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Faut-il manger moins de viande  
pour sauver la planète ?

Perrette se voit à la tête d’un élevage de grande taille. Tandis qu’elle se rend au 
marché du village avec son pot au lait, elle se prend à rêver de ce qu’elle va pouvoir 

faire de la somme que va lui rapporter la vente de son lait. Chemin faisant, elle s’ima-
gine déjà à la tête de quelques poulets obtenus grâce à la couvée des œufs qu’elle aura 
achetés suite à la vente de son lait. Mais Perrette est ambitieuse. Ses rêves ne s’arrê-
tent pas là. Avec la vente de ses poulets, elle compte bien acheter un cochon, qui une 
fois engraissé et lui-même revendu, l’autorisera à acheter une vache et un veau. Hélas, 
perdue dans ses rêves, elle trébuche et fait tomber son pot au lait, le seul bien qu’elle 
possédait vraiment. Au revoir les illusions, adieu veau, vache, cochon, couvée…

Les fables de la Fontaine sont toujours d’actualité. Celle de « Perette et son pot au lait » 
pourrait bien inspirer nos décideurs qui depuis 50 ans rêvent à une autre échelle d’un 
élevage toujours plus grand, basé sur le progrès et un profit accru. Seulement voilà, depuis 
quelques temps nos vaches ont la vie dure… Leurs éructations sont pointées du doigt. 
Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans une 
étude parue en 2006, le méthane d’origine digestive émis par les vaches contribuerait au 
réchauffement climatique. L’élevage mondial dans son ensemble serait responsable de 
18  % des émissions totales de gaz à effet de serre, plus que les transports ! 

Ce constat a fait monter au créneau les végétariens et les environnementalistes de la 
première heure. Depuis la tribune du Parlement européen en décembre dernier, l’an-
cien Beatles Paul Mc Cartney a exhorté les citoyens européens à ne pas consommer de 
viande au moins une fois par semaine. L’élevage est également accusé de consommer 
à lui seul 40 % des céréales mondiales, créant une tension entre l’alimentation ani-
male et l’alimentation des populations. De quoi inquiéter sérieusement les éleveurs 
qui devaient déjà assumer les critiques concernant les risques de la consommation de 
viande sur la santé.

Le débat est complexe et la question est certainement mal posée. Mais qui doit agir en 
premier ? Le consommateur ? Le politique ? L’éleveur ? Le citoyen ? Il est certes plus 
facile de se priver d’un steak par semaine que de repenser les modes d’élevage dans 
une perspective plus durable… 

> Perrine Fournier
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n° 21[ ça bouge ! ]

Il est encore temps de participer  
à notre campagne

Encore quelques semaines pour vous mobiliser autour de la campagne « imaginez 
le monde sans paysans ». Dans le sillon de la crise alimentaire de 2007-2008 et 

de l’interpellation de SOS Faim et d’autres ONG de développement, le gouvernement 
actuellement en affaires courantes a pris des engagements significatifs en faveur de 
l’agriculture paysanne (lire Dajaloo numéro 20 sur la campagne). 

Il s’agit maintenant de faire de ces engagements une réalité ! Afin d’interpeller les politiques 
sur la concrétisation de ces engagements, une grande mosaïque citoyenne « Relevons le défi 
de la faim avec les paysans » (dont les lettres sont complétées par des portraits de paysans 
choisis par vous), sera exposée Place du Luxembourg à Bruxelles du 18 au 29 octobre. 

Beaucoup de lettres doivent encore être remplies d’ici le 16 octobre, Journée mondiale 
de l’Alimentation, et nous avons remarqué que vous êtes encore nombreux à ne pas avoir 
participé à la campagne. Votre engagement individuel pour lutter contre la faim est pourtant 
nécessaire pour obtenir des avancées sur le plan politique. Nous comptons sur vous  !

  Participez à la campagne sur www.sosfaim.be

Festival AlimenTerre
Des images et des mots sur les désordres alimentaires du monde.

