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Pour	Terra	Nova,	le	règne	de	la	viande	est	révolu	
Pour	des	raisons	environnementales	et	sanitaires,	le	think-tank	appelle	les	Français	à	diviser	par	deux	leur	
consommation	de	chair	animale	d’ici	à	vingt	ans.	LE	MONDE	|	23.11.2017	-	Par	Audrey	Garric	
	
Vidéo	de	quatre	minutes	:	https://www.youtube.com/watch?v=nVydgG2DFU0		
	
Reine	de	l’assiette,	la	viande	pourrait-elle	perdre	son	trône	?	La	question	est	de	nouveau	soulevée,	non	par	
une	association	environnementale	ou	des	militants	végétariens,	mais	par	la	fondation	Terra	Nova.	Dans	
son	rapport	«	La	viande	au	menu	de	la	transition	alimentaire	»,	publié	jeudi	23	novembre	et	auquel	Le	
Monde	a	eu	accès	en	exclusivité,	le	think	tank	orienté	à	gauche	plaide	en	faveur	«	d’un	nouvel	équilibre	
entre	nos	traditions	alimentaires,	nos	exigences	sanitaires,	nos	impératifs	environnementaux	et	nos	intérêts	
économiques	».	
Il	s’agirait	d’atteindre	en	France,	dans	les	vingt	années	qui	viennent,	un	régime	alimentaire	qui	soit	
composé	de	deux	tiers	de	protéines	végétales	et	d’un	tiers	d’animales	–	contre	l’inverse	aujourd’hui	–,	en	
divisant	par	deux	nos	consommations	de	viande	et	de	poisson.	
Pour	relever	ce	défi,	les	auteurs	esquissent	onze	propositions,	telles	que	la	généralisation	d’un	repas	
végétarien	dans	les	cantines	des	collèges	et	des	lycées,	la	meilleure	formation	des	cuisiniers	ou	encore	
l’étiquetage	des	produits	pour	indiquer	le	mode	d’élevage	et	d’abattage	des	bêtes.	Un	argumentaire	qui	se	
veut	une	«	contribution	au	débat	»	sur	une	«	question	de	société	et	de	politique	majeure	»,	avant	que	ne	
s’achèvent,	fin	novembre,	les	Etats	généraux	de	l’alimentation	voulus	par	le	président	de	la	République	
Emmanuel	Macron.	
	
«	Pas	une	punition	mais	un	futur	désirable	»	
«	Nous	ne	dénonçons	pas	la	consommation	de	viande	ni	ne	promouvons	une	révolution	de	type	végétalien	
ou	végan	:	cet	objectif	est	trop	éloigné	des	préférences	collectives	et	nous	condamnerait	à	n’être	entendus	
que	par	une	minorité,	prévient	d’emblée	Thierry	Pech,	le	directeur	général	de	Terra	Nova,	qui	a	coécrit	le	
rapport.	Nous	souhaitons	plutôt	proposer	une	transition	alimentaire	plus	modérée	par	le	biais	de	politiques	
publiques	de	grande	échelle.	L’essentiel	est	de	montrer	que	ce	changement	n’est	pas	une	punition	mais	un	
futur	désirable	et	nécessaire.	»	
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De	fait,	il	y	a	urgence.	Les	niveaux	de	production	et	de	consommation	de	viande	«	ne	sont	plus	soutenables	
tant	au	plan	sanitaire	qu’au	plan	écologique	»,	rappelle	le	rapport.	Les	Français	en	ingéraient	86	kg	
équivalent	carcasse	en	2014	–	après	un	pic	à	94	kg	en	1998	–	contre	20	kg	par	an	au	début	du	XIXe	siècle,	
40	kg	vers	1900	et	60	kg	en	1950.	De	même,	la	consommation	de	poulets,	de	bœufs	et	autres	porcs	a	
explosé	partout	dans	le	reste	du	monde,	tirée	par	la	démographie,	l’amélioration	des	niveaux	de	vie	et	
l’industrialisation	de	l’élevage	:	en	cinquante	ans,	elle	a	enregistré	une	croissance	de	1	400	%	en	Asie	et	de	
400	%	en	Amérique	latine	et	en	Afrique.	
Aujourd’hui,	plus	de	60	milliards	d’animaux	terrestres	et	1	000	milliards	de	poissons	sont	abattus	chaque	
année	pour	satisfaire	nos	besoins	toujours	croissants.	En	découlent	des	conséquences	néfastes	pour	
l’environnement	:	l’élevage	mobilise	un	tiers	de	terres	cultivables	de	la	planète,	génère	14,5	%	des	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	contribue	à	la	déforestation	et	consomme	beaucoup	d’eau	ainsi	que	
d’engrais	azotés,	qui	entraînent	des	pollutions	aux	nitrates.	Et	la	situation	ne	peut	qu’empirer	:	la	
production	mondiale	de	viande	devrait	augmenter	de	75	%	d’ici	à	2050	pour	satisfaire	l’appétit	de	presque	
10	milliards	d’humains.	
	
