« Viande à l’herbe » : entre faits avérés et erronés
Daniel Flückiger – Bien que l’élevage bovin soit remis en cause par certains,
des arguments solides plaident toujours en sa faveur. Ceux-ci trouvent
aussi un écho dans des publications scientifiques récentes, dont voici
quelques extraits :
Opportunités pour l’agriculture dans les pays alpins
Un groupe d’auteurs composé de collaborateurs du FiBL et d’autres personnes originaires de Suisse et d’Autriche recommande une alimentation à base d’herbages pour
l’élevage bovin en Suisse. Dans une modélisation, les auteurs parviennent à la conclusion
qu’en renonçant au maïs et aux concentrés dans l’alimentation des ruminants en Suisse,
les émissions d’ammoniac pourraient être diminuées de 9 %, les excédents d’azote de
24 % et les émissions de gaz à effet de serre de 10 %.
Stolze, Matthias ; Weisshaidinger, Rainer ; Bartel, Andreas et al. : Chancen der Landwirtschaft in den
Alpenländern. Berne 2019

le cheptel laitier et la consommation de lait seraient relativement faibles. Un aspect intéressant de cette étude est qu’elle traite non seulement de la gestion des ressources, mais
aussi du bien-être animal.
Baur, Priska ; Flückiger, Stefan : Nahrungsmittel aus ökologischer und tiergerechter Produktion –
Potential des Standortes Schweiz. Wädenswil 2018

Livre blanc du Forum Économique Mondial
Le Forum Économique Mondial (WEF) enjoint, dans un livre blanc, de remplacer une
grande partie de la viande consommée par d’autres sources de protéines. Toutefois, les
auteurs de cette étude considèrent que l’alimentation de demain doit aller de pair avec
une meilleure rémunération de la viande de qualité provenant d’élevages respectueux
des animaux et de la nature et une indemnisation, au moyen de paiements directs, des
services écosystémiques rendus par l’agriculture.
World Economic Forum : Meat : The Future series. Alternative Proteins. Genève 2019

Réduction des émissions d’ammoniac au pâturage
Les émissions d’ammoniac de vaches laitières au pâturage ont été mesurées dans le cadre
d’une étude d’Agroscope parue dans Recherche Agronomique Suisse 2019/1. Certains
doutent en effet encore que les émissions d’ammoniac au pâturage soient aussi faibles
que ce que suppose la recherche.
Les résultats de cette étude sont les suivants : 1. Les émissions d’ammoniac des animaux
détenus au pâturage sont très faibles et correspondent aux valeurs admises jusqu’à présent. 2. Dans l’essai, une complémentation ciblée durant la traite a permis de diminuer
encore les émissions d’ammoniac. Reste à savoir dans quelle mesure ce deuxième résultat
peut être transposé dans l’élevage allaitant.
Ammann, C. ; Voglmeier, K. ; Münger, A. et al. : Réduction des émissions d’ammoniac au pâturage, dans :
Recherche Agronomique Suisse 10/1 (2019), 12-19
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La Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) a calculé, sur mandat de
Greenpeace, combien d’animaux de rente pourraient encore être détenus en Suisse avec
des exigences extrêmement restrictives. L’étude postulant que l’engraissement s’effectue
au pâturage, sur le modèle du Bœuf de pâturage Bio actuel, la production de viande
bovine (bétail d’étal) en Suisse serait ainsi supérieure à la production actuelle. Par contre,

Une approche scientifique de la « viande à l’herbe » devient d’autant plus importante
que de plus en plus d’activistes combattent la production de viande (ici, des activistes
distribuant des flyers à Berne).
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