À savoir

Ce qui se cache derrière la viande ou pourquoi la viande
basée sur les herbages est-elle si saine
Luana Speiser –  « Nous sommes ce que nous mangeons » : la formule fonctionne aussi bien pour nous, êtres
humains, que pour les vaches. Le fourrage influe ainsi grandement sur les nutriments stockés dans les
graisses et la viande.

Le monde scientifique s’intéresse depuis
longtemps à l’influence de l’alimentation
sur la concentration en micronutriments
de la viande. Les recherches montrent avec
toujours plus de clarté que l’alimentation des
animaux influe fortement sur la composition
de leur viande. L’effet sur les acides gras et les
vitamines est bien connu, mais l’alimentation
a également de l’influence sur de nombreux
autres nutriments.
Les graisses absorbées à travers les aliments,
tel le cholestérol, figurent parmi les causes
majeures des maladies cardio-vasculaires
en Occident et sont principalement
contenues dans les denrées alimentaires
d’origine animale.

même est également plus faible chez
les animaux nourris au pâturage, car
leur teneur en graisse intramusculaire,
laquelle agit sur les valeurs de cholestérol,
est généralement plus basse.
Oméga 3, la star des acides gras
Les acides gras oméga 3 et 6, dont on
entend si souvent parler, appartiennent

aux graisses polyinsaturées. L'organisme
humain ne pouvant les fabriquer, elles
doivent être absorbées. Nous avons besoin
de quatre fois plus d’acides gras oméga
6 que d’oméga 3. Or, nous en absorbons
10 à 15 fois plus, ce qui peut conduire à
des réactions inflammatoires.
En revanche, une teneur optimale en
oméga 3 dans notre alimentation peut
prévenir ou endiguer ces inflammations.

Sachant cela, il convient d’étudier la façon
dont l’alimentation peut agir positivement
sur les graisses, le cholestérol et d’autres
micronutriments. Chaque nouvelle analyse
scientifique nous en apprend davantage à
ce sujet. Nous savons notamment qu’une
alimentation essentiellement composée
d’herbe, de foin et d’ensilage a un impact
positif sur les nutriments présents dans
la viande. Ceci est un fait établi, que les
productrices et producteurs de NaturaBeef et Natura-Veal mentionneront
volontiers dans leurs activités de vente.
« Bonnes » graisses contre
« mauvaises » graisses
En général, on distingue entre acides gras
saturés, mono-insaturés et polyinsaturés.
Certains acides gras saturés peuvent
augmenter le taux de cholestérol chez
l’humain. Parmi les trois acides gras
insaturés (que l’on retrouve principalement
dans la viande de bœuf ), l’acide stéarique
est le plus courant dans la viande produite
à base d’herbages et n’a, preuve à l’appui,
aucune influence sur le taux de cholestérol.
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Les études montrent clairement que la teneur de la viande en acides gras oméga 3 augmente selon
le temps passé aux pâturages et selon la flore de ces derniers. (Photo : Martin Freund)

À savoir
Les atouts de la production de
viande basée sur les herbages
méritent d’être vantés
L’image est on ne peut plus nette :
la production de viande basée sur les
herbages, à l’instar de Natura-Beef et
Natura-Veal, a une longueur d’avance
s’agissant des valeurs nutritionnelles. Il
est prouvé qu’elle affiche des valeurs en
bonnes graisses et en nutriments tels
que les vitamines plus élevées que celles
de la production de viande à base de
concentrés. Le mode d’alimentation des
animaux a une influence directe sur les
micronutriments présents dans la viande
et donc sur le profil nutritionnel de cette
dernière.

La production de viande basée sur les herbages non seulement permet d’exploiter les pâturages,
mais a aussi des effets positifs sur les nutriments présents dans la viande.
(Photo : Vache mère Suisse)

Les oméga 3 peuvent également avoir
des effets positifs, en particulier contre
les maladies auto-immunes telles que
l’arthrite. Elles jouent aussi un rôle
important dans le développement des
tissus nerveux et dans la prévention des
maladies cardio-vasculaires.
La viande produite à base de concentrés
et celle basée sur les herbages présentent
des teneurs en oméga 6 similaires, tandis
que la seconde affiche une concentration
en oméga 3 plus élevée.
Le fourrage influence également
les teneurs en vitamines
L’influence positive de l’alimentation
à base d’herbages sur la qualité de la

viande ne se limite pas aux acides gras.
La concentration de nombreux autres
nutriments dépend du fourrage. En veut
pour preuve les taux de caroténoïdes,
précurseurs de la vitamine A, et de
vitamine E, qui sont bien plus élevés
dans la production de viande basée sur les
herbages.
L’être humain doit ingérer ces deux
vitamines dans le cadre de son
alimentation ; elles sont des éléments
essentiels pour un bon métabolisme. La
vitamine A est entre autres importante
pour la bonne croissance des os, pour la
vue ainsi que pour renforcer le système
immunitaire. Quant à la vitamine E,
elle constitue un antioxydant puissant et
protège les cellules du corps humain.

Par leur mode de production, les
détenteurs de vaches allaitantes peuvent
non seulement exploiter de manière
optimale les prairies et pâturages suisses,
mais aussi contribuer significativement
à fournir aux consommatrices et aux
consommateurs les substances nutritives
dont ils ont besoin. Ceci constitue un
argument de vente supplémentaire, en
particulier pour les vendeurs directs en
contact régulier avec leurs clients. La
plupart des consommateurs soucieux de
leur santé sont intéressés par de telles
informations. Et si la graisse présente
une teinte jaune, le consommateur
est plus compréhensif lorsqu’on lui
explique qu’il s’agit d’une teneur accrue
en caroténoïdes, surtout si l’on souligne
dans le même temps les atouts de ces
précurseurs de la vitamine A.
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