Ce que nous mangeons a un coût
— un coût écologique
Raymond Romand

Un argument en faveur de choix
judicieux et bienfaisants pour le climat
comme pour votre tour de taille.

Y a-t-il un lien entre nos habitudes
alimentaires et l’avenir écologique de
la planète — et si c’est le cas, quelle est
notre responsabilité ? Question qui peut
sembler abstraite et dénuée de pertinence, sauf si l’on tient compte de l’urgence
actuelle. Où que vous viviez, regardez
autour de vous et elle se posera en toute
clarté. Dans certains endroits du monde,
les gens vivent comme si les ressources
servant à leurs besoins étaient illimitées et à leur pleine disposition, alors
qu’ailleurs, sur la même planète, des
gens survivent à grand peine. Le premier
de ces deux cas illustre une situation
d’excès, génératrice de gâchis. Quant au
second, c’est une situation de pénurie.
Jeffrey Sachs, professeur de politique et
management de la santé à la Columbia
University et conseiller spécial du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon,
estime que si rien ne change dans notre
gestion de la planète, « le monde risque
fort de vivre un conflit croissant entre
les nantis et les déshérités, ce qui intensifiera les catastrophes environnementales
et les chutes de niveaux de vie, tout cela
étant dû à l’interaction de différentes
crises : énergie, eau, pénurie alimentaire,
et conflits »1.
Le monde actuel est un réseau fortement interconnecté, qu’animent les
échanges d’idées, d’informations et de
personnes. Nul ne peut rester ignorant
ou indifférent ; pour le meilleur comme
pour le pire, nous sommes de plus en
plus interdépendants2. Cet article traite
d’un seul aspect de cette interdépendance : l’alimentation. Nous nous pencherons sur l’évolution de notre régime
alimentaire ces 50 dernières années et
sur son impact sur la vie humaine, qu’il
s’agisse de conséquences à court terme
ou d’effets plus profonds et de plus

longue durée sur la nature et les gens.
Nous étudierons surtout ce que coûte
un régime à base de protéines animales, coût que l’on peut mesurer par son
impact sur l’agriculture, l’écologie, la
consommation d’eau et la santé.
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Le coût agricole

Considérons les produits d’origine
animale, en particulier ceux qui proviennent de bovins en élevage intensif,
en partie nourris avec des moulées
à base de soja. En moyenne, chaque
Européen consomme annuellement
87 kg de viande (124 kg aux U.S.A.)
et 250 œufs. La production de ces
aliments absorbe l’équivalent de la
récolte de 400 m2 de soja. La superficie du sol servant à alimenter chaque
consommateur européen est celle d’un
terrain de basket ! Des pays comme la
Chine et les U.S.A., ne disposant que
de surfaces emblavées limitées, reportent leur expansion en Amérique du
Sud, dans des pays comme le Brésil,
l’Argentine, la Bolivie et le Paraguay.
La majeure partie des importations
européennes de soja proviennent des
U.S.A. et du Brésil, lequel, en 2005,
exportait vers l’Union européenne
49 % de sa production3. Pour en arriver
là, le gouvernement brésilien a autorisé
les appropriations foncières requises et
les bailleurs de fonds internationaux
ont garanti aux producteurs de soja les
frais les plus bas possibles, ce qui, bien
entendu, n’a pu que convenir aux agriculteurs brésiliens.
Or, cette énorme production de soja
destinée à la consommation de viande
du monde occidental n’est pas sans
effets sur l’écologie et l’environnement.
La nature a ses lois, souvent cycliques,
et ne peut se préserver face à une

