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Introduction

annexe pédagogique au jeu de la ficelle de la viande s’adresse principalement aux ani-
mateurs désireux de disposer d’un supplément d’information afin de proposer une ani-
mation plus dynamique et pertinente à leurs différents publics.

Celle-ci comporte une série de fiches argumentaires dans lesquelles différents thèmes sont abor-
dés. Ils permettent ainsi aux animateurs de disposer d’informations, de chiffres, d’anecdotes, … afin
de pouvoir relever des liens, expliciter certaines identités ou thèmes importants.

Notez que l’annexe pédagogique n’aborde en rien les côtés pratiques du jeu. Il est donc toujours
nécessaire de disposer également de l’entièreté du jeu de la ficelle de la viande et de son dossier
d’accompagnement (la viande dans nos assiettes) pour proposer une animation de qualité.
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Comment utiliser les fiches thématiques ?

es fiches thématiques contiennent des informations et de la documentation sur les thèmes
abordés par le jeu de la ficelle.

Cependant, si toutes les fiches thématiques sont en lien avec une ou plusieurs identités, toutes les
identités ne possèdent pas nécessairement leur fiche thématique propre. Ainsi, la fiche thématique
« Je suis le climat » est en lien direct avec l’identité climat, mais éclaire également les aspects abor-
dés par l’identité « Je suis une forêt tropicale dense et humide ».

Si la fiche se réfère à une identité indispensable à jouer, elle sera marquée d’un signe qui permet
de la repérer rapidement.
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Je suis le climat
Je suis fiévreux. La température sur Terre ne fait qu’augmenter et je suis
déréglé. Ce sont surtout les gaz à effet de serre qui sont la cause de mes
changements. L’élevage représenterait un cinquième des émissions de GES
au monde. Est-ce lui le responsable de mes maux ? Et quel élevage ?

Je fais beaucoup parlé de moi dans les congrès. Ceux qui me provoquent ne sont pas ceux qui me
ressentent. Alors, ça discute ferme : à Copenhague, à Cancun, à Rio. Beaucoup de parole en l’air
qui devient finalement irrespirable. Après, chacun rentre chez soi. Les plus riches sont contents,
encore un an sans engagement. Je pense qu’en décembre, il va beaucoup pleuvoir sur Puket…

Le changement climatique
Le changement climatique est un phénomène d'augmentation des températures moyennes des océans et
de l'atmosphère au niveau planétaire. La terre à toujours connu des variations cycliques mais depuis quelques
temps, on constate que l'augmentation de la température moyenne ne cesse de s'accélérer de manière in-
quiétante.

Les experts s'accordent aujourd'hui à dire que l'augmentation des gaz à effet de serre (GES) est en grande
partie responsable du réchauffement de la planète. Les gaz à effet de serre n'ont en soi rien de condamnable
puisqu'il permette d'avoir une température adéquate sur terre en faisant office de couverture tout autour
de la planète. Seulement l'augmentation exagérée des émissions de ces gaz, dûe notamment  à la combus-
tion croissante d'énergie fossile et à la déforestation au niveau mondial, entraîne un changement rapide
dans la composition de l'atmosphère et par là même un réchauffement global.

Ce changement rapide de notre climat a des conséquences dramatiques ! Au niveau environnemental, cela
entraîne la disparition d'écosystèmes, et en conséquence menace directement de nombreuses espèces vé-
gétales et animales tel que l'ours blanc. Mais cela génère aussi une augmentation des catastrophes « natu-
relles » liées au climat comme les sécheresses, les inondations, les ouragans... au point de fragiliser encore
plus les populations devant y faire face.

LE SAVIEZ-VOUS ?

� C'est notre mode de vie, basé en grande partie sur la combustion d'énergie fossile qui est la
cause principale des changements climatiques. Ainsi, chaque Belge émet deux fois plus de gaz
à effet de serre qu'un Chinois, et plus de 10 fois les émissions d'un Africain. Cette estimation
ne tient pas compte des biens que nous consommons et dont les émissions de CO2 sont
comptabilisées dans les pays où ces biens sont fabriqués...7

� Par rapport à l'élevage paysan, l'élevage industriel consomme 5 fois plus d’eau pour produire
la même quantité d’aliment digestible par l’homme.

� Le recours aux pâturages naturels (40 % des terres émergées), s’il est bien géré, permet de
stocker du carbone8 dans les sols de manière tout aussi efficace que des systèmes agricoles li-
mitant le labour du sol et permettant une couverture permanente de la terre (systèmes agro-
forestiers, etc.).
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Je suis le pétrole
Je suis une forêt tropicale dense et humide

Je suis l’animal qui vous nourrit

1 Même si les pays émergents sont désormais de grands émetteurs de GES - la Chine ayant depuis février 2009 dépassé les Etats-Unis en émission annuelle -
ils se situent loin derrière les pays du Nord en termes d’émissions cumulées depuis 1990.
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Je suis le climat
Je suis fiévreux. La température sur Terre ne fait qu’augmenter et je suis dé-
réglé. Ce sont surtout les gaz à effet de serre qui sont la cause de mes chan-
gements. L’élevage représenterait un cinquième des émissions de GES au
monde. Est-ce lui le responsable de mes maux ? Et quel élevage ?

Je fais beaucoup parlé de moi dans les congrès. Ceux qui me provoquent ne sont pas ceux qui me
ressentent. Alors, ça discute ferme : à Copenhague, à Cancun, à Rio. Beaucoup de parole en l’air
qui devient finalement irrespirable. Après, chacun rentre chez soi. Les plus riches sont contents,
encore un an sans engagement. Je pense qu’en décembre, il va beaucoup pleuvoir sur Puket…

Le changement climatique
Le changement climatique est un phénomène d'augmentation des températures moyennes des océans et
de l'atmosphère au niveau planétaire. La terre à toujours connu des variations cycliques mais depuis quelques
temps, on constate que l'augmentation de la température moyenne ne cesse de s'accélérer de manière in-
quiétante.

Les experts s'accordent aujourd'hui à dire que l'augmentation des gaz à effet de serre (GES) est en grande
partie responsable du réchauffement de la planète. Les gaz à effet de serre n'ont en soi rien de condamna-
ble puisqu'il permette d'avoir une température adéquate sur terre en faisant office de couverture tout au-
tour de la planète. Seulement l'augmentation exagérée des émissions de ces gaz, dûe notamment  à la
combustion croissante d'énergie fossile et à la déforestation au niveau mondial, entraîne un changement ra-
pide dans la composition de l'atmosphère et par là même un réchauffement global.

Ce changement rapide de notre climat a des conséquences dramatiques ! Au niveau environnemental, cela
entraîne la disparition d'écosystèmes, et en conséquence menace directement de nombreuses espèces vé-
gétales et animales tel que l'ours blanc. Mais cela génère aussi une augmentation des catastrophes « natu-
relles » liées au climat comme les sécheresses, les inondations, les ouragans... au point de fragiliser encore
plus les populations devant y faire face.

Certaines zones de la planète pourraient devenir hostiles et inhabitables par la désertification ou l'élévation
du niveau de la mer avec des conséquences humaines dramatiques et entraînant à leur tour des consé-
quences géopolitiques avec l'apparition de « réfugiés climatiques » n'ayant nulle part où aller. Sur le plan
de la santé, des maladies comme le choléra ou la malaria feront des ravages et augmenteront le taux de mor-
talité. Il est donc clair que le changement climatique est susceptible de bouleverser nos modes de vie de mul-
tiples façons. Et tandis que les pays développés et émergents sont les principaux responsables de ces
émissions de gaz à effet de serre1, il apparaît clairement que les populations les plus exposées au change-
ment climatique sont celles du Sud, et tout particuièrement celles des zones arides de l’Afrique de l’Ouest,
les populations des îles des Caraïbes et des zones côtières. Face à la multiplication annoncée des évène-
ments climatiques extrêmes et des périodes de sécheresse, les plus vulnérables vont payer un lourd tribut
au changement climatique. 
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Je suis le pétrole
Je suis une forêt tropicale dense et humide

Je suis l’animal qui vous nourrit

1 Même si les pays émergents sont désormais de grands émetteurs de GES - la Chine ayant depuis février 2009 dépassé les Etats-Unis en émission annuelle -
ils se situent loin derrière les pays du Nord en termes d’émissions cumulées depuis 1990.
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L’agriculture et l’élevage sur le devant de la scène 
L’agriculture est à la fois fortement émettrice de GES2 et la principale source d’aliments et de revenus pour
les populations vulnérables. Les principales victimes du changement climatique sont les paysans. A la croi-
sée des enjeux alimentaires et écologiques, l’agriculture fait donc l’objet d’une attention croissante, comme
porteuse de solutions à la fois en termes d’atténuation3 et d’adaptation au changement climatique. L’élevage
ne fait pas exception et occupe de surcroît une place particulièrement sensible.

Dans sa publication « livestock’s long shadow4 » (2006) la FAO5 a attiré l’attention sur les impacts de l’éle-
vage en matière d’environnement et notamment de changement climatique. Ce rapport affirme notamment
que l’élevage serait à l’origine de 18 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, juste devant les
transports (13 %).

La FAO estime que la conversion de la forêt tropicale en herbages pour le pâturage produit annuellement
environ 1,7 milliard de tonnes d’équivalents CO2 et 0,7 milliard de tonnes résultant de la conversion de la
forêt tropicale en terres culturales pour l’alimentation des animaux. Face à des ressources limitées et une de-
mande alimentaire en hausse, l’élevage est souvent considéré comme moins efficace que les cultures pour
nourrir les hommes. De plus, le secteur de l’élevage utilise 70 % des terres agricoles (dont 1/3 pour la pro-
duction de céréales qui entrent dans l’alimentation du bétail) et 30 % de l’ensemble des terres.

4
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2 L’agriculture est à l’origine de 10 à 14% des émissions de GES dans le monde (hors déforestation) dont 75% dans les pays en développement.
3 Diminution des émissions de GES agricoles mais également et surtout stockage du carbone dans la matière organique des sols (la forêt et l’agriculture sont
les seuls secteurs à pouvoir capter et stocker du carbone par la photosynthèse = « puits de carbone »). Le potentiel d’atténuation de l’agriculture par stockage
dans les sols est estimé à 5,5 – 6 Gt CO2 eq/an ( soit 89% du potentiel agricole total), à 70% dans les pays en développement. 

4 Téléchargeable sur : http://www.fao.org/docrep/012/a0701f/a0701f00.htm
5 Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture



Des chiffres à nuancer 
Le chiffre de 18 % annoncé par la FAO se rapporte bien aux émissions de gaz à effet de serre produites par
les animaux6 et leurs déjections  (méthane CH4 notamment), mais il intègre également toutes les émissions
produites en amont et en aval, tout au long de la filière agroalimentaire (alimentation du bétail, transforma-
tion des produits, transports, emballages, …). Ainsi, si on se limite à la production agricole sensu stricto, le
GIEC estime qu’elle serait à l’origine de « seulement » 10 à 12 % des émissions, dont le quart environ serait
imputable aux élevages eux-mêmes. Ce qui ramène la part de l’élevage à seulement 3 % du total des émis-
sions ! 

S’il est vrai que les élevages paysans et pastoraux des pays pauvres contribuent à l’émission de gaz à effet
de serre, ils représentent une menace faible face au développement effréné des élevages industriels dans les
pays développés et émergents. A l’inverse, l’élevage paysan peut jouer un rôle décisif pour améliorer la ré-
silience des populations rurales face au changement climatique, tout en apportant de nombreuses externa-
lités positives aux niveaux économique, social et environnemental. Les éleveurs, avec leur connaissance
ancestrale des milieux, ont mis en place des systèmes de production, sélectionné des races et développé des
pratiques dont certaines constituent déjà souvent une réponse pertinente au changement climatique. La
stigmatisation sans nuances dont l’élevage et la consommation de viande ont été l’objet, risque donc de dé-
considérer un outil précieux et accessible face aux conséquences déjà visibles du changement climatique
dans les pays du Sud. 

Au Nord comme au Sud, l’empreinte carbone est liée au modèle de
développement et aux types d'élevage 

L’expansion très forte de l’élevage industriel (en particulier dans les pays développés et émergents) est par-
ticulièrement inquiétante car, aux émissions animales, s’ajoutent notamment celles de l’environnement pro-
ductif :

• un fonctionnement coûteux des unités de production qui nécessite une forte consommation d’énergie
fossile (ventilation, chauffage, équipements, …) ;

• une alimentation concentrée, dont la fabrication, consommatrice en énergies fossiles, est également
responsable des émissions liées à la déforestation (ex. : soja brésilien cultivé en zone amazonienne après
déforestation) ;

• des filières longues avec un recours important et une dépendance aux énergies fossiles (transport des
intrants, des produits, transformation, emballages, distribution, ...).

Davantage que le type d’élevage, c’est en fait son mode de conduite qui est à prendre en compte. Ainsi, les
systèmes paysans, majoritaires dans les pays les plus pauvres, ont une empreinte carbone bien plus nuancée.
De plus, ce type d'élevage se trouve être une ressource précieuse pour améliorer les capacités d'adaptation
des populations. Il contribue, en effet, grandement à la sécurité alimentaire en améliorant l'alimentation et
l'équilibre nutritionnel des rations. Souvent appelé très justement « la banque paysanne », il permet aux fa-
milles paysannes de capitaliser les années fastes et ainsi de faire face aux épisodes de crise alimentaire ou cli-
matique. Intégré à la polyculture, il aide également à la diversification des productions agricoles, à la
valorisation des sous-produits de l'agriculture et améliore l’adaptabilité des familles aux modifications de
l’environnement de la production (revenus, alimentation et débouchés diversifiés).
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6 Essentiellement par les éructations (rôts) liés à la rumination



LE SAVIEZ-VOUS ?

l C'est notre mode de vie, basé en grande partie sur la combustion d'énergie fossile qui est la
cause principale des changements climatiques. Ainsi, chaque Belge émet deux fois plus de gaz
à effet de serre qu'un Chinois, et plus de 10 fois les émissions d'un Africain. Cette estimation
ne tient pas compte des biens que nous consommons et dont les émissions de CO2 sont comp-
tabilisées dans les pays où ces biens sont fabriqués...7

l Par rapport à l'élevage paysan, l'élevage industriel consomme 5 fois plus d’eau pour produire
la même quantité d’aliment digestible par l’homme.

l Le recours aux pâturages naturels (40 % des terres émergées), s’il est bien géré, permet de
stocker du carbone8 dans les sols de manière tout aussi efficace que des systèmes agricoles li-
mitant le labour du sol et permettant une couverture permanente de la terre (systèmes agro-
forestiers, etc.).

6
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7 http://www.greenpeace.org/belgium/fr/que-faisons-nous/changements-climatiques/problemes/
8 La matière organique végétale issue des parcelles agricoles et des pâturages (résidus de récolte, dégradation naturelle…) contribue dans certaines conditions
à un enrichissement substantiel de la teneur en carbone dans la matière organique des sols.



Je suis l'animal qui vous nourrit
Je suis une multinationale agroalimentaire

Je suis AugustaJe suis l’eau douce
Cela semble simple, limpide, mais c'est devenu terriblement compliqué. 
Je suis devenue un véritable enjeu stratégique et commercial, objet de tensions, 
de procès,  voire de guerres. 
Dans le monde, on utilise 70% de l'eau disponible pour irriguer les cultures, prin-
cipalement pour l'exportation. Et comme le bétail « industriel » consomme beau-
coup de céréales, il faut beaucoup d’eau pour produire 1 kilo de viande !