D’ici quelques jours débutera la seconde édition du festival AlimenTerre, un festival de 
films qui remet les paysans sur le devant de la scène pour un droit à l’alimentation pour 

tous ! Le festival AlimenTerre, c’est aussi des débats en présence de spécialistes du Nord et 
du Sud (Olivier De Schutter, François Houtart, Gérard Choplin, Daniel Cauchy), de réalisateurs 
et de leaders paysans ouest-africains. Ces débats vous passionnent ? Pas de problème, vous 
pourrez les prolonger autour d’un drink solidaire, offert à tous après les séances.

Au programme ? Neuf films documentaires sélectionnés pour leur regard particulier sur la 
situation agricole et alimentaire d’aujourd’hui. Des films qui révoltent, qui interrogent ou 
qui nous plongent au cœur de l’humanité paysanne…

Sortez vos agendas ! Ces films seront diffusés à Bruxelles au Botanique du 14 au 16 
octobre, à Namur au cinéma Caméo le 18 octobre et à Neufchâteau au Moulin Klepper 
le 19 octobre.

  Informations, réservations et programme détaillé sur www.sosfaim.be

i  Plus que quelques 

jours pour participer à 

notre campagne 2010. 

Dépêchez-vous !

i  Ne ratez pas le festival 

AlimenTerre du 14 au 19 

octobre à Bruxelles, Namur 

et Neufchâteau.



Pour Salima, membre du groupe plaidoyer, « se sentir utile, c'est le moteur de tout béné-
vole, quelle que soit l'activité à laquelle on se consacre. Participer au groupe plaidoyer 

me donne le sentiment d'être réellement active car on s’y emploie à faire évoluer les politi-
ques, le nœud du problème. Je ne fais partie de ce groupe que depuis quelques mois mais 
j’ai déjà pu apporter ma contribution en rédigeant une note de synthèse. Ce genre d’action 
est très motivant car l’équipe de SOS Faim valorise son utilité pour ses partenaires ». 

Pour Eric, la rédaction de notes de synthèse permet également de renforcer ses propres 
connaissances. « Dans les différents thèmes proposés, celui du « Land Grabbing » (l’accapa-
rement des terres) m’a immédiatement interpellé. Je voulais mieux connaître cette pratique 
dont je n’avais qu’une connaissance sommaire et ma curiosité m’a dirigé vers ce choix là. 
J’ai donc partagé ce thème en collaboration avec ma collègue Sarah qui avait également 
cette préférence. Je ne le regrette pas, puisqu’en plongeant dans la documentation, le travail 
de collaboration et la rédaction de la synthèse, j’ai appris quantité de choses qui m’ont ap-
porté ce que je désirais, à savoir une meilleure compréhension du sujet qui, à mes yeux, est 
un facteur grave et important de l’oppression et de la paupérisation des paysans du Sud ».

Comme leur nom l’indique, ces notes synthétisent en quelques pages 
des documents plus touffus et ô combien intéressants mais devant 
lesquels nous capitulons souvent en soupirant par manque de temps. 
Destinées à nos partenaires du Sud qui les utilisent pour mieux as-
seoir leur plaidoyer, elles peuvent également alimenter vos mémoires 
et autres travaux ou tout simplement satisfaire votre curiosité.

Vous aussi, vous rebroussez souvent chemin devant ces papiers chro-
nophages ? Alors jetez un œil aux « Notes de synthèse » rédigées par le 
groupe « plaidoyer ».   Sept numéros sont déjà en ligne sur notre 
site internet, www.sosfaim.be, rubrique « publications ». Ils abordent 
les enjeux du réchauffement climatique, les agro carburants, l’accapa-
rement des terres ou encore la stratégie de l’Union européenne pour la 
sécurité alimentaire.

> Perrine Fournier

Les notes de synthèse, 
une publication rédigée  
par des bénévoles
Parmi les bénévoles qui nous accompagnent pour faire 
entendre la voix des paysans du Sud, une petite équipe,  
le groupe plaidoyer, s’est attelée depuis quelques mois  
à la rédaction de « Notes de synthèse ». 

s  Pour retrouver toutes 

les activités qui sont 

proposées aux bénévoles, 

consultez notre site 

internet, rubrique 

« impliquez-vous ».
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Deux tiers des personnes interrogées mangent de la viande au moins 5 fois par semaine 
et la majorité d’entre elles sont au courant des impacts d’une consommation de viande 

excessive sur l’environnement et la santé. Seulement quelques clients ignorent ces méfaits, 
ceux qui sont les plus friands de chair qu’ils cuisinent quotidiennement. 

