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I. Besoins alimentaires, consommation de viande et santé 

 

Les besoins alimentaires et la consommation effective de viande 

Les nutritionnistes évaluent à 2500 calories par jour le nombre suffisant de calories nécessaires à 

un individu « moyen » dans des conditions « moyennes ». Dans les pays du Nord, la moyenne est à 

3200 calories, en France nous atteignons 3600 calories et aux Etats-Unis 3750 calories, alors que 

les experts médicaux s’accordent pour dire que 2800 à 3000 calories permettraient à un individu 

moyen de vivre en bonne santé. La surconsommation se retrouve pour la viande dans des 

proportions plus importantes.  

 

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. La France dépasse les 260 g par jour par habitant soit 

1,1 milliard de bêtes abattues par an. Alors que l’ensemble des apports de produits issus des 

animaux représente 27,7% des apports caloriques des Américains et 3,1% des habitants du 

Bengladesh, cela monte à 37,1% pour les Français. 

 

Élevage industriel et santé humaine 

Le nombre très important d’animaux élevés en confinement, dotés d’une variabilité génétique très 

pauvre et soumis à une croissance rapide, est une condition idéale pour la propagation de 

nouveaux agents pathogènes. 

L’élevage industriel est un incubateur à virus tels la listeria ou les salmonelles … D’après la FAO : «il 

n’est pas surprenant que les trois-quarts des nouveaux pathogènes ayant affectés les humains 

dans les dix dernières années proviennent des animaux ou des produits animaux. » 

La surconsommation de viande augmente les risques de cancers (colon, prostate), de maladies 

cardio-vasculaires, d’hypercholestérolémie, d’obésité, d’hypertension, d’ostéoporose, de diabète 

(type 2), d’altération des fonctions cognitives, de calcules biliaires et de polyarthrite rhumatoïde. 

Pour certains, contrairement aux idées reçues, les produits animaux ne sont pas nécessaires à la 

santé humaine, les végétaux apportant assez de protéines. Les régimes végétariens sont bons pour 

la santé s’ils sont menés de façon appropriée et équilibrée, la sédentarisation et la tertiarisation 

de nos sociétés développées rendant inutile la surconsommation de viande. 

Selon le Dr Alan Dangour de la London School of Hygienne and Tropical Medicine, une baisse de 30% 

de la consommation de graisses saturées permettrait de réduire de 18000 le nombre de décès 

prématurés liés aux maladies cardiaques au Royaume-Uni, où l’on consomme un kg de viande par 

semaine. 
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II. L’Argentine : une puissance agricole exportatrice 
 

Buenos Aires est une agglomération rassemblant 14 millions d’habitants, en faisant la 22ème 

agglomération la plus peuplée du monde. Située à l’embouchure du Rio de la Plata et de l’océan 

Atlantique, la ville est le centre économique et politique d’un pays de 43 millions d’habitants et de 

2,79 millions de km2. Buenos Aires, premier port du pays, figure parmi les grands ports agricoles 

mondiaux avec La Nouvelle-Orléans, Rouen, Anvers et Sydney. 

 

L’élevage en Argentine : un héritage historique 

Sur les 47% du territoire de l’Argentine destinés à l’agriculture, 36% sont constitués par les prés et 

les pâturages permanents, les cultures permanentes ne couvrent que 0,4% du territoire et les 

terres arables 10%. Cette situation est la conséquence de la mise en place par les Espagnols et les 

Portugais de pâturages occupés par un élevage extensif centré sur les latifundios dans toute 

l’Amérique du Sud. Le bétail a été introduit par Pedro de Mendoza en 1536. Ce bétail et d’autres, 

amenés par d’autres explorateurs, devinrent rapidement sauvages et se multiplièrent dans les 

herbes grasses de la pampa, à l’Ouest de Buenos Aires. Si au départ les habitants tuaient selon 

leurs besoins, l’invention de la réfrigération a permis l’exportation sans détérioration de la viande. 

Par la suite, les entreprises étrangères transférèrent de nouvelles espèces selon les intérêts 

économiques. 

