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5.
 2

01
7 

• 1
00

0

Une brochure de



2 Écologie et alimentation www.swissveg.ch 2

La viande :
une affaire privée ?
Cela fait longtemps que la consommation de
viande n’est plus une affaire privée. Consciente
ou inconsciente : notre consommation a un im-
pact. Sur chacun de nous mais aussi sur notre
entourage direct : les animaux et l’écologie. Et
les conséquences en sont immenses, aucune
autre branche industrielle n’a une telle influen-
ce sur le climat que celle de notre alimentation
et donc de l’agriculture. Ce savoir peut faire
peur ; or il nous offre également des avantages,
car les efforts pour un traitement plus durable
de la terre, surtout dans le domaine de l’agricultu-
re, peuvent avoir des impacts considérables. Pen-
sez-y lors de votre prochain repas végétarien ou
végane : avec chaque bouchée, vous pouvez ren-
dre le monde un peu meilleur.

Renato Pichler
Président Swissveg

Trouvez toutes nos références en ligne :
www.swissveg.ch/ecologie

Contenu

Contenu
Consommation........................3

Terres..........................................4

Montagnes................................5

Eau...............................................6

Soja...........................................10

Émissions de gaz..................11

Toxines.....................................16

Gaspillage alimentaire.........20

Antibiotiques..........................21

Océans.....................................24

Subventions............................26

Que faire ?...............................27



3 Écologie et alimentation www.swissveg.ch 3

Malgré la baisse de la con-
sommation de viande dans
les nations industrialisées,
la consommation globale
est en hausse. En 2009,
284 millions de tonnes de
viande ont été produites
sur le plan mondial. Depuis
1980, la production de
viande a plus que doublé.1

En 2007, l'organisation de
coopération et de déve-
loppement économiques
(OCDE) avait pronostiqué
que la production de viande

globale pourrait atteindre
environ 300 millions de ton-
nes en 2016.2 Cette prédic-
tion s'est déjà réalisée en
2012.

Rien qu'en Suisse,
3 460 000 tonnes de vian-
de ont été consommées
en 2014 (excluant sang,
os, etc.).3 Cela implique
d'énormes impacts écolo-
giques qui jusqu'à ce jour
ont été trop peu pris en
considération.

Consommation

« En Suisse, on
abat chaque année
plus de 62 millions
d’animaux pour la

consommation.
S’ajoutent à ce

chiffre au moins
autant d’animaux

importés de
l’étranger afin de

satisfaire les
envies de viande. »

Hausse mondiale de la production de viande

La production mondiale de viande
en mio. de tonnes
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En Suisse, environ 67% des
terres agricoles sont utilisés
pour l'élevage et la culture
de fourrage. Cela corres-
pond à la moyenne mon-
diale. 4

Aux États-Unis, 230000 km2

de terres sont utilisés pour
la production de foin pour
les animaux d'élevage, con-
tre 16000 km2 (= 7%) pour
les aliments végétaux. 5 Le
grand besoin d'espace s'ex-
plique par la surface néces-
saire à l’élevage des ani-
maux ajoutée à celle de la
culture de leur nourriture.

Sur une surface agricole
nécessaire à la produc-
tion d'un kilogramme de
viande, on pourrait culti-
ver 200 kg de tomates ou
160 kg de pommes de
terre.6

La consommation de terres
agricoles pour la produc-
tion de viande a également
un impact sur la forêt ama-
zonienne : en Amérique
centrale, 40% de l'ensemble
de la forêt amazonienne
ont été déboisés ou brûlés
pendant les 40 dernières
années, surtout afin d'obte-
nir des pâturages ou de la
matière fourragère.7 L'Orga-

nisation mondiale de l'ali-
mentation (FAO) a constaté
dans une étude publiée en
2006, que 70% des forêts
amazoniennes déboisées
avaient été utilisés pour des
pâturages et que les autres
30% étaient investis pour la
culture des matières fourra-
gères. La FAO a noté dans la
même étude, que 70% des
terres agricoles mondiales
sont utilisés pour l'élevage. 8

Cela concerne aussi la Suis-
se. Chaque jour, la Suisse
importe 800 tonnes de soja
comme fourrage pour les
animaux - majoritairement
du Brésil. 9

Terres

Consommation de terres

Surface agricole nécessaire par kilogramme d’aliment

pommes
de terre
0,3 m²

pain
2 m²

viande de porc
9 m²

Viande de bœuf
33 m²
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Régions montagneuses

Montagnes

Le monde entier dispose
d'environ cinq milliards
d'hectares de terres utili-
sables à des fins agricoles.
Or pour des raisons topo-
graphiques, seul un tiers
est effectivement utilisa-
ble comme terre agricole,
dont 70% servent à des
cultures de matière four-
ragère. 10 En Suisse, la si-
tuation est similaire. 11

Cette surface n'étant pas
suffisante pour satisfaire
la demande en produits
d'origine animale, on es-
saie de l'élargir en rendant
accessibles les régions
montagneuses pour les
bovins. Cependant, les ré-
gions montagneuses
sont naturellement l'es-
pace vital des chamois
et des bouquetins qui
pèsent écologiquement
très peu par rapport
aux bovins.