« La viande est plus pratique à cuisiner », nous confie une enseignante. « Quand je fais du 
tofu, c’est dégueulasse ». « La vie est trop courte », répond une aide soignante, dont les 
parents « mangeaient de la viande tous les jours, et les arrières grands-parents aussi ». Une 
autre se justifie « je ne peux pas boire de lait, alors j’ai besoin de viande pour compenser. ». 
Une éducatrice nous avoue franchement que « ce n’est pas ce qui l’inquiète le plus pour 
le moment ». 

Et puis, il y a le clan des personnes qui semblent démotivées face au trop plein de critiques 
actuelles. « Qu’est-ce que je vais manger si je ne mange plus de viande ? Du poisson au 
mercure ? » questionne un retraité. Un chef d’entreprise s’énerve « on voit partout ce qui 
est mauvais de toute façon. ». Une mère au foyer capitule aussi « Il y a des impacts partout, 
on ne s’en sort plus ! ». 

Seulement trois personnes mangent de la viande en petite quantité (une fois par semaine) : 
une étudiante, pour qui la barbaque est « trop chère », et un couple qui « préfère le goût 
du soja ».

En Belgique, d’après écoconso*, on avale à peu près 270 g de viande par jour alors qu’il 
est recommandé pour un adulte de consommer 100 g de viande 3 à 4 fois par semaine. 
Nos arrières grands-parents en mangeaient trois fois moins ! En 1919, la moyenne était de    
30 kilos par personne et par an. On mange à 90 % du porc, du bœuf et de la volaille. La 
viande occupe aujourd’hui la première place de notre budget alimentaire en monopolisant 
environ 25 % de nos dépenses alimentaires. Cet argent part surtout dans la viande fraîche 
(46,7 %) et la charcuterie (46,9 %).

> Aurore Braconnier, bénévole

*  Ecoconso aide concrètement les consommateurs à adopter des comportements plus durables et solidaires. 
Plus d’informations sur www.ecoconso.be

En allant faire les courses
Un mercredi aux alentours de midi, au rayon boucherie de 
Colruyt. Nous avons interrogé une trentaine de personnes 
amatrices de viande. Sans jouer aux apprentis statisticiens, 
nous avons cherché à connaître les raisons pour lesquelles 
elles mangent de la viande. Aperçu de la rencontre.

s  D’après notre petite 

enquête, les Belges sont 

des grands amateurs  

de viande.
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A bas la bidoche ?
Bref état de la question

En Europe, une première prise de 
conscience violente eut lieu en 1995 

avec la crise de la vache folle, suivie 
en 1999 par le scandale de la dioxine. 
L’industrialisation de l’élevage a alors 
commencé à susciter doutes et réflexions. 
Les risques de la viande pour la santé, 
tant au niveau de la consommation que 
de la production, ont également été mis 
en avant. En effet, une consommation 
excessive de viande peut favoriser 
l’obésité et le déclenchement de maladies 
cardiovasculaires, tandis que l’élevage 
industriel tel qu’il existe aujourd’hui, 

reposant sur de grandes exploitations 
généralement proches des villes, augmente 
le risque de transmission de maladies vers 
l’homme.

Parallèlement à cela, de nombreuses voix 
ont également commencé à s’élever contre 
le coût écologique de l’élevage. En effet, 
selon l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO*), celui-ci 
contribuerait à 80% des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) attribuées à l’agriculture 
en général. D’autre part, l’élevage, pratiqué 
de manière excessive, nuit également aux 
ressources en eau et à l’environnement à 
l’échelle locale, puisqu’il conduit en général 
soit à la déforestation, soit au surpâturage 
affaiblissant fortement la qualité des sols. 