D’où vient l’eau que nous consommons ?
D’où vient l’eau que nous consommons chaque jour, quand nous arrosons les plantes ou quand nous nous
brossons les dents? En Belgique, l’eau qui sort de nos robinets provient principalement des nappes aquifères
ainsi que des eaux de surface comme la Meuse située en Wallonie. Au regard d’autres régions du monde,
l’accès à une eau de qualité ne nous semble pas poser de problème et pourtant, même dans les régions plu-
vieuses comme la nôtre, les dangers liés à la pollution et à la raréfaction de l’eau douce sont bien réels.

Depuis 20 ans, le réseau aquifère se dégrade de façon inquiétante et tout le cycle de l’eau, qui contribue à
l’alimentation des nappes souterraines, est fortement pollué : c'est le cas des eaux fluviales, des eaux de
pluies, des eaux de ruissellement et des eaux usées rejetées sans épuration. Le réseau fluvial et les zones hu-
mides d’Europe comptent parmi les milieux qui ont le plus souffert des activités humaines : 25 % des cours
d'eau d'Europe occidentale et méridionale sont pollués à un niveau extrême et 50 % des zones humides ont
disparu au cours des 30 dernières années. 

La consommation d’eau douce dans le monde
Dans de nombreux endroits du monde, les nappes phréatiques ou les réserves d’eau (rivières, lacs, …) sont
surexploitées. La moitié de la population mondiale vit dans des pays où les nappes phréatiques s'assèchent.
L’eau indispensable à l’agriculture s’est déjà faite plus rare que les terres !

En 2000, un demi milliard de personnes vivait dans des pays en situation de pénurie chronique d’eau ; d’ici
à 2050, cela devrait concerner plus de quatre milliards de personnes. D’ici à 2030, on prévoit une augmen-
tation de 30 % de la demande en eau . A l'échelle de la planète, les prélèvements d'eau ont été multipliés
par plus de 7 entre 1900 et 1995. En rapportant à la population totale l'ensemble des besoins actuels en eau
de l'humanité, on estime à 500 m3 les besoins annuels moyens en eau, par habitant, tous usages confon-
dus.1

L’eau sera probablement le premier facteur limitant pour la production alimentaire.

« … l’acquisition d’une terre s’accompagne du droit d’exploiter l’eau qu’elle contient, sorte de bonus
gratuit dans la plupart des pays, mais susceptible de devenir le bien le plus précieux de la transaction. » 

Peter Brabeck Lethmath, PDG de Nestlé in Oxfam Cultiver un avenir meilleur

L'agriculture à soif !
L'agriculture, surtout l'agriculture intensive et principalement à des fins d’irrigation, requiert 70 % de l’eau
douce utilisée par l’humanité ; si les terres irriguées ne représentent que 20 % des surfaces cultivées, elles
produisent 42 % de l’alimentation mondiale.

Voici quelques estimations, quant à la quantité d’eau nécessaire pour l’agriculture US, données par le Pro-
fesseur Pimentel, de l’Université de Cornell2 :

Annexe pédagogique

7

eau
douce

3

1 http://www.cieau.com/les-ressources-en-eau/dans-le-monde/ressources-en-eau-monde
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Le sur-pompage d'eau effectué dans certaines régions du monde gonfle artificiellement la production de cé-
réales et assèche les nappes aquifères, les cours d’eau ou les lacs. Il en résulte ce que Lester Brown appelle des
« bulles alimentaires » soit des productions qui, tôt ou tard, vont disparaître. « La première bulle alimentaire »
a déjà explosé en Arabie saoudite où la récolte annuelle de blé de 3 millions de tonnes est virtuellement en train
de disparaître du fait de l’assèchement des réserves aquifères fossiles. Il existe au moins 17 autres pays pré-
sentant ce type de bulles alimentaires liées au « sur-pompage » de l’eau.3

Consommation d´eau pour l´alimentation du bétail
Les animaux, mais surtout la production de leur nourriture, nécessitent beaucoup d’eau ! Les estimations va-
rient bien évidemment suivant le contexte de l’évaluation. Nous ne devons pas irriguer le maïs en Belgique tan-
dis qu’à d’autres endroits du monde il doit l’être abondamment. Cela représente des quantités allant de 15.500
litres à 250.000 litres pour 1kg de viande de bœuf.
Même s’il reste difficile d'établir des certitudes globales compte tenu de la variété des productions et des do-
maines étudiés, les chercheurs s'accordent généralement pour dire que consommer des produits de proximité
reste un des gestes les plus pertinents pour la planète. De même que de privilégier les élevages utilisant le pâ-
turage et limitant l'utilisation d'intrants et l'importation de nourriture animale. 

La pollution des eaux et des nappes phréatiques
Les origines de la pollution des eaux sont diverses mais toujours liées à l’action de l’Homme. Elles sont liées à
la gestion des déchets (centres d'enfouissement technique, dépotoirs, sites industriels...), aux activités domes-
tiques (rejets de peinture, utilisation de pesticides...), aux industries (déversements directs ou indirects dans les
nappes souterraines) et aux accidents (déversements d'hydrocarbures comme le mazout, ou de produits
toxiques). Cependant, ce sont principalement les nitrates contenus dans les engrais chimiques et les pesti-
cides apportés par l'agriculture qui sont à l'origine de la pollution diffuse des nappes phréatiques. D'ailleurs,
les zones les plus touchées sont celles où l'on retrouve la plus forte activité agricole. Lorsque les nitrates sont
en excès dans les sols nus en hiver, ils sont lessivés par les eaux de pluie et percolent très lentement dans le sol.
Les nitrates répandus aujourd'hui se retrouveront encore dans les nappes dans plusieurs dizaines d’années ! Un
exemple ? Un déversement accidentel de 4.000 litres de tétrachlorure de carbone, survenu en Alsace en 1970,
passé presque inaperçu à l'époque, entraîna vingt ans plus tard une contamination de la nappe phréatique et
d'un puit creusé sept kilomètres en aval ! 
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70 %

(product ion
vivrière)

22 %
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Milieu des affaires
et industrie

Agriculture

Particuliers

2 http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,environnement,agriculture_bio,quels_bienfaits_pour_viande_bio,135776.jsp?utm_source=newsletter&utm_med-
ium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok

3 Ecological Integrity: Integrating Environment, Conservation and Health (Island Press, Wash-ington DC, 2001)

Pour 1 kilo de pommes de terre : 500 litres d’eau
Pour 1 kilo de blé : 900 litres d’eau
Pour 1 kilo de maïs : 1500 litres d’eau
Pour 1 kilo de riz : 1900 litres d’eau
Pour 1 kilo de soja : 2000 litres d’eau

Consommation d’eau par secteur



Surcoûts et pertes financiers évalués et attribués aux pollutions agricoles diffuses
(hors impacts sur le tourisme et la santé)

Budgets annuels en millions d’euros

Surcoûts et pertes financiers évalués et attribués aux pollutions agricoles diffuses - Budgets annuels
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Source : commisariat général au développement durable. Coût des principales polutions agricoles de l'eau. N°52 septembre 

• Solde net des aides à l’agriculture
des agences de l’eau via la facture
d’eau domestique :
60 à 70M €/an

• Nettoyage des captages eutrophes
et pertes de charge des conduites
d’aspiration :
60 à 100M €/an

• Traitement des pollutions agricoles
dans l’eau potable et les eaux usées :
480 à 870 M€/an

• Utilisation de nouveaux captages
plus éloignés :
20 à 60 M€/an

• Mélange des eaux brutes :
20 à 40 M€/an

TOTAL FACTURE :
640 à 1140 M.euros/an Ménages

Pollutions diffuses
agricoles (nitrates

et pesticides)
Services d’eau et
d’assainissement

Ménages

Etat
Coll. locales,

Opérateurs de
la pêche et du

tourisme

• Consommation d’eau en,
bouteille (uniquement liée
auxnitrates) : 220 M€/an

• Collecte et traitement des
bouteilles : 10 M€/an

• Filtrage de l’eau du robinet à
domicile : 140 à 160 M€/an

• Pertes de recettes dues à
l’eutrophisation : 
70 à 100 M€/an*

• Nettoyage des littoraux
(algues) : 30-50 M €/an

• Coût du contentieux
communautaire : 
??? M€/an

Total surcoûts évaluésMénages :
1010 à 1530 M/€/an.

Pertes estimées :
100 à 150 M €/an*

* Évaluation partielle et ancienne

Total surcoûts :
??? M/€/an

IMPACTS TOTAUX EVALUES : 1110 à 1680 M euros/an



L’eau ? Un bien commun, pas une marchandise !
Le fait de considérer l’eau comme un « simple bien économique » est une conception récente. Depuis la
vague néolibérale des années 80, le marché est perçu comme idéal pour la redistribution efficace des biens
et des services et il a peu à peu remplacé bon nombre de services publics gérés par l’Etat. 

Dans cette logique, les Programmes d’Ajustements Structurels (PAS) préconisés par le Fonds Monétaire In-
ternational (FMI) et la Banque mondiale (BM), forcent les pays en voie de développement à privatiser leurs
services d’eau pour rembourser leur dette extérieure. Les services d’eau tombent alors aux mains d’entre-
prises transnationales qui disposent ainsi du monopole de la gestion et de la commercialisation de l’eau.
Dans la majorité des cas de privatisation, le prix de l’eau augmente considérablement ! Un exemple ? En
1997, la BM et le FMI ont exigé la privatisation de l’eau à Manille, capitale des Philippines. Un consortium
privé a emporté le marché. Résultat : le prix de l’eau a flambé de 500 % en cinq ans et représente aujourd’hui
10 % du revenu des ménages.4

Un droit fondamental
L’eau est essentielle à toute forme de vie et l’accès à l’eau doit être reconnu comme un droit humain.

C’est le point de vue d’une commission d’expert de l’ONU, qui formulait dans un rapport fin 2002 : « Le droit
de l’Homme à l’eau est essentiel pour pouvoir mener une vie digne. [...] L’eau doit être considérée comme
un bien social et culturel et pas en premier lieu comme un bien économique. La manière dont le droit à l’eau
est réalisé doit être durable afin que les générations actuelles et futures puissent en jouir. »

LE SAVIEZ-VOUS ?

l Un nouveau-né en Occident consomme 40 à 70 fois plus d'eau qu'un bébé d'un pays du Sud.

l Il faut 9 litres d’eau potable pour produire 1 litre de Coca-Cola !

l Actuellement, 3 firmes françaises détiennent 40 % du marché mondial de l’eau.

l En 1994, lorsque l'Indonésie a été frappée par une longue sécheresse et que les puits des ha-
bitants se sont asséchés, chaque terrain de golf de Jakarta a néanmoins continué à recevoir,
pour satisfaire les touristes amateurs de ce sport, 1.000 m3 d'eau par jour.

l A l’échelle planétaire, 1.370 hectares de sol sont désertifiés à jamais toutes les heures, ce qui
fait 12 millions d’hectares chaque année, l’équivalent de la moitié de la surface agricole de la
France.
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4 www.amisdelaterre.org.
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Je suis une forêt  
tropicale dense et humide
du Brésil, d'Indonésie, du Congo
Je suis une forêt dite primaire et je ne suis pas n'importe laquelle, car ma
diversité n'a pas d'égal : un seul hectare, soit 10.000 m², peut contenir
jusqu'à 200 essences forestières différentes, soit plus que toutes les es-
pèces belges réunies. Mais l'homme me ronge car il a toujours besoin de

davantage d’espace. Si la tendance actuelle se poursuit, je suis vouée à disparaître. Tout cela pour nourrir
des bovins afin que les habitants des pays riches accèdent à leur ration quotidienne de produits animaux
de plus de 600 g par jour !  Or, il faut transformer un hectare de forêt en pâturage pour nourrir un bovin et
obtenir 1.500 hamburgers. Si on devait convertir tout le bassin amazonien en pâturages, on ne pourrait
nourrir de hamburgers la population mondiale que pendant un mois, pas plus!  La forêt serait irrémédia-
blement perdue, le sol épuisé, notre biodiversité évaporée. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ?

Le rôle des forêts est essentiel dans le maintien de l’écosystème planétaire. En capturant et stockant le
dioxyde de carbone, gaz à effet de serre, les forêts font office de contre-balancier au changement clima-
tique. A l’inverse, lorsqu’elles sont détruites ou surexploitées et brûlées, elles deviennent une source d’émis-
sion de gaz à effet de serre de par le dioxyde de carbone qui s’en dégage.1

Les forêts participent à l'amélioration et la reconstitution des sols et abritent des écosystèmes riches et com-
plexes permettant à de nombreuses espèces animales et végétales de vivre et de se développer. Enfin, elles
permettent tout simplement à un grand nombre d'homme de vivre. Le 5ème forum sur les forêts des Nations
Unies rapportent en effet que 90 % de la population des pays pauvres dépend des forêts pour vivre.

Déforestation massive au Brésil
Le Cerrado, un joyau brésilien oublié qui disparaît

Au Brésil, les surfaces de production de Soja sont passées de 1,7 millions à 21,7 millions d’hectares en à peine
40 ans. Cet accroissement exponentiel a généré une déforestation massive de la forêt atlantique jusqu’à
l’Amazonie. Le Cerrado, savane boisée brésilienne de 2 millions de km² (1/5ème du Brésil) hébergeant 5 %
de la biodiversité mondiale avec plus de 5000 espèces endémiques, est aujourd’hui l’éco-région la plus tou-
chée par l’expansion de la culture du soja. 49 % de sa surface a d’ores et déjà disparu au profit des cultures
intensives.

Cette déforestation, en plus d’entraîner une perte importante de la biodiversité et une érosion massive des
sols, accélère également le dérèglement climatique et perturbe fortement le cycle de l’eau en augmentant les
sécheresses.2

Milieux artificialisés et déséquilibres du sol...
L’essor considérable de l’agriculture industrielle a entraîné l’extraction massive des nutriments contenus dans
le sol. Les plantes cultivées se nourrissent de l’azote, du phosphore, du potassium, du calcium, du magné-
sium et des oligo-éléments comme le bore, le cuivre, le zinc ou le fer qui sont contenus dans le sol. Ces nu-
triments sont ainsi extraits, via les plantes, parfois de manière irréversible. Les terres s’appauvrissent,
l’agriculture intensive requiert alors une reconstitution artificielle à l’aide de fertilisants minéraux et chi-
miques. Suivant ce schéma, la production de millions de tonnes de soja dégrade chaque jour de plus en plus
le sol brésilien !

3
Je suis le climat

Je suis la biodiversité
Je suis De Santos

1 Pour plus di’nformation sur le rôle des forêts dans le changement climatique, voir sur le site de la FAO : http://www.fao.org/forestry/climatechange/en/
(visité le 06/03/2013)

2 WWF rapport 2012. Viandes: un arrière-goût de déforestation
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... et conséquences sociales graves
Dans l’Etat brésilien du Piauì, avant l'arrivée des multinationales, les terres étaient consacrées à l'élevage ex-
tensif et à l'agriculture locale. Les agriculteurs bénéficiaient légalement d'un droit au sol. Mais les multina-
tionales ont obtenu, souvent de manière illégale, des droits sur ces terres et ont privé les agriculteurs locaux
du droit de les mettre en culture. En principe, des compensations devaient être payées aux agriculteurs. Mais
ces compensations se sont révélées très faibles et l'acceptation des agriculteurs a parfois été obtenue sous la
menace ou la violence. Les groupes de citoyens qui ont porté plainte contre cette situation ont fait l’objet d’in-
timidation et ont été poursuivis pour diffamation. L'emploi dans la région a diminué drastiquement avec le
développement des terres emblavées en soja. La gestion de 400 ha de soja correspond au travail d'une per-
sonne, alors que cette surface permet d'employer 400 personnes en agriculture locale. Les agriculteurs sont
poussés à l'exode vers les bidonvilles.3

Tout est parti d’un accord commercial déséquilibré !
Les Etats-Unis ont demandé depuis 1962 à l’Europe de cesser de protéger et de soutenir son agriculture dans
le cadre des négociations du GATT4, puis de l’OMC. De nombreuses négociations ont suivi, au cours des-
quelles les Etats-Unis ont poussé à la libéralisation des marchés européens, alors que l’Europe entendait
conserver les grands axes de sa politique agricole commune (PAC). 

