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T’es quoi, toi ?
Élus pour leurs vertus santé et/ou par philo-
sophie de vie, ces différents régimes (enten-
dus ici comme modes d’alimentation et non 
comme restrictions diététiques) et choix de 
consommation ont le mérite de la clarté. Ils 
ont aussi l’inconvénient de placer les indi-
vidus dans des cases, sous des vocables 
parfois un peu tarabiscotés, dont il serait 
dommage de s’interdire de sortir lorsqu’on 
souhaite faire évoluer son alimentation. Il 
serait également triste de se priver d’aller 
jeter un coup d’œil chez les uns et chez les 
autres, sous prétexte que l’on ne partage 
pas la même étiquette : il y a partout des 

réflexes et des façons de faire qui valent la 
peine d’être découverts, même et surtout 
si l’on est un omnivore convaincu.

Moi, j’opte pour un type 
d’aliMentation

les végétariens : personnes qui ne 
consomment pas de viande, de charcu-
teries, de poisson ni de fruits de mer. on 
peut dégager deux attitudes différentes : 
celle des végétariens et celle des végéta-
ristes (végétariens militants, luttant contre 
la chasse, la pêche et toutes les formes 
d’exploitation animale).



toute particulière au rythme des saisons 
et à la valorisation du travail des paysans 
de leur région, notamment via les AMAP 
(Associations pour le maintien d’une agri-
culture paysanne). Il existe une exception 
à la règle du locavorisme : l’«  exception 
Marco Polo », sorte de dérogation permet-
tant de consommer certains produits introu-
vables sur le plan local, comme du café, du 
chocolat ou des bananes lorsqu’on vit en 
France métropolitaine.

Moi, je privilégie  
un Mode de produCtion 
agriCole

l’agriculture biologique : mode de 
production agricole labellisé et légalement 
défini, fondé sur un cahier des charges qui 
comprend une liste de principes environne-
mentaux à respecter. Le label AB et le label 
bio européen ne garantissent pas la qualité 
des produits mais uniquement le respect 
d’un certain mode de production, qui exclut 
notamment le recours aux pesticides et 
engrais de synthèse.

la biodynamie : forme d’agricul-
ture biologique poussée à l’extrême, qui 
repose sur la vision de la ferme comme un 
organisme vivant agricole. Inventée par 
rudolf Steiner dans les années 1920, cette 
méthode a largement recours aux dynami-
ques lunaire et planétaire, ainsi qu’à l’usage 
des plantes en lieu et place des intrants 
chimiques. on peut trouver des produits 
issus de l’agriculture biodynamique sous le 
label Demeter. 

Moi, je Cultive un art  
de vivre gastronoMique

slow Food : mouvement international 
né en Italie qui vise à promouvoir le plaisir 
de prendre son temps et à valoriser la 
biodiversité via une alimentation locale et 
l’éducation au goût. Slow Food souhaite 
mettre en avant les solutions alternatives à 
la restauration rapide et à l’industrie agro-
alimentaire, et encourage l’écotourisme.
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les flexitariens : personnes à tendance 
végétarienne mais qui consomment de 
temps en temps de la viande ou du poisson. 
on parle de pesco-végétarisme si elles ne 
mangent pas de viande mais uniquement 
du poisson, et de pollo-végétarisme dans 
le cas d’une consommation occasionnelle 
de volaille.

les végétaliens : personnes qui 
consomment exclusivement des produits 
d’origine végétale. Contrairement aux 
végétariens, elles ne mangent donc ni œufs, 
ni produits laitiers, ni miel par exemple. Ne 
pas confondre végétalisme et veganisme : 
le vegan est un végétalien qui, outre le fait 
de ne consommer que des aliments d’ori-
gine végétale, bannit toute utilisation de 
produits d’origine animale, comme le cuir 
ou la fourrure.

les crudivores : personnes qui 
mangent exclusivement des aliments crus. 
Le crudivorisme est une tradition héritée 
des Esséniens, également dénommée 
« alimentation vivante ».

les locavores : personnes qui ont fait 
le choix de consommer quasi exclusive-
ment des aliments produits dans un rayon 
compris entre 100 et 250 km de leur domi-
cile. Les locavores accordent une attention 

t’es quoi, toi, Clea ?

Moi ? Flexitarienne avec option Slow 
Food le dimanche, AB à 99 %, loca-
vore dès qu’il s’agit de piller les plants 
de rhubarbe des copines et sympa-
thisante végétalienne si je pars à la 
recherche d’idées un peu folles à 
tester (qui d’autre qu’un végétalien 
aurait pensé le premier à remplacer les 
œufs d’un gâteau par de la compote 
de pommes ?). L’idée, c’est qu’il y a 
du bon à prendre partout et qu’il est 
si difficile de s’ennuyer ainsi qu’on 
en oublie presque naturellement de 
consommer de la viande à tous les 
repas. Ça tombe bien, c’était le but.





