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Argentine, Objet souvenir du mois : 
Le lasso de gaucho

Situation de l’Argentine

Buenos Aires est la capitale et la ville la plus importante de l’Argentine, c’est aussi la deuxième ville la plus 
peuplée d’Amérique du Sud (après Sao Paulo) et une des 16 plus peuplées au monde. Les projections 
pour 2009 estiment la population de la ville à 3 050 700 habitants et à 12 925 000 habitants pour son 
agglomération urbaine, le Grand Buenos Aires. 

Buenos Aires est situé sur la rive Ouest du fleuve Río de la Plata au niveau de l’embouchure avec l’océan 
Atlantique (Centre-Est du pays). La ville est bordée par le Río de la Plata au Nord et à l’Est, (l’Uruguay se 
trouvant sur l’autre rive du Río de la Plata, au Nord, et l’océan Atlantique prolongeant le fleuve à l’Est), la 
Pampa à l’Ouest et la province de Buenos Aires au Sud. 

Un lasso de Gaucho et la production de viande en Argentine, 
la problématique :

Le terme gaucho désigne en Argentine, Paraguay, Tarija, en Uruguay et au sud du Brésil le peuple de gar-
diens de troupeaux de la pampa sud-américaine. L’étymologie de ce terme aurait pour origine la langue 
quechua «huacchu» (orphelin, solitaire), ou du caló  (gitan, bohémien espagnol) gacho (paysan, amante).

Deux problématiques sont liées à la viande en Argentine : la première est la question de la surconsomma-
tion mondiale et de son émission de gaz à effet de serre, et la deuxième concerne l’extension de la culture 
du soja en Argentine, qui réduit l’espace disponible pour l’élevage bovin extensif et menace l’Argentine de 
devoir importer sa viande d’ici quelques années.

La surconsommation de viande : 

Environ 80 % de la surface de l’Argentine est propre à l’agriculture et à l’élevage de bétail et cette superficie 
est d’autant plus employée que la demande mondiale pour de la viande s’envole. 80% du bétail se trouve 
dans la pampa, où il peut se nourrir nuit et jour sous la surveillance de gauchos. Grâce aux excellentes 
qualités nutritives de l’herbe de cette région, l’élevage peut se faire sans utilisation d’hormones de crois-
sances ou d’autres produits. Presque 100 000 familles vivent directement de cette production. L’industrie 
du bœuf est la plus ancienne industrie du pays. L’élevage argentin qui a beaucoup souffert de la maladie 
de Kreutzfeld-Jacob (Foot and Mouth Disease), a su malgré tout conserver sa capacité et les moyens de 
produire du bœuf de très bonne qualité alimentaire. Aujourd’hui libéré de cette maladie, l’Argentine peut 
continuer de produire et d’exporter son bœuf. L’image de l’élevage argentin pourrait sembler idyllique, 
mais c’est sans compter sur l’autre revers de la réalité : La production mondiale de viande a quintuplé 
entre 1950 et 2000. Elle était de 229 millions de tonnes en 2001 et pourrait atteindre 465 millions de tonnes 
en 2050 tandis que la production de lait passerait de 580 millions de tonnes à 1043 millions de tonnes sur 
la même période au regard de la croissance démographique et de l’évolution des habitudes alimentaires. 
Or, pour nourrir le bétail, la demande en céréales augmente de manière considérable, les céréales étant 
de plus en plus l’aliment de base du bétail, au détriment de l’herbe des pâturages. Le risque est que les 
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surfaces actuelles ne suffisent plus et qu’il faille comme dans d’autres pays, accentuer la déforestation. 
C’est pourquoi, selon les prévisions de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO), il serait nécessaire de doubler la production agricole d’ici à 2050. En effet, pour produire un kilo 
de viande, il faut 7 kilos de céréales. Les conséquences de ces prévisions seront catastrophiques pour 
l’environnement avec la multiplication des gaz à effet de serre (le cycle du carbone étant destabilisé par 
une trop grande et trop rapide déforestation, et par une perte évidente de la biodiversité. Par ailleurs, le 
besoin de surproduire entrainera inexorablement de nouveaux moyens de consommation pour les bovins 
et ovins, et donc l’utilisation en masse, d’hormones, d’engrais et autres produits chimiques…)

Quelques faits :

En moyenne, un être humain consomme 100 g de viande par jour. Dans les pays développés, la 
consommation est supérieure à 200 g par jour alors que dans les pays en développement elle est de 47 
g, avec de fortes disparités régionales.

