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QUE CACHE VOTRE STEAK? GROS PLAN SUR
L’ELEVAGE INDUSTRIEL
Une étude de l’ONU nommée « Livestock’s long shadow » ou « L’ombre portée de l’élevage »
révèle un fait choquant : La principale cause des problèmes environnementaux tels que la
déforestation, la pollution de l’eau et des sols, l’acidification des océans ou les émissions de gaz
à effet de serre est L’ELEVAGE INDUSTRIEL.

Dans deux élevages sur trois, les animaux sont élevés de façon industrielle. Ces systèmes
d’élevage intensif donnent priorité à la production et au profit sur tout le reste, créant ainsi de
gigantesques quantités de viande, de lait et d’œufs apparemment bon marché. L’élevage
industriel est trop souvent vu comme une solution efficace et peu chère pour nourrir notre planète.
Pourtant, le coût de l’élevage industriel est très élevé. Non seulement, les animaux sont traités
comme des marchandises et souvent confinés à l’extrême, mais en plus des études révèlent que
pour 100 calories de cultures comestibles données à manger au bétail, nous n’avons en retour que
30 calories sous forme de viande ou de produit laitier, soit une perte de 70 % !
Le paradoxe est que les hommes sont en compétition avec les animaux d’élevage pour se
nourrir. Alors que dans le monde une personne sur neuf est sous-alimentée ou n’a pas
accès à l’eau potable !
Il faut savoir que près de 85 % de la production mondiale de soja est destinée à l’alimentation
animale (Soyatech). Or, les céréales ainsi que le soja sont des denrées hautement nutritives,
directement consommables par les humains. Les affecter à l’alimentation animale constitue un
détour de production particulièrement inefficace lorsque l'on sait qu'il faut : 7 à16 kg de céréales
ou de fourrage pour produire 1kg de viande !« L’eau douce se raréfie tandis que le secteur de
l’élevage absorbe près du dixième de la consommation mondiale humaine. Le secteur de
l’élevage est probablement la majeure source de pollution de l’eau, contribuant à
l’eutrophisation, aux zones ‘ mortes’ dans les régions côtières et à la dégradation des récifs
coralliens. » (Source FAO). (Voir lien)

EN BREF :
Le bilan écologique et sanitaire de la production de viande est catastrophique pour la
planète et pour ses habitants dont la santé est en danger (animaux nourris avec des
OGM et traités aux antibiotiques, scandales sanitaires à répétitions, etc.)
Et côté éthique, on peut se demander si une société civilisée doit continuer à martyriser
des milliards d’êtres sensibles (60 milliards d’animaux terrestres et 2740 milliards
d'animaux marins tués par an dans le monde pour notre consommation ou notre
plaisir!). "La grandeur d’une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés par la
manière dont elle traite les animaux." Disait Gandhi (1869-1948)
De nombreux films ont traité ce sujet
avec beaucoup de justesse et de
nombreux témoignages. Un, en
particulier a retenu notre attention :
COWSPIRACY
qui
est
un
électrochoc pour tous les écologistes
convaincus que leurs comportements quotidiens suffisent à lutter contre tous les maux de la
planète ! Des investigations très poussées de l'auteur mettent en lumière, entre autre,
l'immense pouvoir des lobbies de la viande qui influencent, par des luttes de pouvoir sur la
question, même des ONG comme GREENPEACE, qui savent mais sont empêchées d’agir!
A noter, Gandhi dans sa sagesse : « Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun
mais pas assez pour la cupidité de tous »
NOUS, CONSOMMATEURS, AVONS LE POUVOIR D’AGIR !
Une étude parue en 2013 (Source Le Monde) montre que « l’empreinte eau » des
Européens pourrait baisser de 23 à 28% en supprimant leur part de viande dans les
repas…Alors: Informons nous, modifions nos comportements. Dans notre
consommation, notre mode de vie et notre choix de société, nous pouvons agir
efficacement, pour nos enfants, pour nous, ICI, A VENCE ET MAINTENANT. Citons
Nicolas Hulot (Le syndrome du Titanic 2004) : « Car je n’ai pas envie que mon fils
Nelson et tous ceux de sa génération se disent plus tard, les salauds, ils savaient »

Rédaction : Josyane Davis.
Contact, information, adhésions : tel : 06 21 60 33 74 site www.ecologiepourvence.fr
En savoir plus sur : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/29/la-viande-a-aussi-unimpact-majeur-sur-la planète_4799570_4355770.html#Lv1XcXMDhum5g5Pq.99