Les montagnes suisses
sont des zones écologiques
sensibles. Pour cette raison,
les prés de montagne sont
une protection particulière,
car ils offrent un espace vi-

tal pour une multitude d'es-
pèces végétales et animales
rares. La fine couche de vé-
gétation des Alpes n'est pas
appropriée pour porter le
décuple du poids des habi-
tants naturels des monta-
gnes. De plus, les régions
montagneuses herbeuses
se retrouvent chargées en
nitrates provenant des ex-
créments des bovins en
quantité très excédentaire
en comparaison de celle
des animaux sauvages. Il
est d'ailleurs à prendre en
considération que les pay-
sans des montagnes sont
dépendants d'aides finan-
cières supplémentaires afin
de pouvoir survivre écono-
miquement. L'élevage d'ani-
maux pour la production de
viande dans les régions
montagneuses n'est alors
méritante ni sur le plan éco-
logique ni sur le plan écono-
mique. Par contre, des agri-
culteurs innovants  donnent
l'exemple avec des cultures
adaptées à la montagne,
comme les herbes, les cé-
réales anciennes et le sa-
fran.

Claude Aubert

J'associe mes cultu-
res... et ça marche !
Terre vivante, 120 pp.
ISBN 978-2360981687

Ce livre propose une sé-
lection d'associations tes-
tées avec succès tout en
donnant des informations
sur chaque légume. Dé-
couvrez aussi 5 modèles
de potagers associés, du
plus petit (10 m2) au plus
grand (200 m2 et plus).
Pour un potager plus sain
et une récolte fructueuse !

Suggestion de lecture
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« La principale
responsable de la
crise globale de
l’eau, c’est l’agri-
culture. Elle seule
consomme 70% de
l’eau potable dis-
ponible dont un
tiers est utilisé
par l’élevage. Ceci
n’est en aucun cas
dû à la soif impor-
tante des vaches
ou des cochons,
mais plutôt à la
consommation in-
directe. »15

Fleischatlas 2013

Consommation d’eau
L'on dit que les futures
guerres seront à propos
de l'eau, et non plus à pro-
pos du pétrole. Un ména-
ge moyen consomme en-
viron 2 à 5 litres d'eau
potable pour la boisson,
et entre 100 et 500 litres
pour d'autres fins ména-
gères (douches, lessives,
etc.). Ces chiffres sont
presque négligeables si
l'on considère les 2000 à
5000 litres qui sont néces-
saires journalièrement à la
production d'aliments d'une
famille moyenne.
Lors de la lutte contre la
faim dans le monde, on ne
parle souvent que du ravi-
taillement alimentaire en
négligeant les quantités
d'eau nécessaires à la pro-
duction des aliments. À ce
titre, nous avions organisé
en 2004 une réunion à
Stockholm 12  qui traitait ex-
clusivement du sujet de la
pénurie d'eau touchant une
grande partie de l'humani-
té. Les résultats qui en sont
ressortis sont intéressants
notamment au niveau éco-
alimentaire :

Pour savoir si une fa-
mille consomme plutôt
2000 ou 5000 litres
d'eau pour ses ali-
ments, il faut analyser
son mode alimentaire.

Sont consommés chaque
année dans le monde en-
tier, environ 1200 m3  (1 m3

= 1000 l) d’eau par person-
ne pour la production ali-
mentaire. Dans les régions
les plus pauvres du mon-
de qui n’ont guère les
moyens de se payer des
produits d’origine animale,
ce ne sont qu’environ 600
litres. Au contraire, dans
les régions consommant
le plus de viande (les
États-Unis et l’UE), 1800
m3 d’eau sont nécessaires
par personne et par an.

La production d’un kilo-
gramme de viande de
bœuf nécessite 15 500 li-
tres d’eau – une quantité
inimaginable qui s’explique
d’un côté par le besoin en
eau des animaux et de
l’autre côté par la culture
de leur nourriture.

Eau
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Eau

11 milliards de
litres

La consommation
d’eau annuelle en

Suisse :
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Eau

La culture d’un kilogram-
me de pommes de terres,
par contre, ne nécessite
que 900 litres d’eau. 13

Par la consommation pro-
gressive de produits d’ori-
gine animale, les besoins
en eau de l’agriculture
mondiale sont continuel-
lement en hausse. En In-

de, il y a des régions où
l’on est obligé de pomper
l’eau à une profondeur de
plus de 1000 mètres, alors
que la génération précé-
dente pouvait se servir de
puits creusés à la main
pour l’irrigation.  À l’heure
actuelle, 95 % des petits
puits sont asséchés. 14

Dans d’autres pays asiati-

ques, le développement
est similaire à celui de l’In-
de. Aux États-Unis, des
surfaces de plus en plus
grandes sont en train de
se dessécher,  et les pâtu-
rages sont irrigués de ma-
nière artificielle, ce qui
provoque la baisse conti-
nuelle du volume de la
nappe phréatique.

1300

Céréales / Pain

900

Pommes
de terre
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Fèves de soja

3300

Œufs
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Wasser

Devenez membre de Swissveg et profitez !

Vegeta*isme •  Pour les animaux, l’environnement et la santé

D
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!

Je suis ◻ végétarien / ◻ végane et je
souhaite adhérer à Swissveg en tant
que membre. La cotisation annuelle est
de CHF 85.–, resp. CHF 38.– (sans revenu).

Prénom

Nom

Adresse

Code postal / Lieu

Tél.