Croissance	trop	forte	et	trop	rapide	
Cette	croissance	trop	forte	et	trop	rapide	a	entraîné,	en	France	comme	dans	de	nombreux	pays	d’Europe	
occidentale,	une	«	triple	crise	économique,	de	confiance	et	de	légitimité	»	de	la	viande,	avance	le	rapport.	
La	multiplication	des	scandales	sanitaires,	la	meilleure	connaissance	des	risques	pour	la	santé	d’une	
consommation	excessive	de	viande,	l’empreinte	écologique	de	l’élevage	ou	la	montée	de	la	sensibilité	à	la	
souffrance	animale	ébranlent	toujours	davantage	une	filière	déjà	fragilisée	par	la	crise,	par	des	coûts	de	
production	élevés	et	par	une	concurrence	accrue	avec	l’étranger.	Un	mouvement	de	«	déconsommation	»	
est	à	l’œuvre,	amorcé	depuis	le	début	des	années	2000	et	amplifié	par	la	crise	économique	de	2008.	
Et	ce,	malgré	les	efforts	de	la	filière	pour	vendre	la	qualité	de	ses	produits	et	montrer	son	engagement	
pour	l’environnement.	Selon	Interbev,	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	de	l’élevage	herbivore,	qui	a	
également	la	capacité	de	stocker	du	carbone	dans	les	sols	des	prairies,	ont	été	réduites	de	11	%	en	vingt	
ans	en	France	et	la	consommation	d’énergie	de	22	%.	
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Seule	solution	pour	répondre	à	ces	défis,	selon	Terra	Nova	:	un	régime	alimentaire	moins	carné	(l’étude	
aborde	peu	la	question	du	poisson),	basé	sur	deux	tiers	de	protéines	végétales.	Une	telle	conversion	
«	n’est	ni	absurde	ni	inaccessible	»,	avancent	les	auteurs.	Ils	en	veulent	pour	preuve	le	scénario	Afterres	
2050,	développé	par	l’association	Solagro,	qui	a	modélisé	la	même	trajectoire.	En	faisant	l’hypothèse	d’une	
diminution	des	surconsommations	d’un	tiers,	les	Français	ne	mangeraient	plus	que	94	g	de	viande	par	jour	
et	par	adulte	au	milieu	du	siècle	contre	185	aujourd’hui.	En	contrepartie,	la	ration	de	légumineuses	
(lentilles,	pois	chiches,	etc.)	augmenterait	de	15	g	à	41	g,	et	il	y	aurait	davantage	de	céréales,	de	légumes	et	
de	fruits	dans	nos	assiettes.	
Un	régime	bon	pour	la	santé	
Cette	révolution	serait	bénéfique	pour	la	planète.	«	Elle	permettrait	en	effet	de	diminuer	de	moitié	les	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	de	l’agriculture	d’ici	à	2050	par	rapport	à	1990,	conformément	à	la	loi	de	
transition	énergétique	»,	avancent	les	auteurs,	en	limitant	les	surfaces	agricoles,	la	déforestation,	et	les	
rejets	directs	de	méthane	ou	d’autres	polluants.	
Elle	s’avérerait	également	favorable	pour	la	santé,	tout	en	couvrant	nos	besoins	en	protéines	au-delà	du	
nécessaire	(0,8	g	par	jour	et	par	kilo	de	poids	corporel,	contre	1,4	g/kg/j	aujourd’hui).	«	Des	centaines	
d’études	épidémiologiques	concluent	qu’une	alimentation	majoritairement	végétale	ne	présente	ni	risques	
ou	carences	mais	aussi	protège	vis-à-vis	du	risque	de	développer	des	maladies	chroniques,	comme	les	
cancers,	les	maladies	cardiovasculaires,	l’hypertension,	le	diabète	ou	l’obésité	»,	assure	le	professeur	Serge	
Hercberg,	président	du	Programme	national	nutrition	santé	et	directeur	de	l’équipe	de	recherche	en	
épidémiologie	nutritionnelle	de	l’Institut	national	de	la	santé	et	de	la	recherche	médicale	(Inserm).	A	
l’inverse,	consommer	plus	de	500	g	de	viande	rouge	ou	150	g	de	charcuterie	par	semaine	augmente	le	
risque	de	cancer	colorectal.	
	

	
	