exploitation aussi permanente qu’illimitée. Pour maintenir la production à son
maximum, il faut des techniques permettant, à court terme, de surmonter
les contraintes saisonnières, mais dont
le coût est élevé en termes d’énergie,
d’eau, d’espace et d’autres ressources
naturelles précieuses. Le maintien d’un
fort taux d’exploitation de ces ressources pourrait avoir des conséquences
inattendues dans l’avenir.
En 2005, le Brésil exportait vers l’Europe 34 % de sa production de bœuf.
Il ne fait aucun doute que ces bovins
étaient partiellement nourris au soja et
que la fourniture de cet aliment n’était
possible qu’en consacrant une partie de
la forêt tropicale amazonienne à la sojaculture. Des observations par satellite4
ont permis d’en mesurer les effets sur ce
milieu naturel. Même la viande fièrement étiquetée, dans les hypermarchés
français, comme étant « [d’]origine
France » a des chances de provenir de
bovins partiellement nourris au soja
cultivé ailleurs.
Pareille production carnée continue
d’utiliser de vastes quantités de soja,
alors qu’en de nombreux endroits du
monde, des gens souffrent de famine et
de pauvreté. Et pendant ce temps, on
poursuit la destruction d’un écosystème
irremplaçable, celui de la forêt tropicale primaire du bassin de l’Amazone.
Le bassin versant de l’Amazone est lui
aussi touché, qui génère la majeure
partie de ses eaux pluviales grâce à un
cycle complexe unique, propre aux
régions de forêts tropicales.
La forêt tropicale voit sa surface
réduite de jour en jour sous l’impulsion
de divers facteurs économiques. Par
exemple : l’augmentation des cultures
industrielles, l’extension de la surface
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des ranchs et l’accroissement de l’exploitation forestière. Un spécialiste du
climat, de l’énergie et de l’environnement s’est récemment exclamé : « Pour
les marchés mondiaux, la forêt a plus
de valeur morte que vive »5. Ces 40 dernières années, près de 20 % de la forêt
amazonienne ont disparu, soit plus que
tout ce qui y a été détruit depuis l’arrivée des premiers Européens, il y a 450
ans. Pour moitié, le bois est avant tout
exporté aux États-Unis, alors que 28 %
vont en Europe6.

Le coût écologique à long terme

On pourrait croire que la destruction
de la forêt amazonienne n’est qu’un
« dada d’écologistes », mais en fait,
nous devrions tous nous en soucier,
car cet écosystème, comme d’autres,
rend bien des services à l’humanité,
ne serait-ce qu’en tant que source de
produits (plantes médicinales, ou bois
de construction). Il soutient aussi
d’autres mécanismes écologiques trop
souvent sous-estimés : filtrage des eaux,
régulation du climat, contrôle des

inondations, création de terres arables
et bien-être des populations locales7.
La destruction des forêts tropicales
humides est menée en toute irresponsabilité afin de consacrer d’immenses
surfaces à la monoculture — le soja au
Brésil, le palmier à huile en Malaisie
et en Indonésie8. Après avoir exploité
une terre pendant quelques années, la
culture se déplace ailleurs, en quête de
sols fertiles. Une fois la forêt coupée et
brûlée, le sol appauvri est totalement
épuisé en deux ou trois ans seulement,
puis oxydé par le soleil et le peu de
nutriments qui restent sont emportés
par les pluies tropicales. Résultats de ce
processus : la rapide érosion du sol, l’accumulation de sédiments au fond des
cours d’eau et de zones normalement
inondées par les pluies et pollution des
terres par les pesticides et les engrais,
avec des conséquences désastreuses
pour la biosphère, la flore, et la faune9.
En 1970, à cause de la sojaculture,
des centaines de milliers de gens ont
été forcés de quitter les États brésiliens
du Parana et du Rio Grande do Sul.
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Une grande partie d’entre eux s’est
installée dans le bassin amazonien où
elle fut encouragée à cultiver des terres
forestières défrichées puis brûlées. Ce
processus a grandement accéléré la
dégradation de la forêt primaire, avec
des conséquences à long terme, pour
toute la planète, qu’on ne peut pas
encore mesurer. On retrouve le même
problème en Afrique tropicale et en
Asie du Sud-Est10.