E-mail

Date de naissance

Envoyez le formulaire à :
Swissveg, Niederfeldstrasse 92,

CH-8408 Winterthur

ou remplissez le formulaire d’adhésion en ligne :
www.swissveg.ch/soutien

Compte postale : 90-21299-7

Abonnement annuel
à Veg-Info

Rabais exclusifs avec
la Swissveg-Card

Assistance nutrition-
nelle professionnelle

Imprimés & matériel
d’information gratuits

Avec votre contribu-
tion, vous soutenez
l’engagement pour les
animaux, l’environne-
ment et la santé.
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Soja

Culture de soja

« La culture de
matière fourragè-
re pour la Suisse
nécessite une sur-
face de plus de
200000 hectares à
l'étranger. Cela
correspond à la
surface de l'en-
semble des terres
agricoles exploi-
tées dans toute la
Suisse. » 26

Vision Landwirtschaft

Durant les années 90, on
assiste à un doublement
de l'importation de soja
comme matière fourragè-
re pour les poules, les co-
chons et les vaches. Rien
qu'en Suisse, on importe à
l'heure actuelle presque
800 tonnes de soja par
jour (280 000 tonnes par
an) 23, majoritairement du
Brésil. Là-bas, on y détruit
des éco-systèmes entiers
pour les champs de soja.
Même s'il y a des efforts
afin d'importer du soja is-
su de production durable,
la quantité ne sera jamais
suffisante en pratique.
Suite à la constante aug-
mentation de la consom-
mation de viande, l'organi-
sation de l'alimentation et
de l'agriculture de l'ONU a
pronostiqué une hausse
de la production de soja
de 265 millions de tonnes
(à l'heure actuelle) à 330
millions de tonnes d'ici
2020. 24

Remarque : La consom-
mation de soja et pro-
duits dérivés pour l’ali-

mentation humaine ne
représente qu'une très
petite part de l'ensem-
ble de la production
(environ 6 %)25.

Bien que les personnes vé-
gétariennes consomment
en moyenne plus de pro-
duits issus du soja par voie
directe que les carnivores,
leur consommation de soja
reste faible. Cela s'explique
par le simple fait que les
personnes consommant
de la viande consomment
indirectement du soja
ayant servi de fourrage aux
animaux. En Europe, le soja
destiné à la consommation
humaine provient exclusi-
vement de fèves cultivées
sans OGM. Le tofu disponi-
ble en Suisse est fabriqué
presque entièrement à ba-
se de fèves biologiques (les
OGM ne sont pas admis
dans la production biologi-
que). Dans le magasins bio
et chez Coop, il y a même
des produits de tofu à base
de fèves bio suisses, culti-
vées dans le Jura.
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4377 km

4758 km

Alimentation avec viande et produits laitiers

bio

conventionnelle

281 km

629 km

1978 km

2427 km

Effet de serre selon différents types d’alimentation
par personne et par an, présenté en kilomètres d’automobile

Alimentation sans viande et sans produits laitiers (= végétalienne/végane)

Alimentation sans viande mais avec produits laitiers (= végétarienne)

bio

conv.

bio

conventionnelle

Émissions de gaz

Effet de serre
La fabrication de produits
d'origine animale cause dans
tous les cas plus d'émissions
de gaz à effet de serre que
celle des produits végétaux.
La raison en est la prolonga-
tion de la chaîne alimentaire
par l'estomac de l'animal qui
lui–même se nourrit de vé-
gétaux (c.f. le paragraphe sur
le gaspillage alimentaire).
L'élevage a un impact consi-

dérable sur les changements
climatiques. Selon la FAO
(Food and Agriculture Orga-
nization of the United Na-
tions), 18% des émissions de
gaz à effet de serre du mon-
de entier sont causés par
l'élevage. Des examens faits
par le Worldwatch Institute
partent même d'un taux al-
lant jusqu'à 51% en calculant
tous les aspects. 27

En conclusion, les deux
études démontrent que
le secteur de l'élevage
dans son ensemble pro-
duit plus de gaz à effet de
serre que l'ensemble du
trafic mondial. 28

Il est alors indéniable que
l'élevage a un grand impact
sur l’effet de serre. L'éleva-
ge de ruminants (bovins,
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Émissions de gaz

moutons) est particulière-
ment problématique vu
que leur système digestif
émet des gaz (dont le mé-
thane) qui sont haute-
ment impactants pour
l'environnement.

L'école polytechnique de
Zurich (ETH) a calculé
qu'en mangeant végéta-
rien une fois par semaine,
la population suisse pour-
rait économiser autant
d'émissions de gaz que
l’équivalent d'un trajet en
voiture de 3,7 milliards de

km. Ce qui équivaudrait à
10 millions de trajets en
voiture à travers toute la
Suisse. 29  La production
d'un kilogramme de viande
de bœuf affecte le climat
autant que 250 km en voi-
ture. 30

L'effet de serre est causé
entre autres par les gaz de
méthane, de dioxyde de
carbone et de protoxyde
d’azote. Tous les trois sont
produits en grande quanti-
té par l’agriculture. Rien que
l'élevage des 1,3 milliards de

bovins dans le monde en-
tier (resp. les consomma-
teurs de leur viande) est
responsable de 12 % des
émissions mondiales de
méthane. Sur le plan mon-
dial, l'élevage dégage 115
millions de tonnes (=
115 000 000 000 kg) de mé-
thane chaque année. Cela
est d'autant plus inquiétant
qu'une molécule de métha-
ne contribue environ 25 fois
plus à l'effet de serre
qu'une molécule de dioxy-
de de carbone. 31

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

1 steak de la ferme voisine…
…produit plus de CO2 que 12 avocats du Mexique
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Émissions de gaz

Plutôt local que végétal ?