 

L’Argentine : une puissance agricole 

Selon les statistiques de la FAO de 2014, l’Argentine était en 2014 le 10ème exportateur agricole 

mondial (3ème pour le soja, 5ème pour le maïs), derrière l’U-E (1er), les Etats Unis (2ème) et le Brésil 

(3ème). Le pays a développé un complexe agro-industriel très bien organisé et puissant dans 

quelques domaines (blé, soja, viande de bœuf) quoiqu’il n’atteigne pas en diversité et en quantité 

le niveau du Brésil. L’Argentine est le 3ème producteur mondial de viande de bœuf avec des 

pâturages couvrant 142 millions d’hectares (chiffres de 2014). Les principales régions productrices 

sont les provinces de Buenos Aires, Santa Fé, Cordoba, Entre Rios et Corrientes. Le cheptel d’ovins 

est estimé à 14 millions de têtes, dont 40% en Patagonie pour un total de 55 millions bêtes. 80% 

de ces derniers sont concentrés dans la Pampa où ils paissent librement sous la surveillance des 

Gauchos1. Le secteur de l’élevage dans son ensemble assurait en 2014 presque 32% de l’emploi 

dans l’agroalimentaire. La forte production de l’agriculture argentine résulte de ce qu’elle est, 

comme l’agriculture brésilienne, en grande partie commerciale et tournée vers l’exportation. 

L’élevage argentin compte environ 53,6 millions de têtes de bétail. Le pays produit chaque année 

environ 5 millions de tonnes de viande, dont 3,2 millions de tonnes de viande bovine. 80% de la 

surface du pays est adaptée à l’agriculture et à l’élevage même si une partie se trouve dans les 

zones froides du sud. 

                                                 
1 Le terme "gaucho" désigne en Argentine, Paraguay, Tarija, en Uruguay et au sud du Brésil, le peuple de gardiens 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). 
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III. La production de viande en Argentine 

 

Deux problématiques sont liées à la viande en Argentine : la première est la question de la 

surconsommation 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 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 croissances ou d’autres produits. Près de 865000 personnes 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, a su malgré tout 

conserver sa capacité et les moyens de produire du bœuf de très bonne qualité alimentaire. 

Aujourd’hui libérée 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 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 déstabilisé 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. 
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Document 1 : l’Argentine est-elle en train de devenir un pays importateur de viande ?  

 
Production et consommation nationale de viande bovine en mégatonnes, poids carcasse avec os  

(Source : AACREA, selon données ONCCA, SENASA et IPCVA – 2008) 

 

Quelques mots sur les gaz à effets de serre 

Dans ce cas précis, il y a donc deux paramètres à prendre en compte. Premièrement, les gaz 

produits naturellement par les animaux : le 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, ainsi que 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. L'abattage des arbres, s’ils ne sont pas remplacés, déséquilibre 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 annuelles 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 %), derrière le premier contributeur : le 

résidentiel (12%). Ce secteur participe donc massivement au réchauffement climatique alors que 

son impact n’est jamais souligné. 
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IV. La surconsommation mondiale de viande : un gâchis  

alimentaire ? 

 
L’augmentation de la production de viande 

La production mondiale de viande a été multipliée par 5 entre les années 1950 et les années 2000. 

La hausse se poursuit car la consommation augmente dans les pays en développement, 

notamment les pays émergents, à cause de la croissance démographique et d’un rattrapage des 

habitudes alimentaires sur les pays développés. Ainsi, en Chine, la consommation a plus que 

doublé sur les vingt dernières années. Cette évolution a été schématisée sous la forme de la « 

transition alimentaire ». Avec l’amélioration du niveau de vie et de la production agricole, la 

consommation directe de céréales et de féculents augmente dans un premier temps. Dans un 

second temps, celle-ci diminue au profit des produits animaux (viande, lait, fromages), de sucre et 

de graisse, mais la consommation indirecte augmente afin de nourrir le bétail. La consommation 

de viande s’élevait à 229 millions de tonnes en 2001, et les estimations se situent à 465 millions 

pour 2050. Pour le lait, la consommation passerait de 580 millions de tonnes à 1043 millions. Les 

céréales sont de plus en plus l’aliment du bétail, plutôt que les herbes de pâturage. Selon la FAO, il 

faudrait doubler la production agricole d’ici à 2050 pour pouvoir assurer cette évolution ! 