«	Une	telle	évolution	est	pourtant	loin	d’être	acquise,	prévient	Terra	Nova.	Les	habitudes	alimentaires	d’une	
population	ne	se	modifient	pas	en	quelques	années	et	il	faut	veiller	à	ne	pas	sombrer	dans	une	sorte	de	
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positivisme	alimentaire	qui	ferait	fi	de	la	culture,	des	normes	sociales,	des	traditions	et	du	plaisir.	»	
«	Cesser	de	discriminer	le	repas	végétarien	»	
Les	auteurs	identifient	alors	certains	«	leviers	d’action	»	pour	«	toucher	le	plus	grand	nombre	»	tout	en	
«	évitant	la	culpabilisation	».	Le	premier	d’entre	eux	concerne	les	cantines	scolaires,	qui	deviendraient	un	
«	vecteur	d’acclimatation	d’un	régime	plus	végétal	».	Le	rapport	propose	la	généralisation	d’un	repas	
alternatif	végétarien,	ainsi	que	l’instauration	d’un	jour	végétarien	par	semaine,	au	moins	dans	les	collèges	
et	les	lycées,	et	de	«	réallouer	les	sommes	économisées	à	la	montée	en	gamme	de	l’offre	de	restauration	».	
Il	s’agit	également	de	mieux	informer	les	parents	et	de	davantage	former	les	cuisiniers	aux	enjeux	de	la	
transition	alimentaire.	
«	Cette	mesure	a	déjà	été	appliquée	à	l’étranger,	en	particulier	en	Belgique,	où	la	ville	de	Gand	est	
végétarienne	un	jour	par	semaine	depuis	2009,	rappelle	Elodie	Vieille	Blanchard,	la	présidente	de	
l’Association	végétarienne	de	France.	Un	jour	par	semaine,	cela	semble	modeste,	cependant	c’est	un	bon	
début	pour	lever	les	freins	idéologiques	auprès	des	enfants,	des	parents	et	des	gestionnaires,	et	faire	
découvrir	l’alimentation	végétarienne	au	quotidien.	»	
L’étude	incite	aussi	les	organismes	publics	à	promouvoir	davantage	les	végétaux	dans	leurs	
recommandations	alimentaires	–	comme	l’a	fait	le	Haut	Conseil	de	la	santé	publique	dans	la	révision	des	
repères	alimentaires	en	mars.	«	L’objectif	est	de	rompre	avec	l’idée	selon	laquelle	un	“vrai	repas”	s’organise	
nécessairement	autour	d’une	viande,	avance	Thierry	Pech.	Il	faut	cesser	de	discriminer	le	repas	végétarien,	
qui	ne	doit	plus	être	une	exception	ou	une	bizarrerie	mais	une	partie	de	l’alimentation	ordinaire.	»	
Parmi	les	autres	mesures,	les	auteurs	préconisent	de	favoriser	la	recherche	et	l’innovation	dans	le	domaine	
de	l’alimentation	végétale,	de	valoriser	les	végétaux	par	des	AOC	ou	des	AOP	pour	les	«	ancrer	dans	des	
terroirs	»	ou	encore	de	mieux	contrôler	les	distributeurs	alimentaires	dans	les	lieux	publics.	
	
Réduire	aussi	la	consommation	d’œufs	et	de	produits	laitiers	
Une	stratégie	sera	également	nécessaire	pour	accélérer	la	transition	du	modèle	agricole.	Si	Terra	Nova	
formulera	«	dans	les	mois	et	années	qui	viennent	des	propositions	en	ce	sens	»,	le	think	tank	préconise	
d’ores	et	déjà	une	réflexion	sur	un	«	contrat	de	transition	»	à	destination	des	éleveurs	qui	désirent	se	
reconvertir	ou	faire	évoluer	leur	activité	vers	une	production	moins	carnée.	
«	Il	faudrait	en	réalité	diviser	par	deux	la	consommation	de	tous	les	produits	animaux	et	pas	seulement	de	
la	viande.	Notre	consommation	massive	d’œufs	et	de	produits	laitiers	contribue	également	à	la	
déforestation	en	raison	de	l’importation	de	soja	pour	nourrir	les	poules	en	batterie	et	les	vaches	laitières,	
précise	Arnaud	Gauffier,	responsable	des	campagnes	alimentation	et	agriculture	au	WWF.	Mais	il	est	
intéressant	que	Terra	Nova	envoie	ce	message	:	c’est	le	signe	d’une	vraie	prise	de	conscience	de	la	
population.	»	
	

«	Il	n’y	a	pas	de	danger	pour	la	santé	à	réduire	la	consommation	de	viande	»	

Pour	Serge	Hercberg,	spécialiste	de	la	nutrition,	le	problème	ne	réside	pas	dans	l’apport	en	protéines	en	
tant	que	telles	mais	dans	un	«	rééquilibrage	»	alimentaire.	
LE	MONDE	|		23.11.2017		-	Propos	recueillis	par		Feriel	Alouti		
	
La	fondation	Terra	Nova	a	décidé	de	s’aventurer	sur	un	terrain	peu	familier	pour	elle,	celui	de	
l’environnement,	en	proclamant,	jeudi	23	novembre,	qu’il	était	temps	d’en	finir	avec	le	règne	de	la	viande.	
Dans	un	rapport	«	La	viande	au	menu	de	la	transition	alimentaire	»,	auquel	Le	Monde	a	eu	accès	en	
exclusivité,	le	think	tank	orienté	à	gauche	défend	«	un	nouvel	équilibre	entre	nos	traditions	alimentaires,	
nos	exigences	sanitaires,	nos	impératifs	environnementaux	et	nos	intérêts	économiques	».	
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Dans	le	but	d’atteindre	un	régime	alimentaire	composé	de	deux	tiers	de	protéines	végétales	et	d’un	tiers	
d’animales	–	contre	l’inverse	aujourd’hui,	les	auteurs	préconisent	que	d’ici	vingt	ans	les	Français	divisent	
par	deux	leur	consommation	de	viande	et	de	poisson.	
Un	objectif	réaliste	selon	Serge	Hercberg,	directeur	de	l’équipe	de	recherche	en	épidémiologie	
nutritionnelle	de	l’Institut	national	de	la	santé	et	de	la	recherche	médicale	(Inserm),	qui	a	répondu	à	nos	
questions.	