Afin de réduire les impacts
de notre alimentation sur
le climat, les institutions
écologiques recomman-
dent souvent de faire re-
cours aux produits régio-
naux et biologiques. Or le
bio seul n'est pas la solu-
tion au problème du cli-
mat. Des chercheurs alle-
mands ont constaté dans
des expériences qu'il n’est
pas très pertinent pour les
émissions de gaz que les
consommateurs mangent
des produits bio ou con-
ventionnels ; ce qui impor-
te vraiment, c'est la quanti-
té de viande de bœuf et
de produits laitiers qu'ils
consomment. De plus,
une étude du Worldwatch
Institute a révélé que le
transport de nos aliments
constituait uniquement
10 % de toutes les émis-
sions de gaz à effet de ser-
re. 32

Ce qui est décisif pour un
choix alimentaire durable,
c'est la production d'un ali-
ment ; sur ce plan, les pro-
duits d'origine animale sont
plus polluants que les ali-

ments végétaux. En
d'autres termes : Une vian-
de régionale cause toujours
trois fois plus de CO2 qu'un
légume qui est importé par
bateau.

Les conséquences de notre
alimentation sur le climat
sont plus claires si on com-
pare leurs émissions CO2 à
un trajet en voiture : sur un
an, une alimentation biolo-
gique pour une personne à
base de viande, de produits
laitiers et d'oeufs cause
autant de gaz à effet de ser-
re qu'un trajet en voiture de
4377 kilomètres. En préfé-
rant une alimentation véga-
ne biologique, l'émission de
gaz à effet de serre est équi-
valente à un trajet de 281
kilomètres seulement. La
conclusion est évidente :

Moins on consomme de
produits d'origine ani-
male, plus on protège le
climat.

« Un kilogramme
de viande de bœuf
est responsable de
plus d’émissions de
gaz à effet de serre

et autres toxines
qu’un trajet en voi-

ture de 3 heures
pendant lequel on
laisse en plus allu-
mées toutes les lu-

mières à la mai-
son. »

New Scientist, 18 juillet 2007
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Toxines

Émissions d’ammoniac
« Les émissions
d’ammoniac de
l’agriculture pro-
viennent à env.
90% du purin et du
lisier. »

« Communiqué au sujet du
décret sur la pureté de l’air
LRV No. 13 » par l’Office fédé-
ral de l’environnement
(OFEV), 2002

Le grand nombre d'ani-
maux d'élevage (possible
uniquement grâce aux im-
portations de fourrage) in-
duit aussi des problèmes
écologiques sur le plan na-
tional. Tandis que les matiè-
res fécales de provenance
humaine passent par les
stations d'épuration, les ex-
créments des animaux sont
versés ou dispersés sur les
champs. En conséquence,
deux tiers des composés
azotés qui se retrouvent en-
tre autres sous forme d'am-
moniac (NH3) sont causés
par les élevages du monde
entier. 33 Lémission d'am-
moniac en Suisse la classe à
la troisième place en Euro-
pe. Avec un taux de 92 %, le
secteur agricole est le prin-
cipal responsable de l'en-
semble des émissions
d'ammoniac en Suisse. Au
sein de l'agriculture, avec
90 %,  la production anima-
le contribue le plus aux
émissions. 34

Des résidus d'ammoniac,
dispersés par l'air dans les
mares, les forêts ou des

prés riches en biodiversité
mènent à une perte de cet-
te dernière. Les quantités
de nitrates et de phospha-
tes altèrent la qualité de
l'eau. En Suisse, les surplus
de composés azotés (am-
moniac, nitrate) de 100 000
tonnes stagnent depuis
des années. 35 Aux États-
Unis, la pollution de l'envi-
ronnement par les matiè-
res fécales des animaux
est 130 fois plus élevée
que celle provoquée par
les humains. 36

Pollution de l’air
La pluie acide n'est pas le
seul facteur où l'ammo-
niac provenant de matiè-
res fécales animales joue
un rôle décisif. L'ammo-
niac donne également
naissance à des aérosols
secondaires dans l'atmos-
phère qui contribuent en
tant que particules fines
(PM10) à l'atteinte de la
santé humaine. L'ancien
directeur de l'Office fédé-
ral de l'environnement,
des forêts et du paysage
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Toxines

(OFEFP), Philippe Roche,
s'attendait à 3700 morts
par an suite aux particules
fines en Suisse. Les coûts
de santé supplémentaires
s’élèvent à environ 4,2 mil-
liards de francs par an. 37

Malgré sa grande part de
responsabilité dans ce
problème, l'élevage n'est
guère mentionné dans la
lutte contre les particules
fines dangereuses. Il sem-
ble que les hommes politi-
ques aient de la peine à
mettre ce sujet en avant,
comme le montre la réac-
tion de l'ancien président
fédéral suisse et ministre
de l'environnement, Mo-
ritz Leuenberger, lors de la
conférence de presse au
sujet des particules fi-
nes, le 2 février 2006.
Lorsqu'on lui posa la ques-
tion sur la contribution de
l'agriculture à la pollution
par les particules fines, il
répondit seulement : « Un
sujet délicat. »

Acidification des sols
Dans l'ensemble des sys-
tèmes écologiques - fo-
rêts, marais et prés - l'éle-
vage déclenche un recul

de la biodiversité. L'ammo-
niac et les oxydes d’azote
(NOx) contribuent en gran-
de partie à la suracidifica-
tion des sols. Des prés ri-
ches en biodiversité et
fleuris se transforment
ainsi en l'espace de peu
d'années seulement en
prairies vertes qui malgré
leur bon rendement de
foin n'ont plus que peu
d'espèces de plantes. Il y a
certaines espèces qui pro-
fitent de l'engrais et qui
poussent très vite, faisant
de l'ombre à celles qui pré-
fèrent des sols pauvres en
azote. Sans la lumière vita-
le du soleil, elles dépéris-
sent ou ne peuvent plus
se reproduire.