L’Europe faisant progressivement le choix d’une agriculture orientée vers l’exportation internationale, elle
signe début des années 90 les accords de Blair House qui lui permettent de conserver une certaine protec-
tion de ses marchés en échange d’une ouverture totale de ses frontières aux protéagineux. A cette époque,
le premier producteur mondial de soja était les Etats-Unis.

A partir de ce moment, l’Europe a importé son soja depuis les Etats-Unis, puis progressivement depuis le
Brésil et l’Argentine, devenus plus compétitif que les Etats-Unis (principalement à cause des conditions de tra-
vail et de salaire dérisoires des travailleurs). L’Europe est ainsi devenue peu à peu dépendante de la produc-
tion de soja et a été amenée à être artificiellement excédentaire en céréales ! 

En important le soja par million de tonnes et par bateau, et en soutenant l'élevage de bétail hors sol5, l’Eu-
rope soutient la mise en place de méthodes de production agro-industrielles intensives, la déforestation
massive des forêts tropicales et  alimente des déséquilibres sociaux et écologiques au Brésil et en Argentine.

LE SAVIEZ-VOUS ?

l Depuis le début du 20ème siècle, la planète a perdu près d’un cinquième de la couche arable
de ses terres cultivées.6

l Bien que la terre puisse se régénérer par elle-même, le taux d’érosion des terres agricoles
chaque année à travers le monde est de 18 à 100 fois plus élevé que la capacité de renouvel-
lement de la terre.7

l L’Europe utilise l'équivalent de 7 fois sa superficie agricole dans les pays du Sud pour pro-
duire et importer de quoi nourrir son bétail.8 

l 75 % des terres arables de l’Union Européenne servent à cultiver du fourrage pour les ani-
maux.9

l En France, tous les 6 ans, c’est l’équivalent des surfaces cultivées d’un département qui dis-
paraît.10

l Un paysan du Sud, a besoin de 800 m² pour se nourrir. Un Nord-Américain utilise lui 10.000 m²
pour subvenir à son alimentation !11
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3 CRIOC. Consomation de viande, un lourd tribut environnemental
4 Le General Agreement on Tarifs and Trade (GATT), en français Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ancêtre de l'Organisation Mondiale
du Commerce (OMC)

5 L'élevage hors-sol est un type d'élevage intensif qui utilise des aliments pour animaux issus de l'industrie agroalimentaire et non des produits de l'exploita-
tion agricole dans lequel il est pratiqué. Les animaux sont élevés dans des bâtiments où toutes les fonctions sont automatisées.

6 La planète n’est pas à vendre, p 18.
7 Laure Waridel, L’envers de l’assiette, p 57, Écosociété - Enjeu, Montréal, 2003.
8 André Wéry, L’écologiste, n°7, juin 2002.
9 Erik Millstone et Tim Lang, Atlas de l’alimentation dans le Monde, éd. Autrement 2003, p34.
10 Le Monde, 14 mai 2005.
11 Pierre Gevaert, L’avenir sera rural,éd. Courrier du livre, 1995.



Je suis une multinationale agroalimentaire
Je suis une forêt tropicale dense et humide

Je suis Georges, agriculteur

Je suis la biodiversité
Bonjour ! Je suis la biodiversité. Je suis l’ensemble des espèces vivantes pré-
sentes sur la Terre. On me considère indispensable mais les experts disent que
je ne fais que diminuer !  Monocultures, surexploitation des espèces agricoles,
sélection des bêtes de plus en plus industrialisées… J’aimerais bien voir com-
ment vous allez faire pour pouvoir vous nourrir, vêtir, soigner… demain !

La biodiversité : c´est quoi ?
Par biodiversité, on entend « la diversité des organismes vivants, qui s’apprécie en considérant la diversité
des espèces, celle des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que l’organisation et la répartition des éco-
systèmes dans l’espace ».1

Les raisons de maintenir une grande biodiversité sur notre planète sont nombreuses. Tout d´abord,  la bio-
diversité est un patrimoine inestimable et indispensable à la vie qui nous a été légué. De même, nous dé-
pendons du vivant pour de multiples raisons : alimentation, fibres textiles, bois, médicaments, pollinisation
des arbres fruitiers, régulation de la concentration en oxygène et en dioxyde de carbone de l’atmosphère,
régulation du cycle de l’eau limitant les inondations et l’érosion, régulation du climat et des cycles biogéo-
chimiques.2 Cette biodiversité doit donc être conservée pour des raisons pratiques, économiques, vitales. 

Selon un article de la FAO3, les résultats des expériences et des recherches montrent qu'une diversité agri-
cole riche contribue à une meilleure résistance aux maladies, diversifie les produits et les possibilités de re-
venus, augmente la productivité, la sécurité alimentaire et les résultats économiques, réduit la dépendance
liée aux intrants achetés et fournit une meilleure alimentation aux hommes. De plus, elle aide à optimiser l'uti-
lisation effective des ressources et de l'environnement, à conserver la structure de l'écosystème, à réduire la
pression de l'agriculture sur l'environnement. 

« Protéger la nature c’est protéger la capacité d’adaptation du vivant. Il faut avoir en mémoire que pour
une espèce qui disparaît, de nombreuses interactions disparaissent. Supprimer une espèce c’est donc
changer le cours des choses, une atteinte à la liberté qu’a le monde de se déployer ».

Jacques Blondel (CNRS) lors de la Conférence de Paris sur la biodiversité en janvier 2005.

L'élevage intensif menace la biodiversité, l'élevage paysan la préserve !
La biodiversité rend les systèmes agricoles plus stables, robustes et durables et contribue à une intensifica-
tion durable.

La production animale intensive entraine une perte de diversité non seulement parmi les animaux d�éle-
vage mais également de tous  les genres de diversité, qu'ils soient agricoles, végétaux ou autres. 

La production intensive repose principalement sur les trois élevages de porcs, de volailles et de bovins. Parmi
ces espèces, très peu de races sont utilisées. Ce sont principalement des races à haut rendements. Les races
et les lignées privilégiées pour une production spécialisée ont besoin d’une alimentation standardisée, d’un
traitement vétérinaire intensif et aussi que leur environnement soit strictement contrôlé pour éviter les in-
fections. Ces races ont été fabriquées pour leur potentiel de production important et des taux de conversion
en alimentation de qualité dans des conditions de production à forts intrants externes. La résistance aux ma-
ladies et parasites, à la chaleur et au stress hydrique, la vitalité, la fertilité et les capacités à mettre bas des
bêtes sont des attributs largement ignorés. Les fortes densités d’animaux ayant un système immunitaire fai-
ble font que l’élevage intensif est souvent à l’origine de nouvelles maladies.
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1 Rapport “Démographie, climat et alimentation mondiale” (Academie de Sciences) sous la direction de Henri Leridon et Ghislan de Marsilly, 2011
2 Rapport “Démographie, climat et alimentation mondiale” (Academie de Sciences) sous la direction de Henri LeridonetGhislan de Marsilly 2011
3 « Perte de la biodiversité chez les animaux d'élevage (biodiversité animale) » sur le site de la FAO
(http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/lead/toolbox/Indust/LossAgbi.htm).



Les communautés d'éleveurs paysans, par contre, favorisent et préservent la biodiversité par le maintien de
terres marginales, qui sont d’importantes réserves de biodiversité, et par la promotion d’une grande variété
d’espèces de bétail et de races. Elles élèvent et nourrissent 40 espèces de bétail et presque 8000 races diffé-
rentes.

L’altération des habitats
L’élevage intensif est une des causes principales de la modification des habitats (déforestation, destruction
des forêts riveraines, drainage des zones humides – directement pour le bétail ou indirectement pour la pro-
duction de son alimentation). Le lien entre l’élevage et la déforestation est aujourd’hui reconnu. Le besoin
de pâturage et de fourrage pour les bovins provoque une réduction du couvert forestier.  Actuellement, c'est
en Amérique latine que la déforestation est la plus problématique.

Le réchauffement climatique et la pollution
Le réchauffement climatique, ainsi que les pollutions de toutes sortes dont celles dues à la production ani-
male industrielle ont des conséquences évidentes sur la biodiversité. Une étude réalisée par Thomas et al. en
2004 intitulée « Extinction risk from climate change » estime qu’entre 15 et 37 % des espèces pourraient être
menacées par le changement climatique.

Les invasions biologiques
Selon l'UICN (union international pour la conservation de la nature), une espèce exotique envahissante est
une espèce qui s’établit dans des écosystèmes naturels ou semi-naturels où elle menace la biodiversité en
concurrençant les espèces autochtones.

On considère aujourd’hui que les invasions biologiques constituent  la deuxième menace mondiale pour la bio-
diversité. Elles menaceraient 30 % des espèces d’oiseaux, 11 % des amphibiens, et 8 % des mammifères. 
Les raisons pour lesquelles l’élevage contribue à cette invasion biologique sont diverses. Tout d’abord, l’ani-
mal d´élevage pourrait être considéré comme une espèce envahissante puisque celui-ci peut exercer une
concurrence à la faune sauvage sur certaines ressources (eau, alimentation). Les chèvres, porcs et lapins font,
par exemple, partie de la liste des 100 espèces exotiques les plus envahissantes au monde. Évidemment,
plus cet élevage est intensif, plus cette présence est envahissante. Il faut également considérer les impacts
indirects de l’élevage intensif comme la modification des habitats qui favorise les invasions biologiques (sans
oublier le risque afférent de transmission d´organismes pathogènes, comme par exemple la peste bovine
transmise aux ongulés sauvages), la modification de la faune, notamment par la dispersion des graines qui
est responsable de l’implantation d’espèces, ou encore l’introduction volontaire de nouvelles espèces de
plantes par les éleveurs dans le but d’améliorer les pâturages.

La surexploitation des espèces agricoles et animales
On désigne par le terme de surexploitation l’utilisation non durable des espèces pour la nourriture, les mé-
dicaments, le carburant, la construction de matériaux, la culture, les sciences ou encore les loisirs. La surex-
ploitation des ressources est désignée comme la troisième cause mondiale d’extinction des espèces. Elle
affecterait 30 % des oiseaux menacés, 6 % des amphibiens et au moins un tiers des mammifères. Concer-
nant les poissons marins, elle est évaluée comme la principale cause d’extinction à l’échelle mondiale.

On estime qu’en 2004, 24,2 % de la production halieutique mondiale ont été utilisés pour produire de la fa-
rine et de l’huile de poisson dans le seul but de nourrir le bétail. C’est dans les années 50 aux Etats-Unis
d’Amérique que la farine de poisson a commencé à être utilisée comme composant alimentaire, en entrant
dans la composition du menu de la volaille industrielle. Son utilisation comme ingrédient alimentaire dans la
production moderne de volaille et de porc s’est étendu tant dans les pays développés que dans les pays en
développement.4

La surpêche, le surpâturage et la surexploitation des espèces agricoles en vue de nourrir le bétail sont des
causes bien connues de perte de biodiversité. 
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4 L’ombre portée de l’élevage, impacts environnementaux et options pour leur atténuation FAO



De même, la diversité biologique des espèces élevées se restreint. Selon le rapport de la FAO sur l’état des
ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde, au moins une race domestique
a disparu chaque mois au cours des sept dernières années, ce qui signifie que ses caractéristiques génétiques
sont perdues à jamais. Les toutes dernières informations indiquent que 30 % des races mondiales sont en
danger d'extinction. 

Les races d’élevage locales, utilisées en élevage paysan, qui présentent des qualités communes d'adaptation
et notamment de résistance aux maladies parasitaires et infectieuses sont remplacées par quelques races à
forte production qui, pour être rentables, nécessitent d'importants intrants, une gestion très technique, et en
comparaison, des conditions de milieu douces.

En élevage intensif, des investissements sont réalisés pour protéger les animaux contre les conditions diffi-
ciles d’un lieu inadapté à l’espèce introduite, l'alimentation est « améliorée » et les maladies sont contrôlées
par des mesures curatives et préventives. Au niveau local, cela se traduit par un changement progressif de
la composition génétique. Au niveau mondial, cela se traduit par une réduction de la biodiversité agricole.
Une poignée de races commerciales de poules pondeuses assurent, par exemple, près de 85 % de la pro-
duction d'œufs. 

Selon M. Alexander Müller, Sous-Directeur général de la FAO :  « Nous devons accroître la résilience de nos
approvisionnements alimentaires, en conservant et en déployant l’éventail le plus large possible de ressources
génétiques, vitales et irremplaçables ».

« La gestion efficace de la diversité zoogénétique est essentielle pour la sécurité alimentaire mondiale,
le développement durable et les moyens d’existence de millions de personnes », affirme Mme Irène
Hoffmann, Chef du Service de production animale de la FAO
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Ci-dessous, on peut voir la situation des races d´élevage dans le monde5

5 Article « Un tiers des races animales d'élevage risque l'extinction » FAO, 2000



LE SAVIEZ-VOUS ?

l En Allemagne, la race de moutons Rauhwolliges Pommersches Landschaf est connue pour sa
résistance au piétin et aux helminthes (parasites intestinaux), qui posent d’importants pro-
blèmes dans les élevages d'ovins de nombreuses régions du monde. Cette race est aussi hau-
tement prolifique et bien adaptée aux terres marginales. Pourtant, il ne reste que quelque
1 600 animaux. (FAO, 2000)

l Au Kenya, l’introduction du mouton Dorper a entraîné la quasi-disparition du mouton de pure
race Red Masai. (FAO, 2007)

l Au Vietnam, l’importance du bétail H’Mong n’a été découverte qu’en 1997. Pendant de nom-
breuses années, ces animaux ont été isolés. C´est une race très bien adaptée aux régions mon-
tagneuses jusqu´à 3000 m. La population actuelle est estimée à seulement 14000 têtes. (FAO,
2000)

l La race de Haute et Moyenne Belgique était une race de type mixte (lait-viande), qui vêlait fa-
cilement. Elle est l’ancêtre de la race sélectionnée Blanc Bleu Belge, incapable, elle, de mettre
bas naturellement. Elle représentait 45 % du cheptel belge en 1960. Aujourd’hui, cette race
de type mixte (BBm) est une race vulnérable, dite en danger d’extinction en Belgique. En 2009,
il n’en restait que 3.400 participant encore au contrôle laitier. (GEMBLOUX AGRO-BIO TECH,
ULG)

l Les pasteurs transhumants, comme par exemple les Turkana du Kenya, préservent et favori-
sent la biodiversité à la fois sauvage et domestique en alternant l’élevage de bovins avec l’éle-
vage d’autres bétails comme les chameaux, les chèvres, les volailles, les porcs…
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Je suis le climat
Je suis votre supermarché préféré

Je suis GeorgesJe suis le pétrole
Je suis très utile et même indispensable depuis un siècle, pour les êtres humains.
Je chauffe les maisons, je fais rouler les voitures, je sers à fabriquer les plastiques
et les emballages. Je suis à la base de produits d'hygiène et de lessive. Plus encore,
l’agriculture intensive des pays du Nord et d’un nombre croissant de pays du Sud,
dépend complètement de moi. Je suis indispensable pour la fabrication des en-
grais chimiques, des pesticides, sans parler du carburant des engins agricoles et du
transport. Le problème, c'est que lorsqu'on me brûle, je produis des gaz à effet de
serre. Attention, mes réserves s'épuisent ! Les premières diminutions sont prévues
pour 2012-2014 et la fin des réserves pour 2040. Sommes-nous prêts à affronter
cette situation ?

Facile à transporter, très facile à stocker, peu encombrant et tout compte fait pas si cher, le pétrole semble
être une énergie parfaite. Cependant, le pétrole n’est pas inépuisable et devient une denrée de plus en
plus rare qui attise la convoitise de ceux qui en dépendent le plus. 