Le	Monde	:	est-il	bon	pour	la	santé	de	répartir	son	régime	alimentaire	en	deux	tiers	de	protéines	
végétales	et	un	tiers	de	protéines	animales	?	Par	quoi	les	remplacer	?	

Serge	Hercberg	:	il	n’y	a	pas	de	danger	pour	la	santé	de	réduire	la	consommation	de	viande.	La	
consommation	de	viande	de	boucherie	(bœuf,	porc,	veau,	mouton)	ne	doit	pas	dépasser	500	grammes	par	
semaine,	et	150	grammes	pour	la	charcuterie.	Au-delà	de	ces	seuils,	on	augmente	significativement	le	
risque	de	cancer	colorectal.	
Sur	un	plan	scientifique,	on	a	du	mal	à	donner	des	chiffres	précis	mais	il	est	mieux	de	privilégier	les	
aliments	végétaux	et	de	réduire	les	aliments	d’origine	animale.	Les	fruits	et	légumes	apportent	des	
éléments	nutritifs	qui	permettent	de	réduire	les	risques	de	cancer	et	d’obésité.	Quand	on	regarde	les	
dernières	recommandations	du	Haut	Conseil	de	la	santé	publique,	on	voit	aussi	que	l’on	privilégie,	
aujourd’hui,	la	consommation	d’éléments	végétaux	comme	les	légumineuses	deux	fois	par	semaine.	C’est	
une	bonne	source	de	protéines	qui	compense	l’absence	de	viande.	De	même	avec	les	céréales	complètes	
ou	peu	raffinées.	

Faut-il	manger	des	protéines	(œufs,	poissons	ou	viande)	deux	fois	par	jour	?	

C’est	un	discours	qui	a	été	longtemps	tenu	mais	cette	vision	de	la	nutrition	est	désormais	dépassée.	On	
considère	aujourd’hui	que	si	vous	mangez	des	céréales	(peu	raffinées),	des	légumineuses,	du	poisson	ou	
des	œufs,	même	en	petites	quantités,	vous	comblez	vos	besoins	en	protéines.	Certes,	les	protéines	
interviennent	dans	de	nombreuses	fonctions	–	au	niveau	musculaire	et	cutané,	dans	la	réponse	
immunitaire,	le	transport	de	l’oxygène	dans	l’organisme	et	dans	la	digestion	–	mais	plus	personne,	en	
France,	ne	souffre	d’une	carence	en	protéines,	en	dehors	de	maladies	très	spécifiques.	
En	revanche,	manger	trop	de	sel	favorise	l’hypertension,	trop	de	sucres	et	de	gras	l’obésité,	pas	assez	de	
végétaux	augmente	le	risque	de	cancers	et	de	maladies	cardiovasculaires…	Le	problème	n’est	plus	l’apport	
en	protéines	en	tant	que	telles	mais	un	rééquilibrage	du	modèle	alimentaire	avec	plus	de	produits	
végétaux	et	moins	de	produits	animaux.	C’est	un	double	intérêt	:	pour	la	santé	individuelle	et	pour	la	
planète.	

On	parle	beaucoup	de	la	viande	mais	qu’en	est-il	du	poisson	?	

Si	on	veut	consommer	des	produits	animaux,	il	vaut	mieux	de	privilégier	le	poisson,	la	volaille	et	les	fruits	
de	mer.	Il	est	recommandé	de	consommer	du	poisson	deux	fois	par	semaine,	notamment	des	poissons	gras	
dont	la	teneur	en	oméga	3	est	forte,	comme	les	sardines	et	le	saumon.	Mais	il	faut	veiller	à	varier	les	
espèces,	compte	tenu	des	risques	éventuels	d’être	exposé	à	des	contaminants	tels	que	les	métaux	lourds.	
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Une	agriculture	100	%	biologique	pourrait	nourrir	la	planète	
en	2050	
Selon	une	étude	scientifique,	le	scénario	est	possible	à	condition	de	réduire	le	gaspillage	alimentaire	et	de	
limiter	la	consommation	de	protéines	animales	
LE	MONDE	|	14.11.2017	Par	Audrey	Garric	
	

	
	
Les	bénéfices	du	bio	pour	la	santé	et	pour	l’environnement	sont	aujourd’hui	prouvés.	Mais	pour	ses	
contempteurs,	ce	type	de	production	ne	pourrait	pas	être	généralisé,	faute	de	rendements	suffisants	pour	
subvenir	aux	besoins	d’une	planète	à	la	démographie	galopante.	Une	idée	répandue	que	réfutent	des	
chercheurs	européens	dans	une	nouvelle	étude	publiée	par	la	revue	Nature	Communications,	mardi	
14	novembre.	
Dans	ce	travail,	le	plus	abouti	sur	la	question,	ils	affirment	qu’il	est	possible	de	nourrir	plus	de	9	milliards	
d’êtres	humains	en	2050	avec	100	%	d’agriculture	biologique,	à	deux	conditions	:	réduire	le	gaspillage	
alimentaire	et	limiter	la	consommation	de	produits	d’origine	animale.	Et	ce,	sans	hausse	de	la	superficie	de	
terres	agricoles	et	avec	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	réduites.	Un	défi	de	taille,	alors	que	le	bio	ne	
représente	que	1	%	de	la	surface	agricole	utile	dans	le	monde	–	6	%	en	France.	
«	Un	des	enjeux	cruciaux	est	aujourd’hui	de	trouver	des	solutions	pour	basculer	dans	un	système	
alimentaire	durable,	sans	produits	chimiques	dangereux	pour	la	santé	et	l’environnement,	avance	Christian	
Schader,	l’un	des	coauteurs	de	l’étude,	chercheur	à	l’Institut	de	recherche	de	l’agriculture	biologique,	situé	
en	Suisse.	Or	cette	transformation	inclut	une	réflexion	sur	nos	habitudes	alimentaires	et	pas	seulement	sur	
les	modes	de	production	ou	sur	les	rendements.	»	
	