Enfin, l’impact de l’élevage sur la souverai-
neté alimentaire des pays du Sud est égale-
ment de plus en plus critiqué. En effet, il faut 
environ 10kg de fourrage (soja, blé, orge…) 
pour produire 1 kg de bœuf et une grande 
partie de ces produits destinés à l’alimen-
tation animale en Europe provient des pays 
du Sud tels que le Brésil ou l’Argentine, 
grands producteurs de soja. Ces cultures 
destinées à l’exportation entrent souvent en 
concurrence avec les cultures vivrières. Or, 
lorsque l’on sait que les pays du Sud ont 

i L’élevage et  

la commercialisation du 

bétail font vivre un milliard 

de personnes vivant avec 

moins de 2 dollars par jour.

Afin de répondre à la consommation grandissante de viande, 
l’élevage connaît une expansion et une industrialisation sans 
précédents depuis une trentaine d’années. Prenant place dans 
le contexte de la libéralisation économique, ces transformations 
de l’élevage s’inscrivent dans l’agro industrialisation de 
l’agriculture qui vise une toujours plus grande productivité 
à moindre coût afin d’être compétitive sur le marché 
international. Mais progressivement, de nombreux problèmes, 
liés aux dérives de ce modèle agricole, ont été mis en évidence 
dans la production et la consommation de viande. 
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de fortes carences en protéines dans leur 
alimentation, contrairement aux pays du 
Nord qui en consomment excessivement, 
on comprend aisément que les questions 
de la production et de la consommation de 
la viande ne peuvent s’envisager en dehors 
de ce déséquilibre Nord/Sud.

Cette dépendance de l’Europe à l’égard 
de l’alimentation animale s’explique en 
partie par la mise en place de la Politique 
Agricole Commune (PAC) de l’Union euro-
péenne (UE) en 1962. En choisissant par 
souci de rentabilité de favoriser les cultures 
européennes de céréales tout en exemp-
tant de droits de douane l’importation des 
oléagineux dont le soja, l’UE s’est retrou-
vée dépendante de l’extérieur pour nourrir 
son bétail tandis qu’elle accumulait des 
excédents de céréales. Lorsqu’elle se rend 
compte de ces problèmes et tente d’y re-
médier en réformant sa PAC, l’UE rencontre 
l’opposition des Etats-Unis, grand exporta-
teur d’oléagineux et l’OMC. En 1992, l’UE et 
les Etats-Unis signent les accords de Blair 
House qui imposent à l’UE un plafond de 
production d’oléagineux ayant pour effet 
d’augmenter considérablement sa dépen-
dance vis-à-vis des grands producteurs de 
soja (Etats-Unis, Brésil, Argentine notam-
ment) mais qui lui permet de continuer à 
subsidier ses exportations de céréales. 
 
Si ces problèmes sont bien réels, ils ne 
doivent en aucun cas aboutir au bannis-
sement pur et simple de l’élevage et de la 
viande. En effet, si l’élevage profite de plus 
en plus à de grandes industries qui entrent 
en compétition déloyale avec les éleveurs 
paysans ; dans les pays en développement, 
un milliard de personnes vivant avec moins 
de 2 dollars par jour dépendent de l’élevage 
et de la commercialisation du bétail. L’éle-
vage représente une source de revenus et 
d’aliments indiscutable puisqu’il contribue 
à 40% de la production agricole mondiale 
(FAO).

De même, si l’élevage industriel a bien une 
empreinte écologique forte, élevage et éco-
logie ne sont pas antinomiques. En effet, 
l’élevage en prairie permet, par exemple, 
de stocker du carbone et de maintenir la 
biodiversité. 

Enfin, si l’excès de viande peut entraîner 
des maladies, la consommation modérée de 
celle-ci apporte néanmoins à l’humain les 
protéines qui lui sont essentielles. 

Bien qu’ils suscitent le débat, l’élevage et la 
consommation de viande en tant que tels 
ne sont donc pas à remettre en cause. Par-
ce que l’élevage a une influence souvent 
méconnue sur de grands enjeux que l’on 
tente de gérer aujourd’hui (santé, réchauf-
fement climatique, déséquilibres Nord/
Sud,…), son encadrement et sa redéfinition 
sont essentiels.