Une énergie fossile essentielle très inégalement répartie !
Le pétrole est une roche liquide carbonée issue de la décomposition de matières organiques qui se sont ac-
cumulées au fond des océans il y a des millions d'années. Il s’agit d’une ressource dont la quantité est limi-
tée et n’est disponible que dans certaines régions du monde.

Usages du pétrole dans le monde en 1973
et 2007, en millions de tonnes par an. La
quantité consommée par les transports a
fortement augmenté, de même que la pé-
trochimie (rubrique "non énergétique"),
par contre les utilisations pour les chau-
dières industrielles - production électrique
comprise - et pour le chauffage des bâti-
ments (rubrique "autres") ont diminué.
Source AIE, key energy statistics, 2009

Source : CPDP (comité professionnel du pétrole)

La consommation de pétrole par habitant est très variable d’un pays à l’autre comme le montre le tableau
ci-dessus. Le pétrole est l’un des piliers de l’économie industrielle car il fournit la quasi-totalité des carburants
liquides et a permis le développement de l’automobile et de l’aviation. Les fluctuations de son prix ont un
impact direct sur le budget des ménages dans les pays développés. Elles influent aussi, en proportion varia-
ble, sur le prix de tous les biens et services, car pratiquement tous sont produits en utilisant, du moins indi-
rectement, du pétrole.
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Consommation
de pétrole dans
le monde. 
(en millions 
de tonnes)

Etats Unis

Chine

Japon

France

Royaume-Uni

Reste du monde

Total dans le
monde

1973

818

54

269

127

113

1418

2.798

1985

720

90

206

84

77

1624

2.803

2008

889

380

222

91

78

2300

3.960

2011

834

462

201

83

72

2408

4.060

2011 en %

20,5

11,4

5

2

1,8

59,3

100

3 R



Modèle d’évolution de la production et de la demande mondiale de pétrole aux alentours du pic de
production (situé en 2015 pour les besoins de l’illustration). 
D’après ASPO-Belgique. http://www.aspo.be/index.php/fr/pic-petrolier

En termes d’énergie, l’humanité consomme principalement des combustibles fossiles (83 %), très peu d’éner-
gies renouvelables (10 %) et encore moins d’énergie nucléaire (7 %). Le pétrole est de loin notre première
source d’énergie (41 %). Les humains consomment de plus en plus d’énergie et depuis le début de l’ère in-
dustrielle, la consommation de pétrole n’a cessé de croître. Ces 10 dernières années, elle est passée de 70 à
82,5 millions de barils par jour, sous l’effet notamment des boulimies américaine et chinoise. Il faut noter ce-
pendant que la production chinoise est essentiellement destinée à d'autres pays, dont ceux de l'Union Eu-
ropéenne, qui délocalise de la sorte ses émissions de CO2. 

Au rythme de consommation actuel, l’épuisement des réserves de pétrole de la planète doit être envisagé dans
les prochaines décennies. On parle de Pic pétrolier pour désigner le moment où l’extraction du pétrole at-
teindra son maximum. Passé ce pic, un déséquilibre croissant apparaîtra entre une demande qui augmente
et une production qui diminue chaque année. Conséquences : flambée du prix, crise économique, guerres… 
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Quelles alternatives ?
L’impact du pétrole sur l’environnement et la diminution prévue des stocks obligent non seulement à envisager
le remplacement de cette énergie par d’autres mais aussi et surtout à consommer drastiquement moins. 

Les énergies renouvelables (solaire, éolienne, géothermique...) offrent un grand potentiel mais ont été trop
peu l’objet de recherches. 

L’énergie nucléaire est très controversée et, en tout état de fait, ne constitue pas une véritable alternative au
pétrole vu sa très faible part dans la production énergétique mondiale (7 %), le fait qu’elle nécessite
l’exploitation d’une ressource elle aussi limitée (l’uranium) et qu’elle pose la question très problématique de
la gestion des déchets qu'elle engendre. Cette source d’énergie convient surtout pour la production
d’électricité. Elle ne peut pas directement se substituer au pétrole qui sert principalement à la production de
carburants liquides.

Les agro-carburants, (diesel, alcools et huiles produits à partir de biomasse1) sont intéressants quand ils
proviennent de déchets. Cependant, lorsqu'ils sont issus de cultures dites « énergétiques » (colza, canne à
sucre, blé, maïs, etc.), ils entrent en concurrence avec la production agricole destinée à l'alimentation ! Ainsi,
dans certains pays qui consacrent des terres à la culture de plantes pour les biocarburants, on a déjà constaté
une hausse du prix de la nourriture ! Au Brésil, suite à un accord conclu début 2007 avec les Etats-Unis, des
milliers d'hectares de forêt tropicale ont étés détruits pour la culture du soja et du sucre destinés aux
biocarburants.2

Le biogaz est une énergie produite à partir, entre autres, de déjections animales. Cette technique se développe
de plus en plus dans les pays dits développés  et fait l’objet de nombreuses recherches scientifiques. Cette
technique d’atténuation des impacts de l’élevage sur le changement climatique pourrait en théorie
transformer les gaz émis par les déjections animales en énergie. Ainsi, au lieu de contaminer l’atmosphère,
ces gaz se rendraient-ils utiles. De nombreux scientifiques dirigeants placent beaucoup d’espoirs dans cette
nouvelle technique mais encore faut-elle qu’elle soit adaptée aux contextes et besoins locaux et que le
processus de transformation ne coûte pas plus d’énergie qu’il n’en produit. 

In fine, les économies d’énergie (isolation, organisation efficace du territoire, de la mobilité, du commerce…)
constituent la principale alternative au pétrole. Il nous reste peu de temps pour nous adapter et chaque
goutte de pétrole consommée manquera pour nous y aider… La vraie question est donc : allons-nous choisir
ou subir ces changements qui sont inéluctables ? Pour 5 barils consommés chaque jour, un seul nouveau baril
est découvert et cette situation devient de plus en plus critique.3
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1 La biomasse est l'ensemble de la matière organique d'origine végétale ou animale.  Les principales formes de l’énergie de biomasse sont: les biocarburants
pour le transport (produits essentiellement à partir de céréales, de sucre, d’oléagineux et d’huiles usagées) ; le chauffage domestique (alimenté au bois); et
la combustion de bois et de déchets dans des centrales produisant de l’électricité, de la chaleur ou les deux.

2 Robin Maynard et Patricia Thomas in L'écologiste, Dossier santé, n°22, juin 2007.
3 http://www.arte.tv/fr/quelques-chiffres-sur-le-petrole/3389636,CmC=3395026.html
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l Si chaque chinois consommait la même quantité de pétrole qu’un américain en consomme à
ce jour, la Chine aurait besoin de 80 millions de barils/jour, c'est-à-dire autant que la produc-
tion mondiale actuelle...

l Pour 5 barils consommés chaque jour, un seul nouveau baril est découvert et cette situation
devient de plus en plus critique.

l Remplir le réservoir d'un 4X4 avec 94,5 litres d'éthanol pur nécessite environ 204 kg de maïs,
soit suffisamment de calories pour nourrir une personne pendant un an !

l En matière de boulimie pétrolière, la Belgique n’a pas de leçons à donner. Historiquement, elle
a toujours hébergé un grand nombre d’industries lourdes (métallurgie, sidérurgie) particuliè-
rement polluantes. De plus, ses maisons sont parmi les plus mal isolées d’Europe…

l 799 g de CO2 sont produits par kilomètre parcouru par avion pour une tonne de marchandise,
contre 13 g seulement lors d'un transport maritime. 

l Les produits biologiques ne voyagent pas nécessairement moins que les autres. Au rayon bio,
le bœuf peut venir d'Argentine et les pommes du Chili. Au même prix que si elles venaient d’Eu-
rope!

l En hiver, faire pousser des roses au soleil d'Ethiopie ou du Kenya est, d’une perspective écolo-
gique, plus favorable que de les produire dans des serres éclairées et chauffées en Hollande,
même en tenant compte de l’impact écologique du transport par avion. Mais ce qui s’avère être
en hiver ne l’est plus en été ! Il faut donc aussi tenir compte de la saison quand on achète des
fleurs, des fruits et des légumes.

20

Le jeu de la ficelle de la viande



Je suis l'animal qui vous nourrit
On me retrouve partout dans le monde, parfois je suis élevé sur des pâ-
turages et on me dit utile. Parfois je suis élevé dans des bâtiments où je
ne peux pas beaucoup bouger et où je ne mange plus que des protéines
végétales (manioc, soja, céréales) produites intensément dans les pays
du sud. Certains disent que je pollue alors beaucoup trop ! Si je suis un
bœuf il me faut 7 à 10 kg de céréales et de légumineuses pour produire
1 kg de viande. Si je suis un porc ce rapport est de 4 kg pour 1. Le bé-
tail des pays du Nord mange autant de céréales que tous les habitants
de l'Inde et la Chine réunit.

La population mondiale des animaux d'élevage à presque triplé entre 1970 et 2010.1

Les différents modes de production
Les scientifiques ont identifié plusieurs manières de qualifier les systèmes d’élevage. Par exemple, Marta
Guadalupe Rivera, chercheuse à l’université de Barcelone et membre du groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC), parle d’élevage à petite échelle, d’élevage à moyenne échelle et
d’élevage à grande échelle et différencie ces modes d’élevage en fonction des marchés qu’ils fournissent de
leur origine et de la quantité d'intrants utilisés. Elle démontre que plus un élevage se fait à petite échelle,
moins son impact sur l’environnement et le climat est important.
Dans le langage courant, on parle souvent d’élevage traditionnel, familial ou paysan, qu’on oppose à l’éle-
vage industriel. 

La FAO, de son côté, identifie trois systèmes : l’élevage en pâturage, l’élevage intégré à l’agriculture et l’éle-
vage industriel. 

Le bétail sur les pâturages
Environ 60 % des terres agricoles du monde servent au pacage de quelque 360 millions de bovins et plus de
600 millions d'ovins et de caprins. Le pastoralisme assure environ 10 % de la production mondiale de viande
de bœuf et à peu près 30 % de celle de viandes ovine et caprine. Pour quelque 100 millions d'habitants des
zones arides et probablement autant d'autres zones, le pacage est le seul moyen de subsister.

Le pacage est très utile : il convertit en ressources utiles pour l’homme des ressources qui autrement se-
raient perdues. Dans ce processus, les animaux qui paissent jouent un rôle positif pour l'environnement: ils
brisent la croûte du sol et améliorent la diversité des herbes en dispersant les semences. C'est pourquoi les
parcours arides constituent un écosystème dynamique et très résilient, à condition toutefois que la capacité
de charge de la terre en hommes et en animaux ne soit pas dépassée. En réalité, dans les zones de  pâtu-
rages arides, la capacité d’une terre à se régénérer après une sécheresse constitue un grand indicateur de la
durabilité environnementale et sociale de l’activité pastorale de ce lieu.

Les pâturages constituent des puits de carbone et représente une source de biodiversité que les animaux
d’élevage entretiennent et transforment en nutriment pour l’homme. Ce type d’élevage permet de valoriser
des terres impropres à d’autres activités économiques ou agricole ; c’est le cas par exemple des Ardennes
belges, du Sahel ou de régions montagneuses (Mongolie, Andes, Pyrénées, …). Ce type d’élevage, lorsque
l’alimentation du bétail n’est pas complétée par des compléments alimentaires venus de loin et cultivés sur
des terres en concurrence avec l’alimentation humaine, peut être considéré comme durable et bon pour l’en-
vironnement. 
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Je suis Georges
Je suis Alain, un peu malade
Je suis Musclor, Mister Porc

Je suis un beau gros morceau de bœuf
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1 http://vitalsigns.worldwatch.org/vs-trend/farm-animal-populations-continue-grow
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Cependant, dans certaines régions du monde, lorsque les troupeaux deviennent trop importants, ils exercent
une lourde pression sur les écosystèmes fragiles. Par exemple, lorsque la transhumance n’est pas ou est mal
organisée, l’accès aux pâturages est difficile et engendre conflits et surexploitation des ressources naturelles.
C’est le cas dans de nombreuses régions du Sahel. 

L’élevage en intégration à l’agriculture 
Une grande partie de l'agriculture mondiale associe culture et élevage. Important non seulement pour la
viande, le lait et les peaux, le bétail fournit aussi la puissance de traction pour cultiver plus de 25 % des terres
arables de la planète. 

« L'agriculture mixte utilise très efficacement les ressources naturelles. On nourrit les animaux avec les ré-
sidus de récolte et on fertilise le sol avec du fumier de ferme. En élevant des bêtes, les agriculteurs ajoutent
de la valeur aux aliments "pauvres" ou en surplus, utilisent la main d'oeuvre plus efficacement et diversifient
les risques. Avec l'adjonction de fumier dans les champs, non seulement les nutriments sont recyclés mais la
structure du sol, en s'améliorant, freine l'érosion. On reconnaît plus rarement que la diversification de l'uti-
lisation des terres profite aussi à la biodiversité: les arbres fourragers et les étendues herbeuses fournissent
un habitat à de nombreuses espèces, en particulier à la micro-flore et à la micro-faune, invisibles à l’œil nu.»2

Elevage industriel 
Élevage ou industrie en Belgique ?

La Belgique, comme le reste de l’Europe, a vu les élevages industriels se concentrer à proximité de ses zones
portuaires : la Flandre concentre plus de 90 % des élevages  lesquels produisent plus de trois fois nos besoins
en viandes de porcs et volailles. On retrouve aussi cette hyper-spécialisation des élevages, organisés sous
forme de filières verticales (de l’alimentation animale à l’abattoir) en Bretagne, en Hollande ou au Dane-
mark. Ce développement sans lien avec le sol  entraîne une forte pollution des eaux. Ce qui s’est traduit no-
tamment en Flandre par une obligation de réduire la production.

Pour la FAO, un système de production est industriel si au moins 90 % de l’alimentation des animaux pro-
vient d’autres entreprises. Ainsi, la plupart des productions de poules et de porcs sont industrielles.
Pour la viande de bœuf et le lait, la situation est moins claire, surtout en Wallonie. Avec un taux de charge
de 3,6 bovidés à l’hectare, les superficies de soja importé sont immenses pour soutenir notre élevage. Un ani-
mal peut aussi naître dans une ferme et être engraissé en industrie !

Selon le rapport « Vers plus d’indépendance en soja d’importation » (ENESAD), 458 m2 par personne et par
an en Europe seraient nécessaires pour couvrir les importations de soja. Il va sans dire que notre superficie
agricole ne suffit pas à nourrir nos bovidés wallons !