Je surveille mon 
assiette pour la 
santé de la planète

on sait que manger bio, local et de saison 
est un acte militant, un moyen de préserver 
l’environnement. on y pense peut-être 
moins, mais diminuer la viande et le poisson 
aussi ! Sans parler des questions éthiques 
sur le sort des animaux ni des consé-
quences sur la santé d’une consommation 
excessive de viande (cholestérol, maladies 
cardio-vasculaires…), notre régime carnas-
sier est très lourd à porter pour la planète. 
L’impact environnemental de l’élevage et 
de la pêche industriels est multiple : émis-
sions de Co2, déforestation, extinction 
programmée de certaines espèces… un 
constat pas très appétissant.

ChangeMent d’aliMentation 
vs ChangeMent CliMatique

Au petit jeu de « qui émet le plus de 
Co2 ? », les plus grands pollueurs ne sont 
pas forcément ceux qu’on croit. Dans un 
rapport daté de 2009 1, la FAo 2 a estimé 
que l’élevage est responsable de 18 % des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) liées 
aux activités humaines. Certes, c’est moins 
que les rejets de l’industrie par exemple 
(19 %), mais c’est bien plus que les 13 % 
des transports. Comment des vaches et 
des cochons peuvent-ils polluer plus qu’un 
avion ? Il faut savoir qu’avant d’arriver dans 
votre assiette, votre bout de viande passe 
par de nombreuses cases « GES » :
• La case « déforestation », pour cultiver 
les plantes qui nourriront l’animal ou pour 
lui offrir une pâture. La FAo estime que 
70 % des terres anciennement occupées 
par la forêt tropicale amazonienne sont 

aujourd’hui des pâtures et qu’une bonne 
partie des 30 % restants est occupée par 
des cultures fourragères 3 : en d’autres 
mots, l’élevage est l’un des principaux 
responsables de la déforestation au Brésil. 
or celle-ci serait la source des trois quarts 
des émissions de GES du pays, qui est le 
quatrième plus gros émetteur du monde 4.
• La case « culture fourragère » est aussi 
émettrice de GES, notamment au cours de 
la production et de l’utilisation de fertili-
sants chimiques.
• La case « transports » : celui du fourrage 
jusqu’à l’animal, de l’animal jusqu’à l’abat-
toir, de la viande transformée jusqu’au lieu 
de vente…
• La case « digestion » : au cours de sa vie, 
un animal émet des gaz à effet de serre, 
par l’intermédiaire de son lisier mais aussi 
de ses fameux pets de méthane qui, s’ils 
n’avaient pas un pouvoir de réchauffe-
ment global 23  fois supérieur à celui du 
Co2 

5, prêteraient à sourire. Cela peut 
sembler dérisoire (après tout, nous aussi on 
élimine !), mais si on multiplie les émissions 
individuelles par le nombre total d’ani-
maux d’élevage dans le monde, les chiffres 
deviennent considérables.
• Les cases « abattage », « transformation », 
« emballage »…
Ainsi, le cycle de vie d’une part de viande 
(ou de poisson) est bien plus complexe, 
donc plus polluant, que celui des végétaux. 

En 2006, d’après la FAo, la population 
mondiale de bovins était supérieure à 
1,3 milliard d’individus ; les petits rumi-
nants (moutons et chèvres) étaient plus 
de 1,7 milliard, les cochons plus de 
900  millions et la volaille dépassait les 
15 milliards de têtes.

1 La Situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, le point sur l’élevage.
2 Food and Agriculture organization of the united Nations (organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture).
3 Selon le rapport Livestock’s Long Shadow publié en 2006.
4 Source : Bidoche, l’industrie de la viande menace le monde, de Fabrice Nicolino, coll. « Babel », éditions Actes Sud, 2010.
5 Source : Fabrice Nicolino, op. cit.
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6 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
7 http://unjoursansviande.fr/IMG/pdf/Cinq-millions-vehicules.pdf

Au final, on estime que 100 g de viande 
de bœuf sont source de l’émission d’en-
viron 1,3 kg d’équivalents Co2 (voir tableau 
page 15). Pas très concret tout ça ? Alors 
comparons  : Greenpeace considère que 
la production de 1 kg de viande de porc 
rejette environ la même quantité de GES 
qu’un trajet de 30 km en voiture ; les chif-
fres montent à 70 km pour le bœuf, 180 km 
pour l’agneau de lait et même 220 km pour 
le veau.
Pour atténuer les émissions colossales 
dues à nos penchants carnivores, certains, 
à l’image du président du GIEC 6 rajendra 
Pachauri, ont proposé d’instaurer une 
journée sans viande par semaine, à la 
maison comme dans les collectivités ; la ville 
de Gand en Belgique a ainsi, depuis 2009, 
ses « jeudis sans viande ». D’après des esti-
mations publiées sur le site « un jour végé-

tarien », une personne qui supprime 1 jour 
par semaine les produits d’origine animale 
de ses menus réduit autant ses émissions de 
GES que si elle diminuait de 1 000 km ses 
trajets annuels en voiture 7. un petit chan-
gement d’alimentation qui pourrait bien 
en valoir la peine, au regard de ses grands 
effets sur le changement climatique.