 

Une déperdition calorique 

80% de l’alimentation animale vient de cultures qui conviendraient à l’alimentation humaine et 60% 

de la production mondiale de céréales est consacrée à l’élevage industriel. Le problème de 

l’utilisation des terres arables pour la production de viande est qu’il faut 8 kg de maïs pour 

produire 1 kg de viande. Pour produire une calorie de volaille, de porc ou d’oeuf, il faut 4 calories 

de céréale, 8 pour une calorie de lait et plus de 17 pour une calorie de bœuf. Selon les tendances 

actuelles, d’ici 2050, environ 1,45 milliards de tonnes de céréales seront utilisées pour 

l’alimentation animale – suffisamment pour satisfaire l’alimentation de 4,5 milliards de personnes. 

L’alimentation d’un végétarien nécessite 180 kg de céréales par an contre 930 kg pour un 

consommateur de viande. Pour autant, les représentants des agriculteurs ont souligné que 80% du 

bétail de l’Union européenne vivent sur un terrain qui n’est pas adapté à la culture des céréales ou 

des légumes. 

 

La production de viande provoque une surconsommation des ressources 

Toutes les statistiques comparant les ressources nécessaires à la production de viande à celles 

d’aliments d’origine végétale sont en défaveur de la première. Pour produire un kg de viande, il 

faut autant de temps et de surface de terre que pour produire 160 kg pomme de terre. La 

production d’un kg de bœuf nécessite – en plus de 7L d’essence – 15500 litres d’eau, contre 900 

pour les pommes de terre, soit l’équivalent de l’eau nécessaire à une personne pour se doucher 

pendant un an. L’eau utilisée pour la production de la viande d’une famille représente dix fois les 

quantités d’eau utilisées pour les besoins ménagers et la consommation directe de cette famille. 
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L’eau nécessaire à la production d’un régime carné quotidien représente 4000 litres contre 1500 

litres pour un régime végétarien. 

 

Document 2 : Besoin en eau des aliments 

 
Source : Gaspillage et pollution de l’eau. Viande Info. (https://www.viande.info/) 

 

Les émissions de GES résultant de la fabrication d’un kg de bœuf sont 80 fois plus importantes que 

celles résultant de la culture d’un kg blé et représentent un trajet de 60 km en voiture. S’abstenir 

de viande un jour par semaine permettrait de réduire de 170 kg de CO2 par an par personne, soit 

l’équivalent de 1100 km en voiture. 

Tous ces rapports incluent l’élevage industriel, l’élevage intensif basé sur la concentration de 

bétail, les monocultures fourragères, les énergies fossiles (machinisme, engrais chimiques, 

pesticides…) et l’élevage pastoral (sylvopastoralisme, prairies naturelles et faible chargement en 

bétail des territoires). 

 
 

V.  La surconsommation mondiale de viande : un gâchis 

environnemental ? 

 
Production de viande et pollution de l’air 

En 2006, un rapport de la FAO soulignait que l’élevage était responsable de 18 % des émissions 

annuelles 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 %), derrière le premier contributeur : le résidentiel (12%).  
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Selon le rapport de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture de 2006 « Livestock’s Long Shadow », 

l’élevage est le 2ème ou 3ème pollueur mondial avec : 

• 9% des émissions de CO2 (transformation, emballage et transport) 

• jusqu’à 37% des émissions de méthane (produit par les flatulences des ruminants) selon les 

sources : le méthane a un pouvoir d’effet de serre 21 fois supérieur au CO2 

• 35% des émissions de NOx (dégagé par le fumier) : le NOx comprend entre autres le monoxyde et 

le dioxyde d’azote, des gaz irritants, et le protoxyde d’azote (N2O) qui est le 4° plus important gaz à 

effet de serre après la vapeur d’eau, le CO2 et le méthane. Il a un effet de serre 296 fois plus 

important que le CO2. 