Même les sols des forêts
qui ne sont pas directe-
ment fertilisés absorbent
trois fois plus d'oxyde
d’azote par la contamina-
tion des nappes phréati-
ques qu'il y a 50 ans. L'Of-
fice fédéral de l'agriculture
part du fait que 90 % de
tous les sols de forêts
auraient un taux critique
en composés azotés. 38

« En Suisse, les émis-
sions de composés

azotés se situent
nettement autour
ou au–dessus des

taux critiques défi-
nis pour l’azote. Ont

été notées des
transgressions im-
portantes dans les
régions proches de

l’agriculture
intensive . »44

Pôle de recherche par ordre de
l’Office fédéral de

l’environnement (OFEV)
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Toxines

Destruction des eaux
L'ammoniac a des impacts
nocifs non seulement sur
les sols et sur la qualité de
l'air, mais aussi sur l'eau.
La surfertilisation conduit
entre autres à une crois-
sance dégénérée des al-
gues qui absorbent l'oxy-
gène présent dans l'eau
en question. C'est ainsi
que d'importants habitats
aquatiques sont détruits
par asphyxie. 39

Les élevages actuels pro-
duisent une telle quantité
de purin que les nappes
phréatiques sont sérieuse-
ment compromises. Un
exemple : la production de
viande de porc pour la po-
pulation suisse nécessite
890 000 tonnes de fourra-
ge et dégage 2,5 millions
de m3 de purin par an. 40 En
Suisse, cela signifie que des
lacs tels que le lac de Sem-
pach et le lac de Baldegg
doivent être « oxygénés »
artificiellement suite à la
surfertilisation. Dans beau-
coup de régions agricoles
suisses, l'eau provenant des
nappes phréatiques n'est
plus en mesure d'être offer-

te directement en tant
qu'eau potable à cause de
sa trop haute contamina-
tion en nitrates. 41

En Europe, plus de 50 %
de la pollution de l'eau
sont dus à l'élevage inten-
sif. Aux États-Unis, l'agri-
culture pollue l'eau plus
que l'ensemble des villes
et des industries ! 42

Le modèle agricole indus-
triel avec sa grande utilisa-
tion d'engrais chimiques,
de fertilisants, de pestici-
des et d'herbicides, n'est
pas durable. Toutes ces
substances nocives dé-
truisent les organismes
dans les sols et dans l'eau,
et affaiblissent les éco-sys-
tèmes et la biodiversité.

Les chiffres donnés en
2014 par l’OFEV indiquent
un excédent en composés
azotés de 100 000 tonnes
soit plus de 40 % de trop
plein d’apport annuel que
les cultures céréalières,
fourragères et autres ne
peuvent absorber.61

« Les nitrates
dans les nappes
phréatiques met-
tent en danger
l'être humain, car
ils peuvent être
transformés dans
le corps en
nitrosamines
cancérigènes. » 43

Atlas de la viande 2013
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Consommation

Résumé des conséquences écologiques de la consommation de viande

Réchauffement climatique : L’impact écologique des
animaux d’élevage est plus important que celui de l’en-
semble du trafic mondial.

Nuisances : 68% des émissions mondiales d’ammoniac
proviennent de l’agriculture. Cela favorise les pluies aci-
des.

Pénurie d’eau : Les animaux d’élevage consomment en-
viron 8% de l’eau potable globale et font ainsi partie des
plus grands consommateurs d’eau. La consommation
mondiale directe par l’homme (eau potable, douches, in-
dustrie, etc.) ne s’élève qu’à environ 1%.

Faim dans le monde : 33% (= 471 millions d’hectares)
des terres cultivées sur le plan mondial sont utilisées
pour la culture de nourriture pour animaux.

Pâturages : 26% (=3433 millions d’hectares) de la surfa-
ce de la planète (excl. surfaces d’eau et de glace) sont
utilisés en tant que pâturages pour les animaux de rente.

Comportement des consommateurs : La FAO s’attend
à ce que la consommation globale de viande et de lait
double dans la première moitié de ce siècle.

En 2006, une organisation de l’ONU s’est consacrée pour la première fois aux impacts écologiques de la production de viande.

Le document contenant plus de 400 pages «Livestocks long shadow» montre les effets écologiques désastreux de la production

de viande sur le plan mondial.
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La production de 1 kg de
viande demande de 7 à 16
kg de céréales ou de soja.
Lors de la « transformation »
des céréales en viande,
90 % des calories se per-
dent par le prolongement
artificiel de la chaîne ali-
mentaire. En outre, les
corps des animaux destinés
à l'abattage ne fournissent
qu'une petite partie de la
quantité de viande effecti-
vement souhaitée. Pour les
bovins, la part consomma-
ble en poids ne fait que
35 %, pour le veau, ce sont
39 %.16  Finalement, les 10
kg de céréales sont réduits
à 350 g de viande de bœuf
prête à consommer. Il n'est
pas exagéré de dire qu'il
s'agit là de la forme la plus
efficace de gaspillage ali-
mentaire.