> Clara Van Reeth, bénévole

*  Livestock’s Long Shadow, FAO, 2006, cité par Inter-
Environnement Wallonie

i  Notre consommation 

de viande nuit à la 

souveraineté alimentaire 

des populations du Sud 

qui voient leurs cultures 

vivrières disparaître au 

profit des cultures visant 

à alimenter le bétail.
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Selon Xavier Delwarte, Secrétaire général de la Fédération unie des groupe-
ments d’éleveurs et d’agriculteurs (FUGEA), « ces campagnes anti-consom-
mation de viande ne posent pas la vrai question. La vraie question est celle 
du mode de production.

Qu’en pensent les éleveurs ?

Ainsi l’élevage paysan, basé sur une production 
locale, où le bétail est nourri à l’herbe ou avec 

des protéines produites localement et consommées 
localement, n’aurait pas d’impact CO2 très impor-
tant. Le problème se situe plutôt au niveau de l’éle-
vage intensif fortement polluant surtout lorsqu’il se 
fait à base de soja et provient du Brésil où il participe 
à la déforestation de la forêt amazonienne ».

L’importation de céréales et d’oléagineux provenant 
du Sud (conséquence des accords de Blair House) 
pour nourrir notre bétail au détriment des cultures 
vivrières de ces mêmes pays est donc pour Xavier 
Delwarte un non sens. Il faut produire et consommer 
localement !
« Le bio n’est pas la solution à tout non plus » préci-
se Xavier Delwarte, « surtout lorsqu’il a parcouru des 
milliers de kilomètres. Le bio industriel répond aux 
lois du marché mondial et ne tient pas compte des 
aspects sociaux et de la pollution liée aux transports 
qu’il engendre ». La FUGEA milite également pour 
une maîtrise de la production et des prix rémunéra-
teurs garantis pour les agriculteurs. 

Mais les problèmes peuvent être beaucoup plus com-
plexes que ce qu’on imagine. Xavier Delwarte prend 
l’exemple de l’élevage en batterie qui pourrait être 
interdit en Europe en 2012. « Cela permettra notam-
ment l’arrêt de l’exportation de poulets congelés vers 
le Sud à des prix défiant toute concurrence locale. 
Cependant la crainte est que les multinationales tra-
vaillant actuellement en Europe se délocalisent dans 
le Sud et nous renvoient tout simplement leurs pou-
lets. L’interdiction de cet élevage pourrait également 
signifier l’arrêt de la production d’œufs européens et 
une dépendance à leur importation.

Sur ces enjeux, l’Union européenne et ses Etats mem-
bres ont une influence décisive à travers la réforme de 
la Politique Agricole Commune (PAC), prévue en 2013. 
Voulons-nous d’une agriculture assurant notre sécurité 
alimentaire et notre autosuffisance ou voulons-nous 
devenir dépendants des importations ? L’actuel Com-
missaire européen à l’agriculture, M. Dacian Ciolos, 
semble favorable à une réforme de la PAC en faveur 
de l’agriculture paysanne et de la conservation de notre 
autosuffisance mais il n’est pas le seul à décider ».

> Propos recueillis par Delphine Hobe, bénévole

i  La réforme de la Politique agricole commune 

prévue en 2013 permettra peut-être de réorienter 

la politique d’alimentation du bétail.

A voir !
Le film documentaire « Herbe » qui confronte 
deux visions du métier d’éleveur laitier.  
De Mathieu Levain et Olivier Porte. 2009
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Êtes-vous d’accord avec les chiffres avan-
cés par les scientifiques ?

Plus le temps passe, plus les chiffres sont 
revus à la baisse. Parlons de la situation 
en Wallonie. Les émissions de gaz à effet 
(GES) de serre liées à l’agriculture s’élèvent 
à 9,8  %1. Elles ont diminué de plus de 10 % 
entre 1990 et 2007. De plus, l’agriculture 
en région wallonne ne contribue qu’à 35 % 
des émissions de GES au niveau national. 
Des études de l’INRA2 sont actuellement 
en cours mais elles tendraient à conclure 
qu’une bonne partie des GES émis par l’éle-
vage pourrait être globalement compensée 
par la fixation de carbone par les prairies. 
On s’est focalisé sur le méthane émis par les 
ruminants mais on oublie que ce ruminant 
se trouve dans un système intégré. Il est lié 
à une prairie, il broute de l’herbe. On oublie 
trop souvent que la fixation du carbone par 
les prairies est élevée et continue alors que 
les forêts, une fois qu’elles ont atteint leur 
maturité, ne fixent plus aussi bien le carbone 
que les jeunes forêts.