 

La liaison entre l’élevage, l’effet de serre et le réchauffement climatique ne fait pas l’unanimité. 

Mairead McGuinness, eurodéputé centriste irlandaise et membre du Parti Populaire Européen, a 

préconisé la modération soulignant les efforts réalisés par les agriculteurs pour réduire leurs 

émissions et a souligné que dans le monde en développement, la viande apportait une part 

importante des calories dans un régime alimentaire pauvre : « Ne laissez pas entendre que si le 

monde devenait végétarien, nous stopperons le changement climatique », a-t-elle conclue. Kriton 

Arsenis, eurodéputé socialiste grec et membre du comité du Parlement européen sur 

l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire apporta lui aussi des limites à ce 

raisonnement : « nous n’en savons toujours pas suffisamment sur notre planète pour évaluer la 

manière dont nos activités individuelles – comme allumer la lumière ou un moteur de voiture – 

interfèrent et affectent le climat mondial ». Pour réduire la consommation de viande, il a 

préconisé de recourir aux produits du terroir et aux régimes alimentaires locaux, surtout ceux qui, 

comme le régime alimentaire méditerranéen, ne comprennent pas tous les jours de la viande. 

 

La pollution des eaux 

La pollution des eaux est une autre externalité négative de la production de viande. En Bretagne, 

l’infiltration du lisier et des excès d’engrais dans les sols a contribué à l’apparition des algues 

vertes dégageant de l’hydrogène sulfuré, un gaz toxique responsable de la mort d’animaux marins 

et terrestres. Les dégradations de l’eau sont la conséquence de concentration des déjections 

animales, des antibiotiques, des hormones, des produits chimiques des tanneries, des engrais et 

des pesticides des cultures fourragères et des sédimentes des pâturages iodés. La pénétration de 

nitrate et de phosphate dans l’eau provoque une réduction de l'oxygénation de l’eau et un 

affaiblissement de la biodiversité, et contamine les réserves d’eau potable à travers la nappe 

aquifère. Selon la commission européenne, l’élevage serait la source de 64% des émissions 

d’ammoniac responsables des pluies acides dommageables pour les animaux aquatiques sensibles 

à l’acidité de l’eau. 

 

La déforestation et la biodiversité 

Selon l'ONU « la déforestation induite par l’élevage est l’une des principales causes de la perte de 

certaines espèces animales et végétales uniques dans les forêts tropicales d’Amérique Centrale et 

d’Amérique du Sud, ainsi que la libération de carbone de l’atmosphère ». L’élevage extensif est 
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aussi responsable de la déforestation car le surpâturage entraine une dégradation des sols ce qui 

nécessite de nouveaux défrichements.  

En 2008, environ 20% des zones forestières initiales d’Amérique Centrale et 38% d’Amazonie ont 

été abattus pour l’élevage des bovins. Greenpeace affirme que l’élevage bovin (entre pâturages et 

production de soja nécessaire à l’alimentation) est responsable de 80% des destructions de la 

forêt amazonienne. L’Union européenne étant le 4ème importateur mondial dont 80% viennent 

d’Amérique du Sud, et la France est le premier pays européen consommateur de viande bovine, 

l’Europe et la France sont en partie responsables de la déforestation en Amérique du Sud. La 

concurrence foncière augmente encore avec la prise en compte des surfaces consacrées aux 

biocarburants et bientôt aux bioplastiques. 

 

Conclusion 

Une journée sans viande par semaine pourrait devenir « aussi évidente que le recyclage ou les 

voitures hybrides », les fonctionnaires de Gand et les écoliers de Baltimore l’ont déjà instaurée. 

Mais ce raisonnement n’est pas sans contradictions. Beaucoup de vaches de boucherie sont 

d’anciennes productrices de lait réformées. La réduction de la consommation de viande aurait un 

faible impact sur les émissions de GES, s’il n’y a pas en parallèle une réduction de la 

consommation des produits lactés. La FAO estime (2008) que les 1,5 milliards de bovins sur terre 

produisent 60 millions de tonnes de viande mais aussi 600 millions de tonnes de lait.  
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