Source : L214, d’après le rapport 2008 de Foodwatch sur l’effet de serre dans l’agriculture conventionnelle et 
biologique en Allemagne.

effet de serre selon l’alimentation
Par personne et par an, en équivalents kilomètres automobiles
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Aliments
Production 

conventionnelle  
(geqco2*/kg)

Production  
biologique  
(geqco2*/kg)

LégumeS

Haricots 210 120

Haricots cultivés sous serre 
cHauffée

6 360 –

Maïs 537 285

toMates 327 226

Betteraves 45 24

ProduitS céréALierS

Pain coMPlet 763 648

Pâtes 914 766

AutreS ProduitS végétAux

Margarine 1 280 980

Huile 1 955 1 211

tofu 1 210 –

Yaourts de soja** 307 –

lait de soja** 235 –

crèMe de soja** 1 906 –

léguMineuses*** 280 –

riz*** 280 –

viAndeS

volaille 3 491 3 033

Bœuf 13 303 11 371

Porc 3 247 3 038

ProduitS d’origine AnimALe

Beurre 23 781 22 085

œufs 1 928 1 539

Yaourts 1 228 1 156

froMages 8 502 7 943

lait 938 881

crèMe 7 622 7 098

émissions d’équivalent Co2 en fonction du mode de production

Source : Umweltfreundlich Vegetarisch, de Bettina Goldner, éditions Hädecke, 2009, d’après le logiciel Gemis 
(Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme).

* Grammes d’équivalent Co2.    ** Source : www.einfachbio.com/showContent.php?artikel=151  
*** Source : Institut für Soziale Ökologie de Vienne.
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l’eau impropre à la consommation, mais 
aussi des résidus d’antibiotiques ou encore, 
dans les pays où elles sont autorisées, 
d’hormones. En outre, l’élevage est un gros 
consommateur d’eau, pour l’arrosage des 
cultures fourragères, l’abreuvement et l’en-
tretien quotidien des animaux. on estime 
qu’un bœuf en consomme 110  litres par 
jour. résultat dans nos assiettes  : 1 kg de 
bœuf a « bu » 15 500 litres d’eau. un océan 
comparé aux 900 litres « pompés  » par le 
kilo de pommes de terre qui l’accompagne 
(voir schéma ci-dessus).

dépêChez-vous, il n’y en 
aura pas pour tout le 
Monde !

Paradoxe : au rythme où il se développe, 
l’élevage d’animaux destinés à nourrir les 
hommes pourrait un jour mener certains 
d’entre nous… à la famine.
Selon la FAo (rapport 2009 déjà cité), près 
de 80 % des terres agricoles sont dédiées 
à l’élevage, pour le pâturage ou la produc-
tion fourragère. Il n’en reste que 20 % pour 
nourrir en végétaux presque 7 milliards de 
bouches humaines. une population dont le 
nombre augmente inexorablement, tandis 
qu’en parallèle, notre consommation de 
produits d’origine animale va aussi croissant. 
Alors, puisque notre planète et ses terres 
arables ne sont pas extensibles, comment 
nourrira-t-on à la fois, dans le futur, veaux, 
vaches, cochons… et hommes ? un partage 
inéquitable de la production alimentaire 
s’est d’ores et déjà institué dans certaines 
régions du monde, comme au Brésil où, 
tandis que d’immenses exploitations agri-
coles exportent des millions de tonnes de 
soja destiné à nourrir le bétail européen, 
les peuples indigènes privés de leurs terres 
dépendent de l’aide alimentaire de l’État.