Le coût énergétique

Le régime alimentaire carné exige
aussi que l’on cultive des produits agricoles en dehors de leur cycle naturel,
ce qui a son propre coût énergétique
— problème majeur pour l’agriculture
mondiale11. Avec son contenu élevé
en protéines (viande, produits laitiers,
etc.), le régime occidental est très énergivore12. Il faut ainsi 13 kg de céréales
(ou 30 kg de fourrage) pour obtenir
un seul kilo de bœuf. À l’évidence, un
régime riche en protéines n’est guère
économiquement profitable. D’un point
de vue énergétique, un tel régime exige
une surface emblavée supérieure à celle
d’un régime lacto-végétarien, et bien
plus d’énergie13. Il faut, pour la plupart
des produits verts (céréales, fruits ou
légumes) deux calories d’énergie fossile par calorie d’énergie alimentaire
obtenue, alors que pour le bœuf, le
ratio peut atteindre 80 pour une14. La
population mondiale devant dépasser
neuf milliards en 2075 15 et la surface
cultivable du globe étant limitée, on a
là un grave problème.
Comment y répondre ? Certains
recommandent16, surtout dans les pays
à forte densité démographique, l’accroissement de la production agricole
grâce aux engrais chimiques. Mais
l’augmentation des prix du pétrole pèse
lourdement sur le coût de ces fertilisants, ramenant en fait leur usage a
minima17. De plus, les réserves pétrolières ne sont pas inépuisables18.

Le coût en eau

Les protéines animales ont aussi un
coût en eau consommée. Prenons un
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hamburger et une pomme. La valeur
énergétique d’un hamburger moyen
est de 245 kcal, alors que celle d’une
pomme peut être de 50 kcal. La production d’un hamburger (un petit pain, un
peu de laitue et de la viande) va absorber
2 400 litres d’eau, alors que celle d’une
pomme n’en exige que 70 ! Qui plus
est, le volume total d’eau requis pour
les hamburgers a été multiplié par six
depuis 1990, en fonction de l’augmentation de la demande dont ils sont l’objet19.
Il faut pour produire un kg de protéine
animale 100 fois la quantité d’eau utilisée dans la production d’un kg d’équivalent végétal20. D’où une concurrence
aiguë pour l’accès à l’eau entre différents
utilisateurs : agriculture, énergie, industrie et ménages21.

Le coût sanitaire

Le coût sanitaire de la consommation
de viande et d’aliments riches en graisses saturées est bien connu, manifesté
par l’augmentation des cas de maladies
cardiovasculaires, de diabète, d’obésité
et de certains cancers22. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 1,6
milliard d’adultes sont, dans le monde,
en surpoids ou obèses. Et il ne s’agit
pas que de l’Occident, mais aussi des
pays en développement, où l’on observe
une montée en puissance des régimes
alimentaires riches en protéines d’origine animale. À titre alternatif, il a été
démontré que dans de nombreux pays
méditerranéens, un régime comportant
une proportion relativement élevée de
céréales, de légumes et de fruits, ainsi
qu’une consommation de viande bien
inférieure à celle de l’Europe du Nord,
est lié à des prévalences de maladies
chroniques remarquablement moindres23. Enfin, les modes d’alimentation
requérant une production plus intensive
de viandes diverses peuvent induire des
coûts de santé publique dus à des maladies d’origine alimentaire, ainsi qu’à
l’emploi d’irradiations, d’antibiotiques
et d’hormones de croissance, le tout
donnant une bien plus forte et sinistre
crédibilité à l’adage « on est ce que l’on
mange ».
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Le régime végétarien est-il
énergivore ?