L’intensification	de	l’agriculture,	si	elle	a	considérablement	accru	la	quantité	de	nourriture	disponible	au	
cours	des	dernières	décennies,	a	dans	le	même	temps	conduit	à	des	«	impacts	environnementaux	négatifs	
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considérables	»,	rappellent	les	scientifiques,	qui	citent	la	hausse	dramatique	des	émissions	de	gaz	à	effet	
de	serre,	le	déclin	de	la	biodiversité	ou	encore	les	pollutions	de	l’eau	et	des	terres.	Or,	selon	l’Organisation	
des	Nations	unies	pour	l’alimentation	et	l’agriculture	(FAO),	la	production	agricole	devra	encore	augmenter	
de	50	%	d’ici	à	2050	pour	nourrir	une	population	mondiale	de	plus	de	9	milliards	d’humains.	De	quoi	
fragiliser	davantage	l’environnement	et	le	climat,	et	donc	la	sécurité	alimentaire.	
	

	
Un	verger	de	nectarines	bio	à	Saint-Genis	des	Fontaines	(Pyrénées-Orientales),	en	juillet	2017.		
	
Comment	produire	autant	mais	autrement	?	En	se	basant	sur	les	données	de	la	FAO,	les	chercheurs,	
financés	par	l’institution	onusienne,	ont	modélisé	les	surfaces	agricoles	qui	seraient	nécessaires	pour	
obtenir	le	même	nombre	de	calories	(2	700	par	jour	et	par	personne)	en	2050,	avec	différentes	
proportions	d’agriculture	biologique	(0	%,	20	%,	40	%,	60	%,	80	%	ou	100	%),	et	en	tenant	compte	de	
plusieurs	niveaux	d’impact	du	changement	climatique	sur	les	rendements	(nul,	moyen,	élevé).	
Première	conclusion	:	convertir	la	totalité	de	l’agriculture	au	biologique	nécessiterait	la	mise	en	culture	de	
16	%	à	33	%	de	terres	en	plus	dans	le	monde	en	2050	par	rapport	à	la	moyenne	de	2005-2009	–	contre	6	%	
de	plus	dans	le	scénario	de	référence	de	la	FAO,	essentiellement	basé	sur	l’agriculture	conventionnelle.	Car	
les	rendements	du	bio	sont	plus	faibles.	En	découlerait	une	déforestation	accrue	(+	8	%	à	15	%),	néfaste	
pour	le	climat.	
Réduction	des	impacts	environnementaux	
Mais	dans	le	même	temps,	l’option	avec	100	%	de	bio	entraînerait	une	réduction	des	impacts	
environnementaux	:	moins	de	pollution	due	aux	pesticides	et	aux	engrais	de	synthèse	et	une	demande	en	
énergies	fossiles	plus	faible.	L’un	dans	l’autre,	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	de	l’agriculture	bio	
seraient	de	3	à	7	%	inférieures	à	celles	du	scénario	de	référence,	«	un	gain	faible	»,	notent	les	auteurs.	
Pour	contrebalancer	les	effets	négatifs	du	tout	bio,	les	chercheurs	proposent	d’introduire	deux	
changements	dans	le	système	alimentaire	:	réduire	le	gaspillage	–	aujourd’hui	responsable	de	la	perte	de	
30	%	des	aliments	de	la	fourche	à	la	fourchette	–	et	limiter	la	concurrence	entre	la	production	de	
nourriture	pour	les	humains	et	celle	pour	le	bétail.	Un	tiers	des	terres	cultivables	de	la	planète	sont	
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utilisées	pour	nourrir	les	animaux	d’élevage	de	soja,	maïs,	blé,	etc.,	alors	que	ces	céréales	pourraient	aller	à	
l’alimentation	humaine.	Un	tel	changement	reviendrait	à	réduire	la	quantité	de	bétail	et	donc	la	
consommation	de	produits	d’origine	animale	(viande,	poisson,	œufs,	laitages)	qui	pourrait	être	divisée	par	
trois.	
«	Nous	ne	promouvons	pas	le	bio	ou	tel	régime	alimentaire,	prévient	Christian	Schader.	Nous	montrons	à	
travers	162	scénarios	ce	qui	est	possible	et	à	quelles	conditions.	La	direction	à	prendre	est	ensuite	un	choix	
politique	et	de	société.	»	«	Les	auteurs	ne	peuvent	pas	être	accusés	d’être	pro-bio,	confirme	Harold	Levrel,	
professeur	à	AgroParisTech	et	chercheur	au	Centre	international	de	recherche	sur	l’environnement	et	le	
développement,	qui	n’a	pas	participé	à	l’étude.	Ils	ont	choisi	des	hypothèses	très	conservatrices,	en	
considérant	par	exemple	que	la	consommation	d’eau	est	la	même	en	bio	et	en	conventionnel.	»	