Sur le plan global
Aux États-Unis, les 8 mil-
liards d'animaux de rente
mangent environ 80 % de la
récolte de céréales. Pour les
fèves de soja, ce sont même
90 % de la récolte mondiale
qui servent d'aliments pour

les animaux d'élevage. 17

Environ un tiers des céréa-
les produites sur le plan
mondial sert de nourriture
aux animaux d'élevage des-
tinés à la production de
viande.18

Suisse
Déjà à l'heure actuelle, la
Suisse utilise plus de la moi-
tié des terres agricoles pour
la culture de nourriture
pour les animaux. Or la pro-
duction de viande serait im-
possible dans sa dimension
actuelle, si nous n'impor-
tions pas de l'étranger
1 million de tonnes de
nourriture supplémentaire
pour bétail. Cette quantité
demanderait encore une
surface de terres suisses
d'environ 200 000 ha. Si la
Suisse ne devait cultiver
que les 280 000 tonnes de
soja importées de l'étran-
ger, on aurait besoin d'envi-
ron 120 000 ha de terres. 19

Cela correspond à une sur-
face supérieure à celle du
canton d'Uri. Il est rare
qu'on considère qu'il reste
trop peu de terres agricoles

pour la culture d'aliments
destinés à la consomma-
tion directe. En conséquen-
ce, la Suisse est obligée
d'importer environ 70 000
tonnes de céréales panifia-
bles chaque année. 20 40 %
du fourrage concentré im-
porté sont destinés aux bo-
vins, ce qui est particulière-
ment contradictoire avec
l’affirmation qui avance que
les ruminants seraient ca-
pables de générer des ali-
ments à partir de terres
non cultivables.21  Or pour
obtenir le meilleur des ren-
dements à partir d’herba-
ges pauvres en énergie, la
ration journalière du bovin
doit contenir une grande
part de fourrage concentré.
Il est d'ailleurs considérable
qu'avec un million d'ani-
maux d'élevage, la petite
Suisse dispose d’un des
peuplements de bovins les
plus élevés en Europe com-
paré aux nombre d'habi-
tants. Ces animaux doivent
être nourris : en grande
partie au détriment de pays
où la population elle-même
souffre de faim. 22

Gaspillage d’aliments

Gaspillage
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Antibiotiques
Parmi toutes les consé-
quences écologiques men-
tionnées ci-dessus, un as-
pect n’a pas encore été
traité : un nombre grandis-
sant d’animaux tombe ma-
lade à cause des conditions
d’élevage peu naturelles,
des fourrages non adaptés
à l’espèce et de l’élevage de
races destinées au meilleur
rendement.  Beaucoup de
pays interdisent l’emploi
d’antibiotiques à titre pré-
ventif sur des animaux
sains.  Il est pourtant permis

de traiter aux antibiotiques
les animaux malades. L’éle-
vage actuel des animaux
dits de rente aboutit à ce
que presque chaque ani-
mal doit être traité aux anti-
biotiques. Dans ce proces-
sus, les antibiotiques ont
une double fonction : d’un
côté, ils maintiennent en vie
les animaux jusqu’au mo-
ment de l’abattage, de
l’autre côté ils favorisent
leur croissance rapide.
Bien que l’emploi d’anti-
biotiques à pure fin de

croissance soit interdit en
Europe et en Suisse depuis
plusieurs années,  la quanti-
té d’antibiotiques employés
n’a pas diminué.

Une étude de 2004 montre
que 90 % des veaux suisses
sont traités aux antibio-
tiques.45 Beat Mühlethaler,
gérant de la fédération
d'engraissage des veaux
Univo confirme qu'il n'y a
plus d'autres moyens, spé-
cialement pour les grands
élevages de veaux. Car la

Santé

10 kg de
céréales

1 kg de viande
de bœuf

350 g de viande
consommable

Perte d’aliments par la consommation de viande

 90 %  100%

 10 %   0 %

GlucidesProtéines
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Santé

« Si une forme
d’élevage ne fonc-
tionne qu’à l’aide
d’une administra-
tion d’antibioti-
ques routinière et
préventive, celle--ci
est contradictoire
à la loi sur la pro-
tection des ani-
maux. »

Regula Vogel,
Vétérinaire cantonale, Zurich

manière d'élever plus de
cent veaux sur un espace
étroit implique un risque
de contamination bacté-
rielle particulièrement éle-
vé. Comme il n'est plus pos-
sible de discerner des
animaux malades indivi-
duellement, on traite l'en-
semble du troupeau de ma-
nière préventive.

En 2012, 57 tonnes d'anti-
biotiques ont été adminis-
trées aux animaux d'éle-
vage.46 Le problème, c'est
qu'il y a de plus en plus de
bactéries résistantes con-
tre le traitement aux anti-
biotiques employés. La
transmission de bactéries
résistantes aux antibioti-
ques de l'animal à l'homme
compte parmi les plus
grands risques de l'élevage.