L'élevage hors-sol est un type d'élevage intensif qui utilise des aliments pour animaux issus de l'industrie
agroalimentaire et non des produits de l'exploitation agricole dans lequel il est pratiqué. Les animaux sont
élevés dans des bâtiments où toutes les fonctions sont automatisées.
Si le « rapport au sol » est fondamental, il nous semble également important de questionner notre élevage
quant

• au respect des caractéristiques éthologiques : espace, lumière, nourriture, rapports sociaux des ani-
maux, … 

• à la diversité des races en fonction des biotopes : adaptation à l’environnement naturel et non adap-
tation des races à un environnement artificiellement adapté

• aux relations de travail avec les animaux et au respect de ceux-ci.
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2 Elevage et environnement :  http://www.fao.org/ag/fr/magazine/9809/spot4.htm



« La question de la viande est compliquée. D’un côté, la viande est riche en nutriments qui sont facile-
ment absorbés par le corps. L’augmentation de la consommation de la viande est l’une des meilleures
opportunités pour améliorer la santé et la nutrition des personnes sous-alimentées. D’un autre côté,
consommer trop de viande peut être une catastrophe pour la santé et la nutrition. Produire à plus pe-
tite échelle ? C’est une aubaine pour les éleveurs et l’environnement. Construire des usines d’élevage à
échelle industrielle qui pourraient augmenter rapidement la production ? Cela serait néfaste pour l’en-
vironnement, favoriserait la propagation des maladies et exacerberait le changement climatique si les
bonnes politiques et technologies ne sont pas en place. Le défi est de créer un système alimentaire dans
lequel la viande contribue à la santé humaine, à la nutrition, aux moyens de subsistance, sans mettre en
péril les ressources naturelles dont nous dépendons. »

Shenggen Fan, Directeur général IFPRI (international Food Policy Research Institute), Insights magazine vol. 2, Issue 3, 2012.
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l En 2010, l'UE a importé de la farine de soja pour 6,4 milliard d'euro et des graines de soja
pour 4,5 milliard.3

l Une même surface de terre cultivable permet de nourrir 5 à 10 fois plus de personnes si elle
est consacrée à la culture (pommes de terre, soja, blé associés à des légumes) plutôt qu’à l’éle-
vage destiné à la production de viande et de lait. Cependant, dans certaines régions du monde,
le lait et la viande constituent les seules aliments disponibles pour la population qui y vit.

l Les chiffres de l’élevage en Belgique4 (2010) : Porcs : 6.429.566, Bœufs : 2.433.998, (parmi
lesquels 158.633 veaux d’abattage) 

l 1,35 milliard de personnes dans le monde travaillent dans l'agriculture. Parmi elles, 1 milliard
travaillent la terre « à la main » dont les ¾ sans l’aide d’aucun animal de travail.5

24

Le jeu de la ficelle de la viande

3 Globalising hunger : food security and the EU’s common agricultural policy  Thomas Fritz 14 november 2011
4 EVOLUTION DE L’ECONOMIE AGRICOLE  ET HORTICOLE DE LA WALLONIE   2009 – 2010  Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Res-
sources naturelles et de l’Environnement. Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole. Direction de l’Analyse économique agricole

5 Je mange donc je suis. Film de Vincent Bruno
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Je suis le petit Léo
Je suis la PAC

Je suis l'animal qui vous nourrit

Je suis Georges, agriculteur
Je suis un producteur belge. Suis-je un fermier ou un industriel ? Je ne
sais plus. Certains me critiquent, pourtant je fais de mon mieux, et ce
n’est pas facile de survivre. J’ai besoin de beaucoup de vaches laitières
pour gagner ma vie, mais je n’ai pas beaucoup de terrain, donc j’achète
des aliments pour mon bétail, cela me coûte très cher.  Les frais de vété-
rinaire sont aussi très élevés ! 

Quand le nombre d’agriculteurs décline
En Belgique le nombre d’exploitations agricoles ou horticoles baisse chaque année mais la superficie agricole
totale recule beaucoup moins vite. En moyenne, les exploitations ne cessent donc de s’agrandir. En 1990 le
nombre d’exploitations était de 87.180 en Belgique pour une surface de 1.357.366 ha. En 2011 on en comp-
tait 39.321 exploitations pour 1.337.303 ha.

En Belgique, moins de 2 % de la population travaille dans l’agriculture et ce pourcentage ne cesse de dimi-
nuer. Chaque année, plus de 1000 agriculteurs abandonnent la profession et près de 50 % des agriculteurs
de plus de 50 ans n’auraient pas de successeurs. Le secteur est bel et bien en pleine récession1 et ce phéno-
mène, qui n’est pas nouveau, touche toute l’Europe où une ferme familiale disparaît toutes les 30 secondes2 ! 

La baisse des prix agricoles ne profite pas aux consommateurs
• Alors que depuis 30 ans les prix agricoles ne cessent de baisser, ceux payés par les consommateurs pour
leur alimentation sont restés stables. Ce sont donc les intermédiaires comme les entreprises agroali-
mentaires et de distribution qui apparaissent comme les principaux bénéficiaires de cette baisse des
prix. 

• Le prix des matières premières ne représente en moyenne que 10 % du prix d'achat des produits agri-
coles européens, et il n'existe aucune transparence sur les 90 % restants du prix payé par les consom-
mateurs ! Ainsi, on constate que la variation des coûts de production et de transport ne se répercute
sur les consommateurs que quand les coûts augmentent, et rarement quand ils baissent ! Les diminu-
tions de coûts de production ne bénéficient ainsi ni aux agriculteurs, ni aux consommateurs, mais
bien à toute la chaîne des intermédiaires.

• Les agriculteurs sont poussés à réduire leurs coûts par tous les moyens, au risque d’entraîner des dé-
sastres sanitaires et environnementaux. L’environnement est malmené : la baisse des prix, en accélérant
l’industrialisation et la concentration agricole, encourage les pratiques non durables.
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1 Chiffres clés de l’agriculture 2012, l’agriculture en Belgique. Direction générale statistique et information économique.
2 Arnaud Zacharie, in Demain le Monde, Campagne Souveraineté alimentaire du CNCD, 2007.



Agriculture industrielle versus agriculture paysanne
Au fil des ans, de plus en plus de paysans sont devenus fermiers, puis agriculteurs, ensuite producteurs et pour
finir entrepreneurs ou exploitants agricoles. Depuis les années 50, l’agriculture s’est fortement industriali-
sée, au même titre que d’autres secteurs économiques. Ainsi, le travail manuel a été remplacé graduellement
par la machinerie. Les fermiers sont peu à peu devenus dépendants de ressources extérieures comme les ma-
chines, le pétrole, les semences hybrides, les pesticides, les engrais chimiques et depuis peu, les ordinateurs.
Concomitant à ces transformations, les impacts sur l’environnement se sont accrus à une vitesse et une in-
tensité alarmantes.

A l’opposé de cette logique industrielle, l’agriculture et l’élevage paysans revendiquent le respect des éco-
systèmes, des producteurs, des transformateurs et des consommateurs. Elle défend les dimensions hu-
maines de l’agriculture. Différentes unions paysannes ont également vu le jour, réunissant des résistants à la
« mal bouffe » et aux géants agro-industriels.

Des études comparatives révèlent que les petites fermes familiales diversifiées ont un meilleur rendement
global par unité de terre que les grandes monocultures. Les dépenses des petites fermes représentent en fait
des investissements qui enrichissent les communautés locales. 
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Source : « Les chiffres clefs de l’agriculture en Belgique, 2012 »

Evolution du nombre d’exploitations selon la superficie agricole utile (SAU) en Région Wallonne

Evolution du nombre d’exploitations selon la superficie agricole utile (SAU) en Région Flamande.

2000 2010

2000 2010

� de 0 à moins de 10 ha           � de 10 à moins de 30 ha           � de 30 ha et plus

� de 0 à moins de 5 ha           � de 5 à moins de 15ha           � de 15ha et plus

47,5 %

24,10 %

28,46 %

59,43 %

20,98 %

19,59 %

37,65 %

25,28 %

37,7  %

47,44 %

24,54 %

28,02 %



Spécificités et multifonctionnalité de l’élevage paysan

« L'homme a domestiqué les animaux pour se soustraire de l'obligation de les chasser. Il put ainsi dis-
poser de la viande par simple prélèvement sur un ensemble d'individus qui changèrent de statut pas-
sant de la horde au troupeau. Très vite, le chasseur, devenu éleveur, comprit tout le parti qu'il pouvait
tirer de ce cheptel. Le lait pour certains, la toison et les peaux pour la plupart d'entre eux. Puis bientôt
sans doute le travail. Dès lors de multiples liens se sont tissés entre hommes et bêtes, lien qui n'a guère
été rompu que par l'industrialisation animale des années 60 et qui met si mal à l'aise la société qui
consomme et les éleveurs qui produisent. Aujourd'hui, le lait que l'on boit dans nos sociétés est vendu
en pack et la viande en barquette. L'animal disparaît derrière les linéaires des grandes surfaces. On ne
mange plus de l'animal, on mange de la viande. On ne boit plus du lait, on boit de l'UHT. En Afrique,
ce lien n'est pas totalement rompu. Dire que ce lien est affectif est une évidence. Il implique des liens
de peine, des liens de fête et des liens de solidarité. » 
Bernard Faye, « La vache et autres herbivores. Passion et raison africaine. »3

Tant au Nord qu’au Sud, les raisons de maintenir une agriculture et des élevages paysans performants et
viables sont nombreuses4 : 

1. Quantité et pérennité des emplois créés

2. Gestion durable des ressources, de l’environnement et des territoires ruraux

3. Contribution à la biodiversité et amélioration de la sécurité alimentaire

4. Limitation de l’exode rural

5. Meilleure efficacité dans l’utilisation des ressources

Importance de l’élevage paysan au Sud
Dans de nombreux pays en développement, l’élevage est une activité multifonctionnelle. Au-delà de son
rôle de source de revenus et d’aliments, le bétail constitue un bien précieux, servant de réserve de richesse,
de garantie pour le crédit et, en temps de crise, de filet de sécurité essentiel. Les bêtes jouent également un
rôle central dans les systèmes d’agriculture mixte. Elles consomment les  déchets des récoltes et de la pro-
duction alimentaire, permettent de limiter la  propagation des insectes et des plantes adventices, produisent
du fumier pour la fertilisation et l’amélioration des sols, et peuvent être utilisées pour le labourage ou le
transport. 

L’élevage paysan joue un rôle décisif pour améliorer la résilience des populations rurales face aux changements
climatiques. Les éleveurs ont mis en place des systèmes de production adaptés et ont sélectionné des races
et développé des pratiques dont certaines constituent déjà souvent une réponse pertinente au changement
climatique.5
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3 Partenariat Ocha/ Les Cafés Géo, 25 avril 2006, au Café Flore, Paris (Lemangeur-ocha.com, Mise en ligne avril 2006) « La vache et autres herbivores, Pas-
sion et raison africaine, » par le Dr Bernard FAYE, Vétérinaire et expert en élevage laitier en milieu tropical (Inra/Cirad)

4 Informations issues de : « L’agriculture paysanne peut nourrir le monde et refroidir la planète » (Étude 2011, Oxfam-Magasins du Monde), et « Las múlti-
ples funciones y beneficios de la agricultura campesina. En el contexto de las negociaciones del comercio mundial » Por: Peter M. Rosset, Ph.D, Director eje-
cutivo Food First/The Institute for Food and Development Policy Oakland, CA USA (Septiembre 1999)

5 « La situation mondiale de l´alimentation et de l´agriculture », FAO, 2009



LE SAVIEZ-VOUS ?

l Chaque année 1000 agriculteurs abandonnent la profession en Belgique.

l Une étude récente menée en Turquie a montré que des fermes de moins d’un hectare sont 20
fois plus productives que des fermes de plus de 10 hectares.6

l Les paysans ont appris à cultiver 7.000 espèces de plantes à l’échelle du globe A l’opposé, les
chaînes agroalimentaires industrielles utilisent à peine 150 espèces (2 %) des 7.000 espèces de
plantes cultivées par les paysans, et ce pour des fins commerciales (ETC Group, 2009, Utvi-
klingsfondet, 2010).

l Sur 880 millions de personnes pauvres qui vivent en milieu rural avec moins de 1$ par jour,
70 % sont au moins partiellement dépendants de l’élevage pour leur survie et pour leur sécu-
rité alimentaire (Banque Mondiale, 2007). 
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6 FatmaGülÜnal, October 2006. Small Is Beautiful : Evidence Of Inverse Size Yield Relationship In Rural Turkey. Policy Innovations.http://www.policyinnova-
tions.org/ideas/policy_library/data/01382



Je suis De Santos, 
un enfant brésilien
J'ai 8 ans et je m'appelle De Santos, je vis au Brésil. Je fais partie de ces en-
fants qui n'ont pas assez à manger. Pourtant, les terres agricoles ne man-
quent pas dans mon pays. La plupart sont utilisées pour cultiver des céréales
et du soja. Mais, ce n'est pas pour nous, ces protéines sont transportées
vers les pays riches pour nourrir leur bétail. Les cultures brésiliennes servent
entre autre à nourrir 40 millions de porcs occidentaux. Si toutes les céréales

et les légumineuses du monde étaient destinées à l'alimentation humaine, on pourrait nourrir le
double de la population humaine. Et j'ai oublié de vous dire que dans mon pays, chaque année,
10.000 enfants meurent de malnutrition. J'espère ne pas faire partie de ceux-là.

« 80 % des enfants souffrant de malnutrition vivent dans des pays dont l’économie a été réorientée vers
l’exportation »1

« 100.000 personnes meurent chaque jour de faim ou des suites immédiates de la faim »2

La faim, quelques chiffres
La situation alimentaire et agricole mondiale est traversée par un double paradoxe :
→ Alors que la production agricole mondiale est supérieure aux besoins alimentaires de la planète, entre

850 et 950 millions de personnes – près d’un être humain sur sept – souffrent de malnutrition dans le
monde.

→ Parmi ces 850 millions de malnutris, près de 600 millions – plus de 70 % - sont des agriculteurs ou des
pêcheurs, c’est-à-dire ceux-là même qui produisent l’alimentation.

Bien qu’il y ait suffisamment d’alimentation produite pour nourrir la planète, en 2010 selon la FAO, 22 pays
étaient en situation de crise alimentaire prolongée.3

La faim, un problème de répartition ! 
Contrairement aux idées communément reçues, seuls 10 % des problèmes de malnutrition sont dus à des
phénomènes tels que sécheresses, inondations, nuages de sauterelles, guerres, conflits… C'est donc davan-
tage un problème structurel que conjoncturel.
La malnutrition est d’abord un problème de faiblesse de revenus ! Les paysans, les pêcheurs du Sud et leurs
familles représentent la majorité des 3 milliards de personnes dans le monde (près d’un être humain sur
deux) survivant avec moins de 2 dollars par jour. Tout simplement parce qu’ils n’ont pas suffisamment accès
à la terre, aux ressources, aux marchés locaux, et donc aux revenus.

« La faim est bel et bien l’œuvre de l’homme. Elle est l’arme de destruction massive qui sert à exploiter et
broyer les peuples du Sud. »4

Les politiques agricoles actuelles accentuent les inégalités
Aujourd’hui, les politiques agricoles, mises sous pression par des accords internationaux (OMC5), régionaux
(ALCA6) ou bilatéraux de “libre“-échange des produits agricoles (APE7) se basent sur la libéralisation des mar-
chés et la mise en concurrence. Ces politiques néolibérales, profitant aux intérêts des firmes transnationales
et des grandes puissances, permettent à celles-ci de contrôler le marché mondialisé de l’alimentation. Elles
n’ont en rien contribué à éradiquer la faim dans le monde, mais au contraire, elles ont accru la dépendance
des populations envers les importations agricoles. 
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Je suis une multinationale agroalimentaire
Je suis une forêt tropicale dense et humide

Je suis la biodiversité
3 R

1 L’écologiste, n°16, p 9.
2 Dossier Imagine, n° 52.
3 http://www.fao.org/news/story/fr/item/46123/icode/
4 Jean Ziegler, Dossier Imagine, n° 52.
5 Organisation Mondiale du Commerce.
6 Accord de Libre Echange des Amériques.
7 Accord de partenariat économique.



Quels sont les effets de ces politiques agricoles ?
1. Importations à bas prix : en empêchant toujours plus les pays de se protéger, les règles actuelles du com-
merce imposent aux pays moins industrialisés des importations de produits à bas prix. Ces importations
peuvent être les bienvenues si le pays ne les produit pas et qu’il peut limiter l’entrée du produit par des
quotas (par exemple dans le cas ou la production interne ne suffit pas à remplir la demande locale). Mais
comme les droits de douane et les quotas sont accusés par l'OMC d’être des freins au commerce, de
nombreux produits à bas prix inondent les marchés de ces pays contre leur gré et y détruisent les écono-
mies locales. 

Comment et pourquoi les pays producteurs peuvent exporter à si bas prix ?