Autre ressource vitale : l’eau. En Bretagne, 
région d’élevage intensif, on connaît bien le 
problème de la pollution des rivières et des 
nappes phréatiques par les effluents (lisier) 
des élevages industriels. on y trouve une 
grande quantité de matières azotées, qui 
se transforment en nitrates pouvant rendre 

Mon steak à la sauce ogM

Au fait, tout ce soja, il est clean ou pas ? 
Probablement pas, puisque aujourd’hui, 
70 % de la production mondiale est 
oGM. D’après le WWF, sur les 4 à 
5 millions de tonnes que la France 
importe chaque année, principalement 
du Brésil et de l’Argentine, seul 20 % est 
garanti sans oGM. Vous pouvez donc 
supposer que votre steak, sauf s’il est 
bio, provient d’un bœuf qui a mangé 
du soja génétiquement modifié. Mais 
pas en avoir la preuve  : la réglemen-
tation européenne n’impose pas de 
mentionner sur l’étiquette que l’animal 
a été nourri aux oGM.

Source : L214, d’après Water Footprint.

Besoin en eau des aliments
Pour 1 kg de produit

Source : L214, d’après le WWF Suisse.

surfaces de sol nécessaires pour 
la production de 1 kilo de :
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Près de 1 milliard d’humains souffrent 
de la faim et l’eau potable sera l’un des 
enjeux majeurs du xxie siècle. Ne serait-il 
pas raisonnable de rééquilibrer la balance 
en encourageant, par une baisse de notre 
consommation de viande, les cultures 
vivrières végétales, moins gourmandes en 
ressources naturelles et tout aussi capables 
de nourrir l’humanité ?

la Biodiversité,  
on n’en Fait qu’une 
BouChée

Sur le plan de la biodiversité, la cause la plus 
connue de la disparition programmée d’es-
pèces animales figurant à notre menu est 
la surpêche. Et sa victime probablement la 
plus célèbre, le thon rouge de Méditerranée. 
Mais ce n’est pas la seule : 80 % des stocks 
de poisson seraient surexploités ou à la limite  
de la surexploitation (chiffres de la FAo 
rapportés par Greenpeace). Greenpeace 
estime également que les populations 
de grands prédateurs (thons, espadons, 
cabillauds, requins) ont diminué de 90 %. La 
surpêche, pratique industrielle gloutonne 
et aveugle, est encouragée par notre forte 
demande en poisson et fruits de mer. Mais 
ses effets destructeurs sont aussi dus aux 
méthodes employées, qui ne font pas dans la 
dentelle. Sennes et chaluts ratissent les fonds 
marins sans faire le tri et de nombreuses 
espèces non ciblées en sont les victimes. on 
estime que pour 1 kg de crevettes prises dans 
un chalut, 10 kg de « prises accidentelles » ne 
survivront pas.
La diversité animale et végétale est aussi 
menacée par les pollutions et les change-
ments de milieu naturel imposés par l’éle-
vage intensif. L’eutrophisation des eaux de 
surface contaminées par les effluents des 
élevages entraîne leur appauvrissement en 
oxygène, un déséquilibre auquel certaines 
espèces aquatiques ne survivent pas. Le 
défrichage, la déforestation (un cinquième 

de la forêt amazonienne a déjà disparu) 
détruisent aussi l’habitat de la faune comme 
de la flore endémiques et les menacent de 
disparition.
Ce tableau pas très optimiste n’est pas 
exhaustif. Les enjeux environnementaux 
liés à l’élevage et la pêche industriels sont 
complexes ; l’approfondissement du sujet 
occuperait un livre à lui seul 8. En tant que 
consommateurs, nous avons le pouvoir de 
modifier la donne grâce à nos choix indi-
viduels, en réduisant notre consommation 
de viande et de poisson, mais aussi en 
privilégiant les produits issus de filières 
écologiques (bio, locales) et d’espèces non 
menacées. La santé de la planète se joue 
aussi dans notre assiette.

les espèces qu’on veut 
consommer, on n’a qu’à les 
élever !

Mauvaise idée. L’aquaculture inten-
sive (saumons, thons…) provoque 
l’asphyxie ou la destruction des écosys-
tèmes, comme les mangroves d’Asie et 
d’Amérique du Sud où l’on élève des 
crevettes. Et pour nourrir les carnivores, 
on utilise des farines… à base de pois-
sons sauvages : il faut de 4 à 15 kg de 
farine, selon les espèces, pour obtenir 
1 kg de poisson d’élevage.
De plus, le maintien de la biodiver-
sité chez les animaux d’élevage n’est 
pas non plus acquis. Seules les races 
les plus « rentables » (très produc-
tives et peu exigeantes en nourriture, 
en soins) sont exploitées. Des prim’ 
Holstein stars de la production laitière, 
des suffolk plébiscités par les produc-
teurs de viande d’agneau… au détri-
ment de races « oubliées » qui, comme 
le porc de Bayeux, sont aujourd’hui 
menacées d’extinction.

8 À ce propos, deux lectures conseillées : Fabrice Nicolino (op. cit.) et Faut-il manger les animaux ?, de Jonathan 
Safran Foer, éditions de l’olivier, 2011.
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