Un examen effectué par
l'Office fédéral des affaires
vétérinaires  (OSAV) a dévoi-
lé le taux de bactéries E. coli
qui sont résistantes aux fa-
milles d'antibiotiques les
plus importantes. Le résul-
tat est alarmant :

32,6% des troupeaux de
poulets d'élevage, 7,4%

des porcs et 8,6% des bo-
vins étaient contaminés
par des bactéries E.coli
dangereuses. 47 D'après
une étude genevoise de
2012, 86% des poulets
contiennent des bactéries
résistantes aux antibio-
tiques.48

L'administration d'antibioti-
ques est également très
usuelle pour les vaches lai-
tières, car les mamelles
hautement sollicitées sont
très sensibles et s'enflam-
ment en permanence
(mastite).49 Rien que pour
ces traitements d’inflamma-
tion,  environ 2 tonnes d’an-
tibiotiques sont adminis-
trées par an en Suisse.

L'ensemble des traitements
médicaux et des hor-
mones  (très répandus aux
États-Unis notamment, afin
d'augmenter le rendement
de viande et de lait), admi-
nistré aux animaux sera tôt
ou tard présent dans l'envi-
ronnement et dans le corps
humain, via la viande, le lait,
les œufs, et les matières
fécales. Il n'est encore guère
possible d'en prévoir
les impacts à long terme.
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Santé

Dans l’élevage intensif, on
administre des antibiotiques
systématiquement contre
les maladies (en préventif
comme en curatif).

1

Les bactéries « se battent » en
créant des mutations et
deviennent résistantes contre
les antibiotiques.

2

Par la consommation de
viande, le corps humain
absorbe ces bactéries
mutantes.

3

Chez l’homme, les
antibiotiques échouent contre
les bactéries multi-résistantes.

4

Antibiotiques
dans l’élevage intensif
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Produits de la mer -
une alternative ?

Mers et océans

« 90% des grands
poissons, incluant
le thon, le requin,
le cabillaud et le
flétan ont disparu
des grandes mers
suite à la sur-
pêche. » 55

Greenpeace, 2012

Entre 1950 et 2014, l’exploi-
tation des océans s’est mul-
tipliée par dix : plus de 167
millions de tonnes d’ani-
maux marins ont été pê-
chés ou élevés en 2014 .

En Suisse également, les
poissons et les fruits de mer
sont à la mode : aucun
autre secteur alimentaire
n’a évolué de la sorte ces
dernières décennies. De-
puis 1991, la quantité de
poissons et de fruits de mer
a augmenté de plus 35 %.

En 2014, 250 000 tonnes
d’animaux marins ont dû
laisser leur vie pour la con-
sommation suisse. Pour-
tant, la hausse de la con-
sommation de poissons n’a
pas de conséquences en
Suisse, mais dans les pays
d’origine et dans les océans
du monde. La dépendance
vis à vis l’étranger quant au
poisson est la plus impor-
tante parmi les secteurs ali-
mentaires. La consomma-
tion des poissons locaux a

régressé d’un tiers ces der-
nières vingt années.

Afin de satisfaire cette énor-
me demande, la pêche se
fait de nos jours à l’aide de
filets longs de plusieurs kilo-
mètres. Cette pêche com-
porte toujours la prise acci-
dentelle d’animaux comme
les dauphins, tortues de
mer, oiseaux, etc. Étant
donné que la population de
poissons diminue constam-
ment suite à la forte surpê-
che, on est passé à des éle-
vages industriels. Plus de la
moitié des poissons desti-
nés à la consommation de
l’homme sont élevés dans
des aquacultures. Ces éle-
vages causent les mêmes
problèmes écologiques qui
ont été décrits ci-dessus
que les élevages d’autres
espèces. Un exemple : un
saumon d’élevage pesant
environ 4 kg doit consom-
mer environ 400 grammes
d’antibiotiques jusqu’à at-
teindre son poids d’abatta-
ge. En plus, il doit être traité
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Mers et océans

contre des maladies géné-
rées par l’espace étroit et la
proximité de nombreux
congénères. Vu que les an-
tibiotiques, les autres médi-
caments et produits chimi-
ques sont administrés
directement dans l’eau, leur
diffusion dans l’écosystème
est programmée à l’avance.
En outre, les maladies des
poissons d’élevage se trans-
mettent aussi à leurs con-
génères sauvages, dimi-
nuant ainsi le cheptel de
ces derniers.

Dans leur habitat naturel,
les saumons sauvages se
nourrissent de crabes et de
crevettes, ce qui donne à
leur chair la couleur typi-
quement rose. Or l’élevage
en cages dans les aquafer-
mes et la nourriture à base
de farine de poissons sont
tellement artificiels que leur
chair n’a alors plus cet as-
pect rose (auquel sont habi-
tués les consommateurs),
mais  gris. Ainsi, on ajoute
des pigments rouges à leur
nourriture. Une grande par-
tie de la nourriture des
poissons d’aquacultures
provient de la mer. Pour
produire un kilogramme de

poisson d’élevage, on pêche
deux kilogrammes d’autres
poissons de mer et d’autres
petits êtres marins qui ne
sont en général pas desti-
nés à la consommation.50

En plus de ce gaspillage, la
population des poissons
souffre également du fait
qu’un tiers de la pêche
mondiale soit transformé
en farine de poisson et
qu’on utilise les deux tiers
de ces farines pour nourrir
les animaux d’élevage
terrestres.51 En Europe, la
consommation de crevet-
tes et de crabes a forte-
ment augmenté ces der-
nières années. Cela
encourage la construction
de grands établissements
d’aquacultures à des en-
droits où il y  avait des forêts
de mangrove auparavant.
Or ces dernières ont l’im-
portante fonction écologi-
que d’amortir les raz-de-
marée. Une des causes de
l’énormité  des dommages
en Asie orientale par le tsu-
nami en 2004 est l’excès de
déboisement de la forêt
protectrice de mangroves
au profit de l’installation de
constructions aquacoles.