Pourtant les prairies ne sont pas si valori-
sées. Pour des raisons de rentabilité, les éle-
veurs n’ont-ils pas tendance à privilégier les 
élevages hors-sol ?
Je vais parler de la viande bovine car c’est 
la plus attaquée. Tous les animaux femelles 
pâturent la majorité de leur vie. Certes, les 
mâles ont une phase d’engraissement de 
deux mois en étable sur une durée de vie de 
2 ans. Nous sommes bien conscients que les 

importations de soja peuvent avoir des consé-
quences dans les pays producteurs et c’est 
pourquoi, dans le cadre d’une table ronde 
internationale (RTRS) et au travers de l’asso-
ciation des fabricants d’aliments pour bétail, 
un nouveau cahier des charges a été créé afin 
d’importer du soja socialement responsable. 
Une liste de critères sociaux et environne-
mentaux a été élaborée et est contrôlée par 
des organismes indépendants. On s’assure 
notamment que le soja importé ne vienne pas 
de régions en déforestation, que les droits so-
ciaux des travailleurs soient respectés et que 
les enfants ne travaillent pas.
 
Comment résoudre cette tension entre ali-
mentation animale et alimentation des po-
pulations ?
Ce déséquilibre est en train de changer. Le 
Brésil a compris qu’il était beaucoup plus in-
téressant d’exporter des produits finis, donc 
de la viande, plutôt que des aliments pour 
bétail. Le Brésil se positionne ainsi comme 
un grand producteur de porc et de volaille 
et même de bœuf. Je pense que si demain, 
on arrête de consommer du soja, ce n’est 
pas pour cela que la situation s’améliorera 
là-bas. Ce constat ne doit toutefois pas nous 
faire oublier qu’il faut augmenter la part de 
notre production de protéines locales et res-
taurer sa rentabilité. Nous y réfléchissons 
dans la perspective de la réforme de la PAC 
en 2013.

> Propos recueillis par Perrine Fournier

  Retrouvez l’interview  
intégrale de Marie-Laurence 
Semaille sur www.sosfaim.be, 
rubrique « Publications/Dajaloo »

Marie-Laurence Semaille travaille à la 
Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA) 
et est spécialiste des questions liées au 
débat sur la consommation de viande. 
Nous lui avons posé quelques questions.

s   Les éleveurs se 

sentent injustement 

accusés par ces 

campagnes anti-

consommation de 

viande.

1/  Etude sur l’état de 
l’environnement en Wallonie 
parue en xxx par qui ?

2/  INRA (Institut National de 
la recherche agronomique - 
France).
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Dans les pays en développement, les populations souffrent bien 
souvent de carences en protéines. Par ailleurs, les pratiques 
d’élevage des paysans du Sud sont très différentes du modèle 
intensif, principal contributeur des gaz à effet de serre liés à 
l’élevage. L’une de ces pratiques, le pastoralisme, que l’on trouve  
en Savane et au Sahel, fait vivre des familles depuis des millénaires.

Un débat éloigné des préoccupations 
des éleveurs pastoraux

Un mode de vie plutôt 
qu’une activité économique

Pour Dr. Ibrahima Aliou, secrétaire géné-
ral de l’Association pour la Promotion de 

l’Elevage en Savane et au Sahel (APESS), 
partenaire de SOS Faim, le pastoralisme, 
avant d’être une activité économique, est 
d’abord un mode de vie. « Ce mode de vie 
se caractérise par la mobilité : il faut être au 
bon endroit et au bon moment. L’éleveur doit 
exploiter les meilleures ressources naturelles 
pour son troupeau ».