50	%	de	bio	pourraient	nourrir	les	Français	en	2050	
Pour	l’expert,	cette	approche	«	multifactorielle	et	systémique	»	est	«	très	intéressante	»,	car	«	c’est	la	
première	fois	qu’on	répond	à	la	question	de	savoir	si	le	bio	peut	nourrir	le	monde	en	intégrant	à	la	fois	la	
question	des	rendements,	de	l’occupation	des	sols,	des	effets	environnementaux	ou	encore	des	émissions	de	
CO2	».	
Un	exercice	de	prospective	similaire	avait	déjà	été	mené	à	l’échelle	française	:	le	scénario	Afterres	2050,	
publié	en	2016	par	l’association	Solagro,	tournée	vers	la	transition	énergétique,	agricole	et	alimentaire.	Il	
concluait	qu’une	agriculture	50	%	biologique	pourrait	nourrir	72	millions	de	Français	en	2050	sans	
augmenter	la	quantité	de	terres	arables,	tout	en	divisant	par	deux	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	la	
consommation	d’énergie	et	celle	d’eau	l’été,	et	par	trois	les	pesticides.	
A	deux	conditions	:	une	fois	encore,	la	diminution	des	surconsommations	et	des	pertes,	ainsi	qu’un	
changement	de	régime	alimentaire.	«	Nous	consommons	deux	tiers	de	protéines	animales	pour	un	tiers	de	
protéines	végétales.	Il	faudrait	faire	l’inverse	et	diviser	par	deux	notre	consommation	de	produits	
animaux	»,	détaille	Philippe	Pointereau,	l’un	des	coauteurs,	qui	dirige	le	pôle	agroécologie	de	Solagro.	Un	
changement	déjà	engagé	chez	les	consommateurs	de	bio.	Selon	l’étude	BioNutrinet,	menée	par	l’équipe	de	
recherche	en	épidémiologie	nutritionnelle	(Inserm/INRA/CNAM/université	Paris	13),	qui	suit	29	000	
personnes,	les	Français	qui	consomment	au	moins	70	%	de	bio	ont	diminué	de	50	%	leur	consommation	de	
viande.	
«	Une	agriculture	100	%	bio	est	également	possible,	mais	on	ne	l’a	pas	présentée	pour	ne	pas	rebuter	les	
gens	»,	glisse	Philippe	Pointereau.	Un	optimisme	que	partage	Harold	Levrel	:	«	La	baisse	des	rendements	
entraînée	par	le	bio,	de	25	%	en	moyenne,	n’est	pas	rédhibitoire.	On	peut	récupérer	des	terres,	notamment	
dans	les	100	000	hectares	transformés	chaque	année	en	friches.	»	
Une	révolution,	mais	à	quel	prix	?	
Ces	modèles	présentent	toutefois	une	limite.	A	l’inverse	du	système	actuel,	dans	lequel	les	excès	de	
nitrates	dus	aux	engrais	polluent	l’environnement,	le	scénario	de	100	%	bio	engendre	un	déficit	en	azote,	
pourtant	indispensable	à	la	fertilisation	des	cultures.	Des	solutions	existent,	comme	semer	des	
légumineuses	qui	fixent	l’azote	de	l’air	ou	maintenir	des	sols	couverts,	mais	elles	sont	encore	insuffisantes.	
Reste	une	interrogation,	qui	n’est	pas	abordée	par	l’étude	:	la	faisabilité	économique	d’une	telle	
révolution.	Dans	un	monde	100	%	bio,	les	agriculteurs	seraient-ils	rétribués	comme	aujourd’hui	–	la	
concurrence	entraînant	une	baisse	des	prix	?	Les	consommateurs	pourraient-ils	payer	cette	alimentation	
qui	est	actuellement	plus	chère	?	
«	L’agriculture	reçoit	beaucoup	de	subventions	publiques.	Il	paraîtrait	logique	que	cet	argent	aille	vers	une	
production	et	une	alimentation	durables	afin	de	minimiser	les	coûts	externes	comme	la	pollution	de	l’eau	
ou	les	impacts	sur	la	santé	publique,	juge	Philippe	Pointereau.	Pour	les	consommateurs,	l’alimentation	peut	
coûter	un	peu	plus	cher	même	en	réduisant	la	part	de	viande	et	de	produits	laitiers.	Mais,	compte	tenu	des	
bénéfices,	peut-être	seront-ils	prêts	à	investir	un	peu	plus.	»	
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Les	bénéfices	d’une	alimentation	bio	pour	la	santé	
Des	chercheurs	européens	recensent	un	large	éventail	de	troubles	liés	aux	résidus	de	pesticides,	dont	des	
retards	de	développement	cognitif	chez	l’enfant.	
LE	MONDE	|	27.10.2017	|	Par	Audrey	Garric	
	

	
	