Un exemple : à l’origine, il y
avait plus de 500 000 hecta-
res de forêts de mangroves
aux Philippines. À l’heure
actuelle, il n’en reste plus
que 36 000 hectares. La dif-
férence (environ 93 %) est
due au déboisement au
profit du marché mondial
des élevages de crabes.52

La surpêche des océans
entraîne l’utilisation de
techniques de pêche de
plus en plus radicales : afin
de pouvoir pêcher encore
les derniers poissons, on
emploie parfois des char-
ges explosives. Autant des-
tructrices que les dragues
tirées au fond de la mer,
elles détruisent en outre
les récifs de corail. En plus
des impacts écologiques,
la destruction des récifs
de corail anéantit aussi
leur effet ralentissant sur
les raz-de-marée.53

D’après une étude de
2006, les populations glo-
bales de poissons s’ef-
fondreront complète-
ment d’ici 2050. 54
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Subventions

Comment expliquer la
continuelle hausse de la
consommation de viande
mondiale au dépit de tous
les inconvénients d’une
société basée sur la vian-
de et décrits ci-dessus ?

À part quelques raisons
psychologiques et socia-
les, souvent évoquées par
la publicité (la viande don-
ne de la force, etc.), il y a
un aspect qu’on ne devrait
pas sous-estimer : l’argent.

À première vue cela sem-
ble contradictoire, car nor-
malement, un secteur
économique programmé
sur la destruction d’ali-
ments et de ressources
devrait s’écrouler par lui-
même. Les coûts causés
par la production de vian-
de actuelle ne sont plus
dans aucun rapport rai-
sonnable à son soi-disant
profit.

Une raison pour laquelle
l’industrie de viande existe
toujours, c’est la privatisa-
tion des recettes de l’en-

treprise tout en reportant
les coûts sur le public
(c’est-à-dire aux contribua-
bles). Selon une estima-
tion du Worldwatch Insti-
tute à Washington, le prix
de la viande devrait dou-
bler ou tripler si on calcu-
lait l’ensemble des coûts
écologiques incluant les
carburants fossiles, la dimi-
nution des nappes phréa-
tiques et les émissions
d‘ammoniac et de métha-
ne. 57  Sans parler des frais
consécutifs reportés sur le
système de santé publi-
que.

Bien que la majorité des
frais de la production de
viande soit reportée sur
les contribuables, cela ne
suffit pas encore à rentabi-
liser économiquement la
production de viande. Ain-
si, le marché est falsifié par
des interventions financiè-
res supplémentaires
(=subventions) pour que
la production de viande
devienne intéressante
somme toute.

16 % de toutes les mar-
chandises et prestations
produites aux États-Unis
sont basées sur des sub-
ventions. En Europe, ce
sont 32 % de toutes les re-
cettes agricoles qui sont
dues à des subventions di-
rectes ou indirectes, et
68 % en Suisse ! Ce qui re-
présente le plus grand
taux à l’échelle mondiale !
C’est uniquement par ces
subventions que l’élevage
est rendu « rentable ». 58

L’élevage de bétail est for-
tement subventionné et
ainsi maintenu en vie éga-
lement sur le plan interna-
tional : en Amérique latine,
la Banque mondiale a in-
vesti 1,5 milliards de dol-
lars entre 1963 et 1985,
souvent au profit de
grands élevages de
bovins.59

Les coûts payés par les contribuables
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Que faire ?

LA FIN DE LA TORTURE DES
ANIMAUX
Lorsque la demande baisse, l'offre
s'adapte automatiquement.

RESPECT
Faire souffrir les animaux ou les tuer
pour satisfaire son propre goût n'est
compatible avec aucune éthique.

SANTÉ
Une grande consommation de produits
d'origine animale est co-facteur de
nombreuses maladies de civilisation.

MÉNAGER LES RESSOURCES
Rallonger la chaîne alimentaire, c'est
gaspiller des quantités énormes de
matières premières.

RÉDUIRE LES SUBSTANCES NOCIVES
Les excréments des animaux d'élevage
polluent les terres, l'eau (les nappes
phréatiques) et les lacs. Les émissions de
gaz à effet de serre sont énormes.

ÉCONOMIE
L'élevage n'est pas économe et ne
peut être maintenu que par
d'immenses sommes de subventions
(deniers publics).

Des millions de gens prouvent chaque jour qu’une alimentation végétale est
synonyme de plaisir gustatif. Plus d’infos sur : www.swissveg.ch

Que puis-je faire ?
La consommation des produits d'origine animale a des consé-
quences graves.  La méthode la plus efficace de donner une
chance à notre planète, c'est d'éviter ces produits autant que
possible. Un mode de vie végétal a des avantages primordiaux : 60
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Protégeons la terre !
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Par la façon dont je me nourris,
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Barbara Rütting, 2003–2009 Députée des Verts dans le Bayerischer Landtag
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