Les éleveurs traditionnels ont développé une 
relation étroite avec leur troupeau. « L’animal 
est un être vivant avant tout, il doit être aimé 

et protégé » précise Dr Ibrahima Aliou. « L’ani-
mal est la raison d’existence de l’éleveur, sa 
raison de vivre. De sorte qu’il doit s’occuper 
de nourrir son animal avant de se nourrir lui-
même. Il ne considère pas l’animal comme 
une source de revenus. Les revenus consti-
tuent une nécessité et non un objectif ».

Pour Dr Ibrahima Aliou, « chaque mode 
d’élevage a sa raison d’exister parce qu’il naît 
d’un objectif bien précis. Le mode choisi peut 
avoir des répercussions positives ou néfastes 
sur la santé et sur l’environnement. L’élevage 
intensif a pour objectif de produire beaucoup 
sur un espace réduit pour vendre et engran-
ger des bénéfices records. Il est donc guidé 
par la loi commerciale et par l’existence de 
débouchés. Mais il est évident que ce genre 
de production a des effets néfastes. 

En réalité, ce n’est pas tant l’élevage inten-
sif qui est en cause, c’est plutôt l’excès : les 
consommateurs veulent de plus en plus de 
viande et le producteur doit produire de plus 
en plus. Je pense qu’on devrait plutôt faire une 
campagne pour éviter les excès. Si on réduit 
les excès, on réduira les quantités à produire 
et la terre s’en portera mieux et nous avec ».

> Propos recueillis par Perrine Fournier

  Retrouvez l’interview intégrale  
de Dr Ibrahima Aliou et des informations 

sur l’APESS sur www.sosfaim.be,  
rubrique « Publications/Dajaloo »

s   L’éleveur traditionnel 

développe une 

relation étroite avec 

son troupeau.

10

n° 21 [ dossier ] Adieu veAu, vAche, cochon…



Les Peuls ne consomment de la viande 
que 2 à 3 fois par semaine, principale-

ment du mouton et de la chèvre » souligne 
Kalidou Ba. Les fêtes religieuses, baptê-
mes des nouveaux nés, cérémonies de ma-
riage ou la réception d’un hôte de marque 
sont d’autres occasions de manger de la 
viande. Le reste du temps, les céréales, 
le lait et les produits laitiers constituent 
la base de l’alimentation. « Au Sénégal, 
la consommation de viande rouge est ce-
pendant préconisée par les professionnels 
de la santé, en cas de maladies » poursuit 
Kalidou Ba.

Le lait, en excédent lors de la saison d’hi-
vernage grâce à une verdure plus abon-
dante suite aux fortes pluies, représente 
une source importante de revenus pour les 
familles. Mais les animaux ne sont vendus 
sur le marché qu’à l’occasion de fêtes reli-
gieuses ou dans le but de résoudre des pro-
blèmes pécuniaires. Parfois, les bêtes sont 
vendues pour leur éviter de mourir lorsque 
les conditions deviennent difficiles.

L’élevage pastoral n’est en effet pas sans dif-
ficultés. Les éleveurs membres de l’EGAB, 
peu soutenus par les pouvoirs politiques, 
sont amenés à relever d’importants défis. 
« L’urbanisation, l’extension du front agri-
cole et de l’irrigation réduisent les zones de 
pâturage, entraînant un surpâturage dans 
certaines zones, ce qui est mauvais pour 
les sols. L’accès à l’eau est limité, faute  

d’entretien des puits de 
forage, et la santé animale 
n’est pas suffisamment 
prise en compte » expli-
que Kalidou. Enfin, il y a le 
problème des importations 
de viande rouge et de lait. 
« Nous crions toujours à nos 
dirigeants d’arrêter l'impor-
tation du lait venant d’Eu-
rope, parce que ce n'est 
pas du lait naturel. Nous 
préférons notre lait qui est 
naturel et qui provient de 
nos vaches qui mangent de 
l’herbe et des plantes naturelles ».

Enfin pour Kalidou, l’élevage pastoral ne 
nuit pas à l’environnement, puisqu’il est 
basé sur les pâturages naturels, et ne 
concurrence en aucun cas l’alimentation 
humaine. « Je donne un exemple : une 
vache ne broute que l'herbe dont elle a be-
soin et en broutant elle avale les graines. 
Après elle continue sa marche et fait sor-
tir ses excréments contenant les graines 
qu'elle avait avalées. La vache contribue à 
l'épandage des graines dans la nature. Elle 
contribue à la fertilisation des sols avec 
ses excréments, au labourage du sol et à 
la germination de graines. Un processus 
tout naturel ».