Le	bio	est	a	priori	paré	de	nombreuses	vertus.	Mais	est-il	véritablement	meilleur	pour	la	santé	?	Des	
chercheurs	européens	se	sont	penchés	sur	cette	épineuse	question,	qui	divise	toujours	plus	la	
communauté	scientifique	à	mesure	que	l’agriculture	biologique	gagne	du	terrain	dans	le	monde.	
Dans	la	plus	vaste	revue	de	littérature	effectuée	sur	le	sujet,	publiée	vendredi	27	octobre	dans	
Environmental	Health,	ils	recensent	une	série	d’effets	bénéfiques	pour	la	santé	humaine	liée	à	la	
production	et	à	la	consommation	de	nourriture	sans	aucun	engrais	de	synthèse	ni	produits	phytosanitaires	
chimiques.	Surtout,	ils	observent	un	large	éventail	de	troubles	entraînés	par	les	résidus	de	pesticides,	à	
commencer	par	des	conséquences	néfastes	sur	le	développement	cognitif	de	l’enfant.	
Partout	sur	la	planète,	le	bio	progresse.	Il	concernait	51	millions	d’hectares	cultivés	dans	179	pays	à	la	fin	
2015,	essentiellement	en	Australie	et	en	Europe.	Sur	le	Vieux	Continent,	cette	superficie	atteignait	
11	millions	d’hectares	la	même	année,	soit	6,2	%	des	terres	arables	(contre	3,6	%	dix	ans	auparavant).	En	
France	enfin,	ces	chiffres	s’élevaient	à	1,8	million	d’hectares	au	30	juin	(+	15	%	en	six	mois),	et	6,5	%	de	la	
surface	agricole	utile,	selon	les	dernières	données	de	l’Agence	Bio.	
En	dépit	de	ce	boom	incontestable,	les	recherches	portant	sur	les	effets	de	ce	mode	de	culture	sur	la	santé	
restent	peu	nombreuses.	«	La	plupart	des	travaux	sur	les	impacts	de	la	consommation	ne	différencient	pas	
l’agriculture	conventionnelle	de	celle	biologique.	Nous	faisons	aussi	face	à	une	hétérogénéité	des	
données	»,	explique	Emmanuelle	Kesse-Guyot,	l’une	des	auteurs	de	l’étude,	épidémiologiste	et	directrice	
de	recherches	à	l’Institut	national	de	la	recherche	agronomique	(INRA)	dans	l’équipe	de	recherche	en	
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épidémiologie	nutritionnelle	(Inserm/INRA/CNAM/université	Paris-XIII),	la	seule	unité	à	travailler	sur	ce	
sujet	en	France.	
	
Moins	d’allergies	et	d’obésité	
C’est	pourquoi	le	Parlement	européen	a	commandé	un	rapport	scientifique	sur	la	question,	qui	lui	a	été	
remis	en	décembre	2016.	C’est	ce	texte	–	qui	a	ensuite	été	soumis	à	une	revue	à	comité	de	lecture	–	qui	
vient	d’être	publié	vendredi	dans	une	version	condensée	et	actualisée.	Au	total,	les	chercheurs	ont	basé	
leurs	travaux	sur	280	études	internationales	«	affichant	un	niveau	de	preuve	suffisant	».	
Ils	observent	ainsi	que	la	consommation	fréquente	ou	exclusive	de	produits	bio	durant	la	grossesse	et	
durant	l’enfance	est	associée	à	une	prévalence	moindre	d’allergies	et	d’eczéma	chez	les	enfants.	Elle	
entraîne	aussi	une	baisse	du	risque	de	pré-éclampsie	–	une	poussée	brutale	de	la	pression	artérielle	lors	de	
la	grossesse	qui	peut	entraîner	un	accouchement	prématuré,	voire	un	décès	de	la	mère.	
Au	Royaume-Uni,	une	étude	portant	sur	620	000	femmes	d’âge	moyen,	suivies	pendant	neuf	ans,	a	montré	
une	réduction	de	21	%	du	risque	de	développer	un	lymphome	non	hodgkinien	–	un	cancer	du	sang	rare	–	
chez	les	participantes	qui	mangeaient	fréquemment	ou	toujours	des	produits	bio,	comparé	à	celles	qui	
n’en	consommaient	jamais.	En	France,	le	suivi	de	62	000	personnes	de	la	cohorte	NutriNet-Santé	
démontre	une	baisse	de	31	%	du	risque	d’obésité	chez	les	gros	consommateurs	de	bio.	
«	Ces	résultats	doivent	être	pris	avec	précaution	dans	la	mesure	où	les	consommateurs	de	bio	tendent,	de	
manière	générale,	à	avoir	une	alimentation	plus	équilibrée,	ainsi	qu’une	hygiène	de	vie	plus	saine,	prévient	
Emmanuelle	Kesse-Guyot.	Nous	tenons	compte	de	ces	facteurs	mais	ils	ne	sont	jamais	totalement	
éliminés.	»	
	
Le	cerveau	menacé	
Une	fois	ces	biais	gommés,	reste	une	interprétation	retenue	par	les	scientifiques	:	la	différence	de	
concentration	en	résidus	de	pesticides	entre	les	deux	types	d’alimentation.	Dans	l’Union	européenne	(UE),	
385	produits	phytosanitaires	(insecticides,	herbicides,	fongicides)	sont	autorisés	pour	l’agriculture	
conventionnelle,	contre	vingt-six	pour	le	bio,	ces	derniers	étant	par	ailleurs	moins	toxiques.	De	sorte	qu’en	
toute	logique,	«	une	fréquente	consommation	de	produits	bio	est	associée	avec	une	exposition	moindre	aux	
pesticides	»,	selon	l’étude.	
	