• Parce que leur terre et leur climat sont favorables (lait de Nouvelle-Zélande).
• Parce qu'avec leur terre, leur climat, de grandes exploitations terriennes, l'octroi de salaires de misère

et la mise en place de conditions de travail épouvantables, ils sont les champions toute catégorie des
bas prix (viande, soja et sucre du Brésil, blé d’Ukraine).

• Parce que leurs gouvernements ont favorisé et soutenu la production d’un produit (irrigation et aide
à la culture du riz en Thaïlande et Vietnam).

• Parce ce que ce qu’ils exportent est le surplus des années de trop bonne récolte (riz chinois).
• Parce qu'ils revendent des produits qui n’ont plus de valeur sur le marché local (croupions et aile de pou-
let industriel d'Europe ou du Brésil).

• Parce qu'ils baissent artificiellement le prix des produits agricoles par des subsides aux exportations et
que par conséquent, vous exportez vos produits à un prix beaucoup plus compétitif que vos concurrents
à qui, dans le cas des pays du Sud, on a interdit (FMI) de subsidier leurs propres produits. C'est de la
concurrence totalement déloyale !

Par conséquent, le fait de supprimer le droit des pays à protéger leurs marchés et leurs secteurs agricoles
a des effets dévastateurs! Car ces importations agricoles à bas prix détruisent les économies agricoles
locales.8

2. Disparition de l’agriculture familiale : l’agriculture familiale est victime de la course au prix les plus bas
qui bénéficient aux firmes agroalimentaires et à la grande distribution. L’agriculture industrielle s’accapare
les ressources (terre, eau, semences). Rien qu’en Europe, une ferme familiale disparaît toutes les 30 se-
condes.

3. Pauvreté et malnutrition dans le Sud : privés de soutien face à la concurrence des importations à bas prix
et des monocultures d’exportation, les paysans du Sud se retrouvent sans terre, sans ressources et sont
condamnés à l’exode et l’émigration.

4. Détérioration de l’environnement : la dérégulation9 imposée à l’agriculture entraîne d’importants dégâts
environnementaux (pollution des sols, déforestation, dégradation des eaux et de la biodiversité, etc.).

5. Détérioration de la qualité de l'alimentation : les crises sanitaires et la « malbouffe » au Nord sont les pen-
dants de la malnutrition au Sud. Les consommateurs des pays riches ne bénéficient guère des bas prix
agricoles car les grandes surfaces ne les répercutent que faiblement dans les prix de vente. La qualité se
détériore également à cause des pratiques de l’agro-industrie qui manipule les produits et les esprits avec
des additifs, des exhausteurs de goûts, des colorants, l'ajout inconsidéré de graisses, de sel et de sucre, ou
d’édulcorants.10
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8 C’est le cas du lait européen et néozélandais importé en Inde, du porc US dans les Caraïbes, de la viande européenne et brésilienne en Afrique, du soja bré-
silien et argentin en Europe, du riz thaïlandais en Afrique, etc.

9 Suppression de la régulation, de la stabilisation d'un secteur mise en place par les institutions étatiques (cf. lexique).
10 Cf. fiche thématique Assiette statistique du belge.



Les exportations de poulet en Afrique...
Sur de nombreux marchés africains, des découpes de poulets surgelés arrivent massivement. Ces poulets
proviennent essentiellement d’abattoirs des Etats-Unis, du Brésil et de l´Union Européenne Une fois dé-
pouillés des parties les plus demandées par les consommateurs occidentaux (blancs voire cuisses et ailes),
les restes des stocks non consommés sont écoulés en Afrique. Le prix de ces poulets importés défie toute
concurrence sur les marchés et les paysans locaux ne peuvent lutter à armes égales face à une industrie
agroalimentaire bénéficiant de politiques de subvention. Frustrés, ils abandonnent leur exploitation, en-
traînant une suppression d’emploi et un afflux de population vers les bidonvilles. Entre 2000 et 2007, les
importations de viande de poulet vers l’Afrique ont plus que doublé passant de 260 000 t. à 666 000 t.
(http://commodafrica.com/fr/actualites/matieres_premieres/poulet)

La FAO plébiscite l'agriculture Bio11 !
Lors de la Conférence Internationale sur l’agriculture biologique et la sécurité alimentaire qui s'est tenue à
Rome en mai 2007, la FAO12 a mis en évidence la nécessité de définir, aux niveaux mondial et local, un nou-
veau paradigme de sécurité alimentaire. Il repose sur les débouchés créés par l’agriculture biologique et
permet de faire face aux problèmes considérables qui se poseront au cours des cinq à cinquante prochaines
années : croissance démographique, augmentation de la consommation, niveaux records des prix du pé-
trole, dépendance aux combustibles fossiles des principaux intrants et du transport mondial des aliments, di-
minution des approvisionnements en eau, augmentation de la variabilité climatique, pertes d’emploi dans le
secteur agricole, perte de la biodiversité et des savoirs etc.

La FAO a déclaré que la principale caractéristique de l’agriculture biologique est qu’elle s’appuie sur des
biens de production disponibles localement et qu’elle a très peu recours aux carburants fossiles. L'agricul-
ture biologique gère la biodiversité dans le temps (rotation des cultures) et l’espace (cultures associées).
Economiquement, l’organisme des Nations Unies considère également que l’agriculture biologique rompt le
cercle vicieux de l’endettement pour l’achat d’intrants agricoles (pesticides et engrais). De même, les pay-
sans bio disposeraient de revenus plus importants tout en bénéficiant d’une meilleure autosuffisance ali-
mentaire.

Diverses analyses sur l’approvisionnement mondial suggèrent aujourd'hui que l’agriculture biologique et
l'agriculture paysanne ont le potentiel de satisfaire la demande alimentaire mondiale.13 Par ce rapport de
la FAO, les Nations-Unies prennent le contre-pied des logiques des multinationales de la semence, des in-
trants et des Organismes génétiquement modifiés.  Une première !

La souveraineté alimentaire est une alternative
La souveraineté alimentaire consiste à garantir aux Etats et aux populations le droit de définir des politiques
agricoles qui répondent de manière spécifique aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et cul-
turels de chaque région du monde. 
Plus spécifiquement, elle défend :

• Le droit à une alimentation de qualité, culturellement appropriée.

• Le droit à des revenus décents (vivre de son activité agricole).

• Le droit d’accès aux moyens de production (terre, eau, semences, crédits…). Ce droit implique une ré-
partition équitable des moyens de production entre les paysans.

• Le droit de protéger et de réglementer la production et le commerce agricole.

• L’engagement d’adopter des politiques qui ne menacent pas la souveraineté alimentaire d’autres pays.

Annexe pédagogique
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11 www.fao.org/organicag/ofs/docs_fr.htm
12 Food and Agriculture Organization, l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture ».
13 Voir également notion de révolution « doublement » verte : Michel Griffon, Nourrir la planète, Odile Jacob, 2006.



En clair, la souveraineté c'est quoi ?
• La souveraineté alimentaire n’est pas la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire ne s’intéresse
qu’aux quantités d’aliments disponibles. La sécurité alimentaire peut être atteinte en important la tota-
lité des aliments. La souveraineté alimentaire défend, elle, la priorité donnée aux marchés locaux.

• La souveraineté alimentaire entre en contradiction avec les projets politiques visant la libéralisation et
la volonté de réguler l’agriculture et le commerce par le marché. La souveraineté alimentaire défend au
contraire le droit de favoriser et de soutenir l’agriculture familiale durable, de préserver les ressources
naturelles (eau, forêts, sols, etc.), la santé des consommateurs, la biodiversité, l’emploi agricole, des
revenus dignes…

• La souveraineté alimentaire n’est pas le repli sur soi : le commerce international a sa raison d’être
quand il n’est pas l’objectif prioritaire de l’agriculture et qu’il ne néglige pas les besoins des populations
locales. Pour les produits destinés essentiellement à l’exportation comme c’est le cas des produits
tropicaux, la souveraineté alimentaire défend le principe d’une gestion de l’offre internationale entre
pays producteurs et pays importateurs qui permet de garantir des prix justes aux producteurs et la sé-
curité d’approvisionnement pour les utilisateurs.

Aujourd'hui des associations existent pour défendre ce concept de souveraineté alimentaire. La Via Cam-
pesina est un mouvement international de paysans, de petits et moyens producteurs, de sans terre, de
femmes et de jeunes du milieu rural, de peuples indigènes et de travailleurs agricoles qui défend les valeurs
et les intérêts de base de ses membres issus de 56 pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe et des Amériques. 

Le Fian (Food first Information and Action Network) est une organisation internationale de défense des
Droits Humains qui promeut « le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim ». Il tra-
vaille à la demande des populations dont le droit à se nourrir est violé et rappelle aux gouvernements leurs
obligations en matière de droits humains, toujours en se basant sur des pactes ou conventions signés et ra-
tifiés par les Etats.  

LE SAVIEZ-VOUS ?

l Selon la FAO, l’agriculture mondiale, dans l’état actuel du développement de ses forces pro-
ductives, pourrait nourrir sans problème (et surtout sans OGM) 12 milliards d’êtres humains!

l 40 millions de gens meurent de faim chaque année alors que l’on produit 356 kg de céréales
par personne par an !

l Les Etats-Unis et l’Union Européenne ont fait  entériner par l’OMC le fait que leurs subsides
soient acceptables alors que ceux appliqués par les pays pauvres en général (les droits de
douane sont une forme de subsides) ne le sont pas. Une belle démonstration des rapports de
force au niveau du commerce international! De plus l’Europe et les Etats-Unis se protègent
également par l’utilisation de normes sanitaires strictes sur les produits qu’ils ne veulent pas voir
rentrer sur leur sol.  

l Alors qu’en 1999, une vache laitière recevait en moyenne 420 kilos de concentrés (mélange à
base de céréales) par an, cette quantité était de 800 kilos en 2010, soit près du double en l’es-
pace d’une décennie .
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Je suis le petit Léo
Je suis Léo, Belge et âgé de 3 jours.
Très heureux d’être venu « au monde », mais un peu angoissé.
Déjà dans le ventre de ma maman, j’ai été envahi de drôles de choses :
pesticides, solvants, mercure, etc.  Pourtant, les adultes devraient bien
savoir que c’est particulièrement dangereux pour ma santé si fragile et
que les anomalies congénitales, les cancers infantiles et les malforma-
tions génitales se multiplient…

Qu’on le veuille ou non, nous sommes tous exposés aux pesticides et à d’autres produits toxiques. Par les
biais de notre alimentation, de l’air que nous respirons, de l’eau que nous buvons, ou bien notre habitat. De-
puis 3 générations, de plus en plus de substances nocives nous entourent, dont certaines interdites récem-
ment au Nord mais qui nous reviennent par les pays du Sud dont la législation est différente.

Nous pensons souvent que les pesticides ne sont présents, dans notre alimentation, que dans les fruits et lé-
gumes. Or, la viande est l’un des aliments les plus contaminés par les produits phytosanitaires, en raison du
phénomène dit de bioaccumulation. Au plus un aliment est situé en haut de la chaine alimentaire, au plus il
contiendra de pesticides. La viande de bœuf produite de manière intensive en est un exemple frappant. En
effet, alors que dans un élevage traditionnel une vache mange de l’herbe et du foin, dans un élevage inten-
sif, l’alimentation se compose de céréales (blé, maïs,…), de tourteaux (de soja, de colza…) dans le but d’ac-
célérer la croissance du bétail. Cette croissance précipitée engendre un surmenage permanent qui diminue
la capacité de l’organisme à éliminer les pesticides emmagasinés. De plus, les pesticides étant généralement
très lipophyles, ils s’accumulent volontiers chez ces animaux présentant davantage de graisses. Selon le Na-
tional Research Concil, 55% des pesticides et autres substances chimiques se touvant dans notre assiette
viendraient de la viande.1

Corps empoisonné… maladies en hausse
Les consommateurs, et spécialement les enfants, courent non seulement des risques via les résidus de pes-
ticides présents dans leur assiette, mais aussi par une contamination plus généralisée. Un rapport officiel
américain rendu public par PAN (pesticide action network) montre la contamination généralisée des orga-
nismes par des résidus de pesticides aux USA. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des
USA a trouvé des pesticides et leurs produits de dégradation dans toutes les personnes qu’ils ont testées. À
l’exception de cinq, tous les 23 pesticides et métabolites évalués dans ce rapport ont été trouvés chez au
moins la moitié des sujets étudiés. La recherche de résidus dans l’urine et le sang a montré qu’en moyenne,
une personne avait 13 pesticides dans son corps.2

De nombreuses études scientifiques3 ont pu démontrer :

• Le rôle des pesticides dans le développement d’anomalies congénitales et de cancers infantiles.

• Le fœtus peut être contaminé par le père ou la mère, lors d’une exposition avant conception, par trans-
fert de résidus via le liquide séminal.

• Le risque de maladies augmente chez les enfants habitant des zones rurales de culture intensive.

• Les pesticides agricoles étant très volatiles, ils se répandent dans les habitations situées pourtant à plu-
sieurs km.

Les scientifiques s’inquiètent de tous ces problèmes et demandent par ailleurs que la sensibilité du fœtus et
du jeune enfant soit prise en compte lors de l’estimation de la toxicité d’un pesticide.

Annexe pédagogique
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Je suis un beau morceau de bœuf, 
Je suis l’air de la planète3

1 http://www.cdc.gov/exposurereport/
2 www.pesticides-etudes.mdrgf.org
3 Les PCB ou polychlorobiphényls sont des dérivés chimiques chlorés qui dégagent des dioxines dans certaines conditions. Ils persistent dans l'environnement
et sont sujet à la bioaccumulation.



Cancers en augmentation
L’humanité est exposée aujourd’hui à une pollution chimique diffuse, causée par de multiples substances
toxiques : dioxines, PCB4, métaux lourds, pesticides, additifs alimentaires, etc. Un grand nombre de ces subs-
tances sont des perturbateurs hormonaux, pouvant être cancérigènes, mutagènes ou reprotoxique (toxique
pour la reproduction), ce qui signifie qu’ils sont soupçonnés de provoquer des cancers, des malformations
congénitales ou d’augmenter la stérilité.

Les pouvoirs publics tardent à reconnaître le rôle de ces maladies de l’environnement dans l’augmentation
constante des cancers et à prendre les dispositions qui s’imposent. Or, le nombre de cas de cancer dans le
monde devrait augmenter de 75 % d’ici à 2030.5

Allergies, asthmes, maladies respiratoires….
Tout comme les cancers, les allergies sont des maladies multifactorielles qui résultent tant d'une prédispo-
sition génétique que de facteurs en rapport avec l'environnement, et par là même, l’alimentation.

De nombreuses études6 montrent une augmentation des pathologies allergiques, au cours des dernières
décennies, dans le monde occidental. La prévalence de toutes les affections allergiques telles l'eczéma ato-
pique, la rhinite ou l'asthme y a été multipliée par 2 ou 3 en quelques années ! Aujourd’hui, 1 personne sur
5 est atteinte d'allergies.7

En Europe, 1 enfant sur 7 est asthmatique. Entre 1980 et 1990, le nombre d'enfants asthmatiques a doublé.
Cet asthme est très souvent d'origine allergique (trois fois sur quatre). Les allergies alimentaires touchent 4
à 6 % des enfants et l'allergie au lait de vache 2 à 6 % des nourrissons.