En moyenne, un Français mange 96,5 kg de viande par an, soit plus de 260 g par jour : l’équivalent de 6 
tranches de jambon ! Cela représente l’abattage de 1,1 milliard d’animaux par an, rien qu’en France...

Si on met ces données en parallèle avec le fait que L’Union Européenne, dont la superficie des forêts 
augmente, (au point qu’il y a aujourd’hui autant de forêts en France qu’au Moyen-âge.) est le 4e impor-
tateur de bovins derrière les USA, la Russie, et le Japon. En outre, 80% des importations de bovins 
de l’UE viennent d’Amérique du Sud. Or, la France est le premier consommateur européen de viande 
bovine. Ainsi la consommation de viande en Europe et en France est une cause de la déforestation en 
Amérique du Sud. L’élevage extensif et le soja exporté comme aliment du bétail font augmenter les 
surfaces agricoles uniquement destinées à l’élevage au détriment de la forêt et de surfaces agricoles 
destinées à la consommation humaine.

L’autre donnée à prendre en compte est l’eau utilisée pour un élevage. L’agriculture réclame 13 fois 
moins de ressources que l’élevage. Aux États-Unis, plus de la moitié de l’eau consommée est utilisée 
pour la production de bétail. Il faut 25 000 litres d’eau pour produire 100 grammes de bœuf (si on prend 
en compte l’eau bue par l’animal pendant sa croissance et l’eau issue des céréales qui seront consom-
mées.

Il faut contrebalancer cela avec les rapports entre l’élevage pour la viande et la consommation d’eau 
et de gaz à effets de serre liés à cet élevage, l’élevage étant également destiné à produire les produits 
laitiers. En 2008, la FAO estime ainsi à plus de 1,5 milliards le nombre de bovins sur Terre, produisant 
environ 60 millions de tonnes de viande bovine, mais également près de 600 millions de tonnes de lait. 
Bon nombre d’animaux de boucherie sont des vaches de réforme ayant produit du lait avant d’être abat-
tues. Le fait donc de manger moins de viande de vache ne réduirait que partiellement l’émission de gaz 
à effets de serre si l’on n’y associe pas celui de consommer moins de produits lactés. Les défenseurs de 
l’élevage estiment qu’il est plus facile, de mener campagne pour réduire la consommation de viande que 
de produits lactés.
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Quelques mots sur les gaz à effets de serre :

Dans ce cas précis, il y a deux paramètres : les gaz produits naturellement par les animaux (rejets de 
méthane (CH4), dont la molécule aurait, selon le GIEC (Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution 
du Climat), un effet de serre 21 fois supérieur à celle du CO2. Ce gaz est émis par les ruminants. Ainsi 
15 à 20% des émissions mondiales de méthane sont ainsi liées à l’élevage des animaux. A cela vient 
s’ajouter le CO2 rejeté lors de la transformation, l’emballage et le transport de la viande, et le protoxyde 
d’azote (N2O) dégagé par le fumier et connu pour avoir un impact 296 fois supérieur à celui du CO2. 
Et puis il y a la déforestation massive pour permettre des cultures extensives qui vient briser le cycle 
du carbone. Les arbres détruits s’ils ne sont pas remplacés déséquilibrent le cycle et donc participe au 
réchauffement climatique.

En 2006, un rapport de la FAO soulignait que l’élevage était responsable de 18 % des émissions an-
nuelles de gaz à effet de serre (GES) dans le monde, plus que l’ensemble du secteur des transports. En 
France, l’élevage est le deuxième secteur d’émissions anthropiques de gaz à effet de serre (9,2 %), der-
rière le premier contributeur : le résidentiel (12%). Ce secteur participe donc massivement au réchauffe-
ment climatique alors que son impact n’est jamais souligné.

Liens internet : 

Dossier de l’Ademe sur la consommation de viande et les gaz à effet de serre : 
http://www.mtaterre.fr/dossier-du-mois/archives/465/Toi,-la-conso-et-les-gaz-%C3%A0-effet-de-serre

Un dossier sur la situation de l’élevage en Argentine, historique et actuelle :
http://www.latitud-argentina.com/blog/quid-viande-argentine/