Or	cette	exposition	comporte	effectivement	des	dangers,	pour	les	travailleurs	agricoles	en	particulier	qui	
voient	augmenter	leur	risque	de	développer	un	diabète	de	type	2,	certains	cancers	(tels	les	lymphomes	
non	hodgkiniens),	la	maladie	de	Parkinson	ou	encore	des	leucémies	chez	l’enfant.	
Mais	elle	concerne	aussi	l’ensemble	de	la	population.	Trois	études	épidémiologiques	de	grande	ampleur	
menées	aux	Etats-Unis	montrent	ainsi	que	l’exposition	de	la	mère,	durant	sa	grossesse,	à	des	insecticides	
organophosphorés	(comme	le	chlorpyrifos,	l’un	des	plus	utilisés	en	Europe	selon	le	rapport)	conduit	à	des	
effets	délétères	sur	le	développement	cognitif	de	son	enfant.	Cela	se	traduit	par	un	retard	de	
développement	psychomoteur	et	mental	au	cours	des	sept	premières	années	de	vie,	une	mémoire	de	
travail	et	un	QI	plus	faibles,	ainsi	que	davantage	de	risques	de	développer	un	trouble	du	déficit	de	
l’attention	avec	des	tendances	à	l’hyperactivité.	
En	Europe,	l’exposition	aux	pesticides	organophosphorés	entraînerait	chaque	année	la	perte	de	13	millions	
de	points	de	QI,	représentant	une	valeur	de	125	milliards	d’euros,	soit	1	%	du	produit	intérieur	brut	
européen.	«	Bien	que	ce	calcul	soit	assorti	d’une	certaine	incertitude,	il	est	fort	probable	qu’il	s’agisse	d’une	
sous-estimation,	car	il	se	concentre	uniquement	sur	un	groupe	de	pesticides	»,	assure	Philippe	Grandjean,	
l’un	des	auteurs	de	l’étude,	épidémiologiste	et	professeur	de	médecine	environnementale	au	Danemark	et	
à	Harvard.	
	
Valeurs	nutritionnelles	
Les	scientifiques	se	sont	également	penchés	sur	les	valeurs	nutritionnelles	comparées	des	aliments.	Ils	
concluent	que	le	bio	présente	des	bénéfices	«	légèrement	supérieurs	»	(davantage	d’oméga-3	dans	le	lait	
et	la	viande	et	de	polyphénols	dans	les	fruits	et	légumes,	moins	de	traces	d’un	métal	toxique,	le	cadmium,	
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dans	les	céréales)	mais	qu’«	aucune	conclusion	ne	peut	pour	l’instant	être	tirée	quant	à	la	santé	humaine	».	
Un	avantage	est	en	revanche	avéré	:	l’agriculture	biologique	limite	le	développement	de	bactéries	
résistantes	aux	antibiotiques,	«	qui	constituent	une	menace	majeure	de	santé	publique	».	
	
Quelle	conclusion	tirer	de	ce	vaste	état	des	lieux	?	«	Le	bio	est	meilleur	pour	la	santé,	à	la	condition	que	sa	
production	soit	suffisante	pour	nourrir	une	population	grandissante	»,	assure,	en	son	nom	propre,	Philippe	
Grandjean.	
Si	l’étude	publiée	dans	Environmental	Health	reste	prudente	et	ne	dresse	pas	de	bilan	aussi	définitif,	la	
version	envoyée	au	Parlement	européen	comportait	quelques	recommandations,	notamment	une	
consommation	accrue	de	produits	bio,	particulièrement	pour	les	femmes	enceintes	et	les	enfants.	«	Les	
décideurs	devraient	soutenir,	politiquement	et	financièrement,	l’utilisation	de	certaines	pratiques	de	
l’agriculture	biologique	et	leur	introduction	dans	l’agriculture	conventionnelle	»,	juge	aussi	Axel	Mie,	
professeur	assistant	à	l’université	suédoise	des	sciences	agricoles	et	à	l’institut	Karolinska	de	Stockholm,	
qui	a	coordonné	les	travaux.	
Les	chercheurs	appellent	enfin	à	accroître	la	recherche	sur	les	effets	du	bio	sur	la	santé.	«	Il	y	a	un	accent	
disproportionné	mis	sur	la	production	d’une	agriculture	chimique	plus	efficace,	qui	présente	un	intérêt	
industriel,	et	trop	peu	sur	la	recherche	non	chimique,	regrette	M.	Grandjean.	L’UE	n’exige	même	pas	de	
tests	de	neurotoxicité	avant	l’approbation	d’un	pesticide,	ce	que	nous	devons	changer.	Nous	devons	réduire	
le	fardeau	des	pesticides	et	nous	assurer	que	les	substances	approuvées	ne	peuvent	pas	endommager	les	
cerveaux	de	la	prochaine	génération.	»	
	
	
	
 
	
	
	
	
	