LE SAVIEZ-VOUS ?

l Depuis 2003, le WWF a analysé le sang de plus de 320 personnes à travers toute l’Europe
dont des ministres européens, des scientifiques, des célébrités et, tout dernièrement, des fa-
milles. Les résultats de ces analyses ont clairement mis en évidence le fait que toutes ces per-
sonnes sont contaminées par un cocktail de produits chimiques toxiques, persistants,
bio-accumulables ou qui agissent comme perturbateurs endocriniens. L’étude a porté, entre
autres, sur 12 familles européennes. Chaque personne est contaminée par un cocktail d’au
moins 18 produits chimiques. Certains produits, tels les PCB et le DDT, ont été interdits depuis
des dizaines d’années dans l’Union Européenne et continuent pourtant à contaminer les nou-
velles générations.

l Près de 50 % des fruits et légumes contiennent des résidus de pesticides et 4,4 % des échan-
tillons dépassent les limites maximales en résidus réglementaires.8

l Selon la commission européenne, 99 % des produits chimiques commercialisés n’ont pas fait
l’objet des tests nécessaires à leur approbation. 
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4 Les PCB ou polychlorobiphényls sont des dérivés chimiques chlorés qui dégagent des dioxines dans certaines conditions. Ils persistent dans l'environnement
et sont sujet à la bioaccumulation.

5 The Lancet Oncology, vol13, issue 8, p. 790-801, “Global cancer transition according to the Human Development Index (2008-2030): a population based
study”, June 2006. 

6 Voir par exemple : Annulas of Allergy, Asthma and immunology volume 109, issue 6, pages 470-425, « Dichlorophénol containing pesticides and allergies :
result from the US National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2006 », December 2013. 

7 www.annuallergy.org 
8 ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance).
ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/pesticide_residues/report



Je suis Alain, un peu malade
Je ne me porte pas très bien, embonpoint, risque de diabète, mon mé-
decin est inquiet et moi aussi ! Il paraît que je ne mange pas assez
d’oméga 3, que mon alimentation est très déséquilibrée. On dit que
nous mangeons de plus en plus en plus d’oméga 6 et de moins en moins
d’oméga 3. Dois-je prendre des pilules ?

Évolution des régimes alimentaires 
L’industrialisation de l’alimentation a engendré une évolution des régimes alimentaires dans de nombreux
pays, qui parallèlement à l'évolution du niveau d'activité physique des personnes, a conduit à l’apparition d’un
problème de santé publique majeur : le développement de l’obésité. Tant dans les pays industrialisés que dans
les pays émergents ou en voie de développement. En 2005, on estimait à 1,3 milliard le nombre d’adultes
en surpoids, dont 400 millions d’obèses, soit respectivement 33 % et 10 % de la population adulte mondiale.
Plus de 800 millions de ces personnes vivent dans les PED (pays en voie de développement). 

En effet, ainsi que le signale le rapport EICSTAD (évaluation internationale des connaissances, des sciences
et des technologies agricoles pour le développement), l’industrialisation de la chaîne alimentaire a « … per-
mis d’accroître la production et de créer de nouveaux mécanismes pour l’industrie alimentaire. La baisse de
la qualité et le manque de variété des aliments consommés, à quoi s’ajoute leur faible valeur nutritive, ont
été associés à l’accroissement du nombre de cas d’obésité et de maladies chroniques à l’échelle mondiale. Une
mauvaise alimentation tout au long de la vie augmente sensiblement la vulnérabilité aux maladies chro-
niques, qui sont le principal facteur de mortalité dans le monde. Il est impératif de centrer les efforts sur le
consommateur et sur l’importance de la qualité des aliments consommés en tant que facteurs déterminants
de la production, au lieu de tenir uniquement compte des considérations de prix et de quantité.»1

Le modèle agroalimentaire a bouleversé les régimes alimentaires de nombreux peuples et pays. En Chine, par
exemple, les changements trop soudains du régime alimentaire seraient à l’origine de « l’épidémie » de sur-
poids et d’obésité qui affecte un grand nombre de citadins et surtout les enfants.

Aujourd'hui, avec le développement de l'agriculture, de l'élevage intensif, où l'on nourrit les animaux au
grain plutôt qu'à l'herbe sauvage (ce qui augmente la proportion d'oméga-6 dans la viande), et la présence
d'huiles végétales riches en oméga-6 dans tous les aliments industriels, le ratio oméga-6/oméga-3 dans l'ali-
mentation occidentale varie entre 10 contre 1 et 20 contre 1. Ces acides gras polyinsaturés sont essentiels
pour l'organisme, or l'on sait que le rapport entre eux doit être de 1 contre 1 à 4 contre 1. Consommés en
excès, les acides gras oméga-6 peuvent empêcher que les effets bénéfiques des acides gras oméga-3 se ma-
nifestent, notamment sur le plan de la protection cardiovasculaire. Un excès d’oméga-6 peut aussi provo-
quer des douleurs et des maladies inflammatoires comme l'asthme, l'arthrite...2

Au final, c’est la santé du consommateur qui paie la note. En effet, l'obésité comporte une incidence plus éle-
vée de maladies chroniques, dont le diabète, les maladies cardio-vasculaires et le cancer, tout en masquant
souvent des carences de vitamines et de minéraux (FAO, 2002).

« Les élevages industriels n’offrent aucune sécurité sur le plan biologique. Il y a des gens faisant des al-
lées et venues sans arrêt. Si vous vous tenez à quelques kilomètres sous le vent d’un élevage industriel,
vous pouvez facilement attraper des virus pathogènes. Et le lisier n’est pas toujours éliminé. »
Dr. E.Silbergeld, professeur des sciences de la santé environnementale à la Johns Hopkins University
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Je suis l’animal qui vous nourrit 

Je suis votre supermarché préféré
Je suis le petit Léo

1 Rapport de Synthèse EICSTAD Résumé analytique p 10
2 Guérir. Docteur David Servan Schreiber. Robert Laffont, 2003



Consommation de viande : modération ! 
Au niveau individuel, il apparaît clairement que consommer de la viande en excès est néfaste pour la santé.

D’après le CRIOC : « Dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré, on conseille de consommer entre 75
et 100 gr de viande par jour. Une consommation excessive de viande peut avoir des effets néfastes sur la
santé. Les teneurs élevées en matières grasses saturées et en cholestérol peuvent augmenter la concentra-
tion sanguine en cholestérol et, ainsi, les risques de maladies cardio-vasculaires. De plus, certaines prépa-
rations de viande contiennent des teneurs élevées en sel, ce qui augmente les risques d'hypertension. De
même, griller et rôtir les viandes, peut tout de même entraîner la production de substances cancérogènes »
(CRIOC, 2010).

Un nombre impressionnant d’études montre une corrélation entre la consommation excessive de viande
rouge et les maladies cardiovasculaires, l’obésité et le cancer colorectal. « Il est donc possible de prévenir ou
de guérir les maladies liées à la suralimentation par un changement d'habitudes alimentaires et de mode de
vie. Ainsi, 30 à 40% des cancers, 17 à 22% des maladies cardio-vasculaires et 24 à 66% des cas de diabète
pourraient être évités par une forte réduction de la consommation d'acides gras saturés (présents principa-
lement dans la viande, les œufs et les produits laitiers) et par une augmentation de l'activité physique. »

« Il y a peu de doute sur l'importance d'une alimentation équilibrée et le rôle d'une consommation mo-
dérée des produits d'élevage; communiquer cela aux consommateurs devrait être une priorité de santé
publique. » Notes du rapport Foresight. The Future of Food and Farming (2011) Final Project Report. The
Government Office for Science, London.

Attention au bétail issu d'élevages industriels
Au niveau collectif, les risques que présente le bétail issu d'élevage industriel pour la santé humaine peuvent
être regroupés suivant deux formes : d’une part les maladies zoonotiques et les maladies d’origine alimen-
taire d’autre part les dangers liés aux déchets résultant d’un usage impropre des médicaments vétérinaires,
des hormones et des substances toxiques.3

Maladies zoonotiques et maladies d’origine alimentaire 
Les maladies zoonotiques sont celles qui sont naturellement transmissibles de l'animal à l'homme et vice
versa. Par exemple l'encéphalopathie spongiforme bovine, la peste aviaire, la rage ou la toxoplasmose.
Si un animal est atteint d'une de ces  maladies, ses tissus et ses sécrétions, y compris sa viande ou son lait,
sont autant de sources possibles d'infection, entre autre lorsqu'ils pénètrent dans la chaîne alimentaire. A
l’heure actuelle, 75 % des maladies émergentes sont des zoonoses  (FAO, 2009).

Les maladies d’origine alimentaire proviennent d’agents pathogènes comme des bactéries tels que salmo-
nella et E.coli ou de contaminants introduits dans la chaîne alimentaire au cours du processus de production
ou de transformation des produits d’origine animale. Il va de soi que plus la chaîne alimentaire s’allonge et
se complexifie, plus les risques liés à ces agents pathogènes et contaminants s’amplifient. 
Par ailleurs, les exploitations industrielles qui confinent des milliers d’animaux souvent stressés, parfois ma-
lades, sont des terrains de prédilection pour les mutations et l’évolution rapide des virus. Ces « fermes » sont
« l’environnement parfait pour les souches résistantes », souligne un responsable sanitaire américain qui
avertit que « si l’on voulait créer une pandémie mondiale, il faudrait construire autant que possible ce type
de « fermes » d’élevage... »

Il n’est donc pas surprenant qu’on assiste au cours de ces dernières décennies à une croissance manifeste
d’épisodes viraux liés à la mondialisation du commerce d’animaux et de produits animaux et à l’industriali-
sation de l’élevage. Deux crises ont été largement médiatisées au cours de ces dernières années ; toutes deux
ont trouvé leur origine dans des « usines à viande » de type concentrationnaire. Il s’agit de la crise de la
peste aviaire en 2006 et de celle de la peste porcine en 2009.
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3 La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture – le point sur l’élevage. FAO 2009



Antibiotiques, … quand les bactéries font de la résistance.
A l’échelle planétaire, l’utilisation des antibiotiques a explosé en médecine humaine mais aussi en médecine
vétérinaire. Ainsi, des souches bactériennes, résultant des mutations dues à la pression de sélection, sont ap-
parues dans notre environnement et de nombreux antibiotiques sont devenus inopérants dans le traitement
d’infections bactériennes dangereuses. 

Ce constat a conduit, après de longs débats, à l’interdiction par l’UE, en 2006, de l’utilisation des antibiotiques
comme additifs alimentaires dans l’alimentation animale. Cette utilisation justifiée par le souci de prévention
des maladies dans les « élevages » industriels, était en fait largement motivée par la propriété économique-
ment intéressante des antibiotiques qui sont aussi des stimulateurs de croissance. Cette décision positive ne
signifie pas que les antibiotiques ne seraient plus utilisés qu’exceptionnellement et à des fins strictement cu-
ratives. En effet, les conditions de vie des animaux dans la production industrielle rendent indispensable l’uti-
lisation des antibiotiques. Ceux-ci permettent d’éviter que la pression bactérienne n’entraîne un taux de
mortalité économiquement trop important. 

Il est toutefois possible de prévenir les maladies tant au niveau de l’animal que de l’homme. La salubrité de
l’environnement dans lequel vivent les animaux est prépondérante. Les nombreux échanges mondiaux de
marchandises, d’animaux et de personnes, ainsi que le confinement de ces derniers dans des conditions né-
fastes offrent un cadre propice à la diffusion de certaines maladies. En changeant ces conditions, c’est la
santé et la sécurité du consommateur qui sont améliorées.

« Les conditions de production et l’usage massif d’antibiotiques dans les productions animales consti-
tuent en effet un terreau de développement des bactéries résistantes. Les résistances aux antibiotiques
sont dangereuses pour la santé humaine, celle des travailleurs, éleveurs et vétérinaires en premier lieu,
mais également potentiellement pour la santé publique ». 
Jocelyne Porcher, chargée de recherche à l'INRA
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l Si les tendances récentes se poursuivent, la planète comptera 3,3 milliards de personnes en
surpoids en 2030, dont 80 % dans les PED.

l Une étude a montré que la viande, les produits laitiers, les œufs et les graisses animales re-
présentaient 77 % des apports en acides gras saturés et 100 % des apports en cholestérol
dans les pays développés.4

l 1060 tonnes d’antibiotiques pour animaux d’élevage ont été vendues en France en 2009,
dont 44 % à destination des « élevages » porcins et 22 % pour les élevages de volailles.

l Selon l’Institut français de Veille Sanitaire5, 50 % des antibiotiques produits dans le monde
sont destinés aux animaux.
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4 Alimentation et santé publique http://www.alimentation-responsable.com/un-constat-inquietant
5 ÉLEVAGE INDUSTRIEL, 1.000 tonnes d’antibiotiques dans nos assiettes AGNÈS ROUSSEAUX



Je suis une multinationale 
agroalimentaire
Je produis énormément et je suis présente dans de nombreux pays aussi
bien consommateurs que producteurs et grâce à moi, les gens trouvent du
travail ! Je décide de tout : la quantité d'engrais et de pesticides utilisés
pour les cultures, le salaire des ouvriers, les conditions de leur travail.
Mon but premier est de faire des bénéfices pour mes actionnaires. J'in-

terviens partout dans le monde sans me soucier des populations, ni de l'environnement. Mes gros béné-
fices servent en partie à faire de la publicité, qui m'aide à vendre tous mes produits. Grâce à elle, j'arrive
à convaincre les gens de manger beaucoup de produits animaux même si ce n'est pas bon pour leur santé.

Le pouvoir des compagnies multinationales
Une entreprise multinationale a pour objectif premier de maximiser ses profits. Afin d’atteindre une effica-
cité et une rentabilité compétitive, elle organise et répartit ses opérations là où les coûts de production sont
moins élevés et la fiscalité plus avantageuse.

L’implantation d’une multinationale dans les pays en voie de développement permet de payer des salaires
largement inférieurs à ceux des pays industrialisés et de ne pas se soumettre aux lois de protection du tra-
vail et de l’environnement de ces pays.

Comment s’intégrer pour mieux contrôler ?
Le pouvoir de ces entreprises augmente en s’intégrant de manière verticale ou horizontale.
Quand une entreprise contrôle tout le processus d’un produit, de sa production à sa commercialisation, l’inté-
gration est dite verticale.

• L’entreprise Dole gère ses plantations et est propriétaire de différentes compagnies de transport, de trans-
formation et d’emballage. A partir des ses entrepôts, elle assure la mise sur le marché et finalement la dis-
tribution à travers le monde.

Lorsqu’une entreprise devient propriétaire de ses principaux concurrents et possède ainsi une partie du mar-
ché d’un produit donné, l’intégration est dite horizontale.

• L’entreprise Altria, (anciennement Philip Morris) vend café, chocolat et biscuits sous différentes marques
(Carte noire, Maxwell, Maison du Café, Tomberone, Hollywood, biscuits LU, pâte à tartiner Philadelphia
etc.) via Kraft Foods et ses filiales. 
Alors qu’on peut penser que toutes ces marques sont en concurrence entre eles, elles n’appartiennent qu’à
une seule et même compagnie.

Le pouvoir des multinationales a fortement augmenté ces dernières décennies du fait de l’implication de celles-
ci dans l’élaboration des politiques d’échanges internationaux, notamment par la pratique du lobbying.1

Un peu, beaucoup de multinationales dans vos Corn Flakes ?
Chaque jour, des entreprises locales sont achetées par des géants de l’agroalimentaire.
Malgré qu’elles soient présentes dans nos vies dès les premières bouchées de la journée, il reste très difficile
de savoir quelles compagnies nous avalons quotidiennement, car les étiquettes ne nous renseignent pas sur
ce sujet. 

Vous mangez des « Corn Flakes », des « RiceKrispies» ou des « Spécial K » ? Vous êtes alors en lien avec Kel-
log's, dont le siège social se situe au Michigan. Vous buvez du Tropicana ? Pepsi le fabrique ! Du Minute Maid
ou de l’eau de Chaudfontaine ? C’est Coca-Cola ! Vous vous êtes laissé tenter par un bon petit chocolat
« Côte d’Or » ? Vous contribuez au chiffre d’affaires du géant étasunien Kraft !
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Je suis la biodiversité
Je suis votre supermarché préféré

Je suis De Santos
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1 Le lobbying est une activité qui consiste à procéder à des interventions destinées à influencer directement ou indirectement les processus d'élaboration, d'ap-
plication ou d'interprétation de mesures législatives, normes, règlements et plus généralement, de toute intervention ou décision des pouvoirs publics .