Bien que la production de produits
végétaux coûte bien moins cher que
celle de viande, le coût énergétique
des fruits et légumes reste surprenant.
Ses éléments principaux sont liés aux
engrais, aux traitements phytosanitaires
de lutte contre les maladies et les parasites, à l’irrigation, à la consommation
énergétique des équipements agricoles,
au stockage, à l’emballage et au transport des produits ainsi qu’à la main
d’œuvre employée. L’ouvrage Eating
Oil [On mange du pétrole]24 indique
les rapports entre différents régimes
alimentaires et la consommation de
combustibles fossiles25. On connaît
la « révolution verte » qui, depuis les
années 1950, a permis un fort accroissement de la production agricole26. Or
ce fantastique progrès a un prix, que
l’on commence seulement maintenant
à calculer. Avant elle, la plupart de
nos aliments, qu’ils soient végétaux ou
d’origine animale (le bétail paissant,
pour l’essentiel, une végétation naturelle) provenaient d’un processus naturel
(la photosynthèse) de capture de l’énergie solaire. Or, avec la révolution verte,
tout a changé, surtout en ce qui concerne l’énergie : désormais, les aliments
vendus par la grande distribution ainsi
que leur prix sont moins liés au soleil
qu’au pétrole 27.
Les statistiques américaines de 1994
indiquent que la production et la distribution alimentaires exigent annuellement 1 500 litres de pétrole par personne. Les chiffres pour l’Europe actuelle
sont du même ordre. Cette consommation énergétique se répartit ainsi : 31 %
à la fabrication d’engrais chimiques
nécessaires à la culture intensive, 19 %
aux équipements mécaniques agricoles,
16 % au transport, 13 % à l’irrigation,
le reste allant à la production des pesticides et au stockage des récoltes. Ce
coût énergétique n’inclut pas les frais
d’emballage et de transport rapide aux
distributeurs, ni le coût des systèmes
de réfrigération, ni celui de la transformation des aliments primaires ou des

additifs culinaires. Les supermarchés
font partie de notre paysage urbain
normal et pourtant, quelle somme
d’énergie ne consomment-ils pas !
Si les combustibles fossiles étaient
inépuisables, nous pourrions continuer
de les consommer impunément. Hélas,
ils ont leurs limites : selon des prévisions fiables, les réserves fossiles connues seront épuisées dans les prochaines
40 à 70 années28.

Conclusion : que faire ?

Notre discussion a jusqu’ici mis
l’accent sur les interrelations complexes
entre de nombreux facteurs macroéconomiques pesant sur l’alimentation
des populations, tout en expliquant
l’interdépendance observée en matière
d’énergie et d’écologie. Notre mode
d’alimentation est lourd de conséquences, écologiques ou énergétiques, pour
toute la planète. En tant que chrétiens
et citoyens, nous devons nous en préoccuper et nous demander comment
réagir. On peut le faire sur deux fronts,
l’individuel et le collectif. Comme individus, nous pouvons prendre de simples
mesures de discipline personnelle :
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pourquoi ne pas laisser la voiture au
garage et marcher, ou faire à bicyclette
les quelques km entre la maison et le
travail, les courses, l’école ou d’autres
destinations ? Pourquoi ne pas remplacer notre consommation de produits
animaux par celle d’aliments dont
l’empreinte carbone soit inférieure, ce
qui serait plus sain, non seulement pour
notre tour de taille, mais aussi pour le
climat29 ?
Ces deux suggestions fort simples
débouchent sur plusieurs idées intéressantes d’un point de vue économique
et énergétique, dont la préservation des
paysages naturels et le ralentissement
du réchauffement climatique. Elles
mènent aussi à des moyens d’améliorer
à faible coût le bien-être et la santé cardiovasculaire de chacun. On pourrait
même aller un peu plus loin en essayant
de ne consommer que des produits de
saison, évitant ainsi le gâchis énergétique puisque on n’achèterait plus de
produits expédiés d’autres continents et
qu’on soutiendrait l’agriculture biologique et le travail des petits producteurs
locaux (même si leurs produits ne sont
pas parfaits, ils consomment moins
d’énergie que ceux venus de très loin).
Tôt ou tard, ce genre d’engagement
aura des effets pour l’écologie : nous
pouvons exercer une influence positive
sur notre environnement et sur la santé
de la planète.

Raymond Roman (Docteur ès
sciences, Université de Montpellier)
est professeur de neuroscience à
l’Université de Strasbourg et ancien
professeur de biologie et d’écologie
tropicale de l’Université de Dakar,
Sénégal. Son courriel : raymond.
roman@estvideo.fr.
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Pontius Puddle
J’aimerais travailler
pour la paix sur la terre,
Seigneur, mais qu’est-ce
qu’une seule personne peut
faire ?
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