre que
l’ensemble du trafic mondial.

Nuisances environnementales
L’ammoniac et les oxydes d’azote contribuent en
grande mesure à l’acidification des sols. Ces substan-
ces nocives proviennent majoritairement des excré-
ments issus de l’élevage. Elles déclenchent une
régression de la biodiversité dans des éco-systèmes
entiers (forêts, marais et landes).

Pénurie d’eau
Les animaux d’élevage consomment environ 8% des
eaux potables globales et font ainsi partie des plus
grands consommateurs d’eau. A titre de comparaison :
La consommation directe par l’homme (eau potable,
douches, industrie, etc.) est d’environ 1%.

Faim dans le monde
Un tiers des céréales produites sur le plan mondial est
destiné à nourrir les animaux. Lors de la « transforma-
tion » de céréales en viande, on perd 90% des calories
(dû à la prolongation de la chaîne alimentaire). www.swissveg.ch

1 steak de bœuf de 200 g 12,6 avocats de 250 g

Un steak de la ferme voisine …
cause plus de CO2 que douze avocats provenant du Mexique*

* Transportés par avion