Qui est qui ?
• Il est bien difficile d’identifier les entreprises derrière les marques connues. En effet, aucune loi ne les
oblige à préciser le lieu de leur siège social. Nous ne savons donc pas à qui nous donnons notre argent
quotidiennement. Le monde des compagnies reste complexe : des milliers d’actions s’achètent et se
vendent chaque jour. Certaines entreprises font faillite, d’autres sont gobées par des concurrents ou en
partie rachetées. Et ces transactions ne sont pas toujours publiques.

• Sous leurs aspects de concurrence, les compagnies collaborent entre elles pour la fabrication et la com-
mercialisation de produits. Par exemple, en 2007, Philip Morris vendait des produits Del Monte par le
biais d’une filiale nommée Nabisco.
Ainsi, notre alimentation dépend d’une poignée de grosses firmes liées par des accords non publics.
Est-il encore question, dans ce contexte, de libre marché et de véritable concurrence ?

PIB et revenus des compagnies
Certaines compagnies génèrent des revenus annuels supérieurs au PIB (produit intérieur brut) de certains
pays du Sud2 !

Ce

CC

Le brevetage du vivant et l’exemple de Rice Tec en Inde
Certaines compagnies s’approprient le patrimoine ancestral de communautés du Sud pour en tirer profit. Des
variétés anciennes, cultivées par les paysans depuis des siècles et faisant partie des cultures locales ou re-
présentant un moyen de subsistance pour eux, sont ainsi accapararées par des multinationales agroalimen-
taires.
Ainsi, Rice Tec a échantillonné 22 variétés de riz basmati de la région du Punjab en Inde. Dans les labora-
toires de l’entreprise, des scientifiques ont isolé une série de gènes, qui, mélangés à d’autres, ont généré une
nouvelle variété de riz, qui a été brevetée ensuite comme leur propre invention ! 
Le savoir-faire des paysans du Punjab, qui croisent les espèces de riz depuis des générations, a donc été uti-
lisé, sans reconnaissance ni bénéfices à leur égard. Pire, les paysans qui souhaitent utiliser ces semences se
trouvent contraints de les acheter à Rice Tec. 

Cette variété de basmati étant devenue « propriété privée », les paysans sont également dépossédés du
droit légitime de conserver des grains à semer la saison suivante !

Malheureusement, ces situations se multiplient depuis que l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) a
reconnu le droit de breveter le vivant.
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Pays

Cambodge

Bénin

Bolivie

Haïti

PIB en millions de
dollars US. Année
2011 source: FMI

13.158

7.500

23.675

7.399

Compagnie

Kraft Foods

Nestlé

Unilever

Danone

Chiffre d'affaires en
millions de dollars
US. Année 2011

58.623

105.267

57.838

22.600

2 Rapports annuels des compagnies disponibles sur leurs sites internet. Voir aussi Banque Mondiale, données et statistiques 2003.



Délocalisation, encore plus de profit. L’exemple de l'industrie de la viande.
Au Sud comme au Nord, les bas prix des aliments pour animaux sont le fondement de l’industrie de la viande.
Maïs, soja, patates douces connaissent des essors extraordinaires. Les structures de la mondialisation néoli-
bérale ont permis aux grands conglomérats de la viande de délocaliser leurs activités dans les pays pauvres,
où elles peuvent produire à moindre coût. L’américain Smithfield, le plus gros producteur de porc du monde,
a installé des fermes au Mexique et en Europe de l’Est. Tyson, un autre géant américain de la viande, a com-
mencé dans les années 1990 à produire de la volaille en Chine. « Vers la même époque, Tyson a établi une
co-entreprise en Inde, acheté des participations dans des parcs d’engraissement argentins et racheté trois
grands producteurs de volaille brésiliens. La société française Doux, qui a transformé l’industrie de la volaille
française en une production très industrielle destinée à l’exportation, a commencé à déplacer ses activités au
Brésil en 1998, après avoir acquis un producteur de volaille brésilien et grâce à de généreuses subventions
du gouvernement brésilien ».3

Beaucoup de pays du Moyen-Orient, inquiets pour leur approvisionnement, encouragent les investissements
de leurs firmes privées à investir dans le Sud : par exemple, achats massifs de terre au Soudan par HADCO
d’Arabie Saoudite, Hassad Food achète des terres au Brésil, en Uruguay, en Turquie… 

Le système alimentaire mondial est dirigé par quelques grosses entreprises qui se soucient bien peu du de-
venir des petits producteurs, des conséquences environnementales de leurs actions ou encore de la santé
des consommateurs.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

l Le président directeur d’Altria a reçu pour l’année 2001, 23.416.230 dollars US en salaires et
compensations, soit l’équivalent de 12.830 années de travail d’un cueilleur de café.

l En France, l'agroalimentaire fait 4200 euro de chiffre d'affaire par secondes !

l Deux compagnies, Cargill et Archer Daniels Mindland contrôlent entre 70 et 80 % du com-
merce international du grain.4

l En 1999, Philip Morris a fait don de 60 millions de dollars à des organismes de bienfaisance.
Parallèlement, l’entreprise a dépensé 108 millions en publicité pour faire connaître au monde
sa générosité.5

l En 2000, Monsanto a breveté pas moins de 349 variétés agricoles et pharmaceutiques.

l L’essor de l’industrie de la volaille chinoise depuis le milieu des années 1990 a obligé 70 mil-
lions de petits producteurs à abandonner leur élevage de volaille.3

l Dans un pays comme la Roumanie, l’ouverture du marché aux importations et l’entrée des
grandes entreprises dans la production de porc a provoqué la disparition dramatique de 90 %
des éleveurs porcins entre 2003 et 2007.3
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4 Helena Norberg-Hodge, Quand le développement crée la pauvreté, Fayard, 2002.
5 AdbustersCorporate light, mars avril 2001, n°34, p 38.
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Je suis Alain, un peu malade
Je suis une multinationale agroalimentaire

Je suis Augusta
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Je suis votre supermarché préféré
Chez moi, vous pouvez acheter tout ce que vous souhaitez et même ce à
quoi vous n’auriez pas pensé ! Je veille à satisfaire tous vos désirs. Je
suis là pour faciliter votre vie.

Vous voulez moins cuisiner ? J’ai tout prévu : plats préparés pour tout âge, fruits
et légumes déjà lavés, tartines préparées, biscuits et autres aliments déjà por-
tionnés, précuits, prémâchés, voire prédigérés !  Je ne renonce à rien pour vous
plaire : fraises en hiver, asperges en été, bœuf argentin et kangourou australien.
Je parcours la planète rien que pour mes chers clients (et mes actionnaires –
mais que ceci reste entre nous). Que sont ces quelques kilomètres en regard de
tout ce qu’il y a à gagner ?  Et plus, je veille à vous arroser de mes meilleurs pro-

motions : poulet à 2 euros, gigot d’agneau à 5 euros du kilo. 
Ce n’est pas beau tout çà ?

Les évolutions de la consommation alimentaire
En Europe, ces 30 dernières années, la quantité totale de nourriture consommée est restée relativement sta-
ble. De 735 kg/an/personne dans les années 70, nous sommes passés en l'an 2000 à 770 kg/an/personne,
soit une augmentation de 5 % en 30 ans.

Toutefois, la façon dont nous remplissons nos frigos a changé radicalement : 

• Les légumes, les fruits, la viande et le poisson achetés localement en vrac ou à la découpe sont à pré-
sent achetés en pré-et sur-emballé, en tout préparé (plats préparés, légumes ou fruits déjà lavés ou
coupés). Et par conséquent, le temps consacré à la préparation des repas a fortement diminué.

• Les aliments sont à présent disponibles toute l’année (cultures importées et cultures sous serres chauf-
fées).

• En 50 ans, la consommation de viande en Belgique à doublé. 90 % de la viande que nous mangeons
est constitué de porc, de bœuf et de volaille. La viande est le produit dont la hausse de consommation
est la plus marquée en un demi siècle. 

La chute des prix de l’alimentation 
En 1950, les ménages consacraient près de 50 % de leur budget à l’alimentation. A l’heure actuelle, cette
part oscille entre 10 % (anciens états de l’Union Européenne) et 35 %. En Belgique, cette part est de 12,2 %.
Pour autant, nous ne mangeons pas moins et notre pouvoir d’achat n’a pas fortement évolué. Selon certaines
études, il stagnerait même depuis 10 ans.

Par contre, certains aliments sont proportionnellement devenus bon marché. En 1960, une personne devait
travailler 2 heures pour s’acheter une poule à rôtir tandis qu’en 1994, il ne fallait plus que 14 minutes de
travail ! Certaines denrées alimentaires sont devenues moins chères mais au prix d’importantes pressions sur
l’environnement et le bien-être animal. Le coût de celles-ci est assumé par la société et n’est pas pris en
compte dans le prix des denrées alimentaires. Une partie de cette baisse de prix résulte aussi des subsides
agricoles octroyés par les Etats et la Communauté Européenne qui permettent aux agriculteurs de vendre à
des prix inférieurs aux prix de revient.
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1 Evolution de la consommation alimentaire en Belgique et en région wallonne. OCA, université des sciences agronomiques de Gembloux.



Ce modèle de consommation induit par la logique des supermarchés génère des conséquences négatives
sur les plans sociaux et environnementaux  dont en voici quelques-unes :

La chute des prix… coûte cher au contribuable !
• Une vache européenne reçoit en moyenne 2 euros de subsides par jour.

• L’ensemble des subventions agricoles du Nord représente près de 350 milliards de dollars chaque année.

• Entre 2000 et 2002, ces subventions et les aides directes à la production, ont représenté 46 % de la va-
leur de la production agricole dans les pays industrialisés.

• Les subventions à l’agriculture du Nord sont supérieures au PIB (produit intérieur brut) des pays de
l’Afrique subsaharienne.

• Une semaine de subventions agricoles dans les pays du Nord représente la totalité de l’aide alimentaire
annuelle octroyée aux pays en développement !

…. Coûte cher à l’environnement !
• Les principaux impacts environnementaux des supermarchés proviennent du transport des marchan-

dises, des déchets provenant des emballages et de la consommation d’énergie dans les surfaces de
vente.

• Le transport d’aliments, pour la distribution notamment, a augmenté de 33 % de 1990 à 2000 dans
l’UE. Or, le transport est le deuxième plus gros consommateur d’énergie (35 % à lui seul) et l’un des
plus gros pollueurs de l’air. Il faut savoir par exemple que les fruits tropicaux importés par avion consom-
ment 30 fois plus d’énergie au kilo que des pommes locales. Un kg d’ananas importés du Ghana équi-
vaut à 5 kg de rejets de CO2. Or 100.000 ananas sont importés chaque semaine en Belgique.

• La standardisation des produits pèse aussi sur l’environnement : en effet, les supermarchés exigent des
producteurs des produits calibrés (de même forme, taille, couleur), au motif de satisfaire les envies des
consommateurs. Une étude des Amis de la Terre montre qu’une bonne partie des fruits et légumes sont
jetés parce qu’ils n’ont pas le calibre standard. Le calibrage implique une agriculture standardisée  qui
en plus de recourir massivement aux pesticides, est d’autant plus nuisible pour la santé et l’environ-
nement qu’elle participe de la réduction de la diversité des espèces en privilégiant la culture de quelques
espèces au détriment de milliers d’autres.

• Pour assurer de hauts rendements et produire des aliments résistants au transport, de belle présenta-
tion, etc., 75 % des variétés cultivées autrefois ont été éliminées en moins de 100 ans.

• La gamme de produits offerts en supermarché, du moins en apparence, s’est élargie : si en 1960, une
épicerie proposait 2.000 produits différents, maintenant un supermarché en propose plus de 15.000 !

• Gaspillage alimentaire : les supermarchés jettent énormément de nourriture, soit le jour même de leur
date de péremption, soit avant pour faire de la place dans les étalages. 
Ainsi, Aux Etats Unis, 90 à 100 millions de dollars sont gaspillés annuellement en nourriture. 
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Et coûte cher aux travailleurs !
Partout dans le monde, les travailleurs agricoles sont parmi les plus mal payés et mal protégés. Les grands
distributeurs usent de leur position de force pour compresser au maximum les prix d’achat, tout en impo-
sant de lourds cahiers de charges aux fournisseurs et sous-traitants. Cette situation empêche souvent les
fournisseurs ou sous-traitants de développer à leur tour une politique environnementale durable, faute de
moyens. 

La pression s’exerce également sur le personnel des fournisseurs et sous-traitants en raison de la baisse des
prix dans le secteur agro-alimentaire, où les salaires ne sont déjà pas particulièrement élevés et où les condi-
tions de travail sont parfois difficiles, notamment en raison du caractère saisonnier de certaines productions
alimentaires, du travail à pauses, etc.

Cette situation touche également le personnel des grandes enseignes qui paye les frais des opérations de
rationalisation des coûts : moins de personnel aux caisses (self scanning) et dans les rayons (étiquetage élec-
tronique, automatisation des commandes). Parallèlement, les employeurs font constamment pression pour
obtenir l’ouverture des magasins le dimanche dans un secteur où les horaires et le temps de travail sont déjà
contraignants : temps partiel, travail à des heures tardives, coupures dans la journée, travail le dimanche et
en période de fête, etc.

Annexe pédagogique
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LE SAVIEZ-VOUS ?

l En Belgique en 2004, la viande représente un quart des dépenses alimentaires du ménage.

l En France le prix de la viande de bœuf a augmenté de 25 % en 10 ans. Pourtant, le prix de
revient à l'éleveur n'a lui presque pas bougé au cours de cette même période.

l En Grande-Bretagne, 17 millions de tonnes d’aliments, équivalent à quelques 28 millions
d’euros, sont jetées chaque année. Et 25 % de cette nourriture pourrait soit être consommée
par les hommes ou les animaux, soit être transformée en compost. Mais la grande majorité sera
déversée dans des décharges.3

l Au début des années 1990, 47 % de la population britannique faisait ses courses dans les su-
permarchés. Aujourd’hui, ce pourcentage s’élève à 75 %.

l 7 livres sterling sur 10 reviennent aux supermarchés sur toute la vente d’alimentation au
Royaume-Uni.4
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3 Etude réalisée par Timothy Jones, professeur à l'université d’Arizona, et mandatée par le Ministère américain de l’Agriculture.
4 http://www.actionaid.org.uk/doc_lib/actionaid_who_pays_report.pdf
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Un outil pédagogique destiné aux formateurs-trices et animateurs-trices du secteur associatif,
aux enseignant-es des cycles supérieur, secondaire et primaire, aux formateurs de formateurs...

Public : adultes, étudiants, élèves du cycle secondaire supérieur et enfants à partir de 10 ans.

Le jeu de la ficelle de la viande est un jeu interactif qui permet de
représenter par une ficelle les liens, implications et impacts de nos
choix de consommation. Il offre un éclairage sur les relations entre
la consommation de viande moyenne du Belge et diverse probléma-
tiques comme la qualité de l’eau, la dette extérieure d’un pays du
Sud, la malnutrition, le réchauffement climatique ou les conditions de
travail d’un ouvrier du Costa Rica. 

À partir de la thématique de la consommation de viande, le jeu ré-
vèle des liens indissociables entre les sphères économique, sociale,
environnementale et politique de notre société. Il souligne également
l’interdépendance entre les différentes populations de la planète face
au phénomène de la globalisation et du tout-au-marché. 

Un jeu de la ficelle de la viande

un outil sur les impacts de notre consommation

de viande et de produits animaux