> Marie Lefèvre, bénévole

  Retrouvez l’interview  
intégrale de Kalidou Ba et  
des informations sur l’EGAB  
sur www.sosfaim.be, rubrique  
« Publications/Dajaloo »

« Au Sénégal, le pastoralisme est l’élevage le plus répandu » 
explique Kalidou Ba, secrétaire général de l’EGAB (Entente 
des groupements associés de Barkedji-Matam), partenaire 
de SOS Faim. Il est pratiqué par l’ethnie Peul qui élèvent 
des moutons, des chèvres ou des bovins.

Un mode de vie ancré  
dans un environnement naturel

i  L’EGAB apporte un 

soutien régulier à ses 

membres, notamment 

en constituant des 

stocks de fourrage 

pour le bétail.
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21 [ et moi ? ]
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La tartinade végétale, 
solution à la crise ?
C’est en tous cas une façon de manger écologique et solidaire…La manière dont on choisit 
de s’alimenter peut en effet contribuer à résoudre certains problèmes environnementaux 
mais peut aussi participer à la diminution des injustices et inégalités sociales que connaît 
le monde actuel. Rencontres des Continents, association d’éducation à l’environnement 
et aux relations Nord-Sud, propose un nouveau modèle sociétal à travers des ateliers 
culinaires. Au sein de notre shopping quotidien, cela équivaut à privilégier les produits 
locaux et de saison, frais et naturels, bio et provenant du commerce éthique. Mais c’est 
aussi réduire notre consommation de viande et de produits d’origine animale en les 
remplaçant par plus de légumineuses et de céréales. 
Sébastien, l’un des responsables de l’organisation, précise « Au-delà d’un acte 
individuel d’achat responsable, nous voulons valoriser l’émergence d’autres modèles 
d’organisation citoyenne favorisant des réponses et solutions collectives, qui 
soutiendraient d’autres modes de production alimentaire tant au Nord qu’au Sud 
(l’agroécologie, l’agriculture paysanne…) »

La recette de base d’une tartinade végétale

Ingrédients
• 1/3 de légumes cuits : carottes, choux blancs, poireaux, betteraves rouges,…
• 2/3 de légumineuses cuites : pois chiches, haricots blancs ou rouges, lentilles,…
• 1 à 3 cuillères à soupe de crème d'oléagineux (sésame, amande, noix de cajou).
•  Une quantité suffisante d'huile de colza et/ou d’olive, en fonction de la texture 

souhaitée. • Sel, poivre. • Au choix : paprika, cumin, ciboulette, persil, ail, miso, 
shoyu ou tamari (sauces de soja), tabasco, etc.

Préparation
Introduisez les trois premiers ingrédients, dans l'ordre mentionné ci-dessus, dans le 
bol d’un cutter ou dans un mixer puis ajoutez de l'huile. Mixer et assaisonner à votre 
guise. Les tartinades végétales peuvent être utilisées sous différentes formes: pâte à 
tartiner, agrément d’une soupe, farce pour légumes crus ou cuits. 
Quelques exemples de tartinades
• Betteraves rouges, pois chiches, raifort, huile d’olive, graines de tournesol…
•  Carottes cuites au cumin, poids chiches, lentilles vertes, haricots rouges, crème de 

noix de cajou, sel, poivre, paprika, coriandre, huile d’olive…
•  Poireaux cuits avec des herbes de Provence, pois chiches, tahin (purée de sésame), 
oignons, shoyu, persil, ciboulette…

•  Tomates cuites avec des poivrons rouges, haricots rouges, huile de sésame, crème 
de noix de cajou, sel…

> Propos recueillis par Delphine Hobe, bénévole

i Plus d’informations et dates des 

prochains ateliers culinaires sur  

www.rencontresdescontinents.be,  

par téléphone au 02 734 23 

24 ou par email (vero.felis@

rencontredescontinents.be).


