Et la vachE

PréSentenT

gaZ à effeT de Serre Toi-mêmE !
ou commEnt leS éLeveuRs paYsans vont nous aideR à ne pas déTruirE la plAnèTe.

Avec La geNtillE parTicipAtion finanCièRe de

coucOu, les PetitS amis,
Me reConnaIssez-vous ?

Je suIs le diabLe.

voUs avez dû enteNdre
Que mEs coPines et mOi avOns décIdé

Eh biEn, pour tout dire,
Nous Ne le voulOns pAs.
la vérIté est Que lE diabLe,
c’Est vouS !

De déTruirE la plAnèTe.
noUs soMmes TrèS bieN organIséEs.

pRoUt !
prout !
PRrROUT !

PROUT !

Nous éMettonS 18 % des gaZ
à effeT de Serre qui ContrIbuenT
au réChaufFemenT de La plAnèTe.
hé ! hé ! hé !

Mais PourqUoi sOmmes-nous si méChanteS ?

Chez Le moNogasTriquE (Comme vous)
Le coLon sErt dE cuvE de FermeNtation végétaLe.
chEz noUs, c’Est lA Panse,
Et coMme eLle eSt siTuéE à l’Avant,

ContrAiremenT à ce qUe voUs imAginez
Les gaZ éMis pAr meS copInes Et moI
Ne soNt paS des peTs.
Bing !

Bong !

Bong !

Bang !

Bing !

Nous RotonS !

MalheUreusEment pour la plAnèTe,
Nous RotonS du méThane (Ch4).

BrÖÖÖ !
cePendaNt, nos Rots Ne rePréSenteNt quE 25 % des gaZ
à effeT de Serre qui Nous Sont ImputAbles.
Le reSte vIent De voTre façOn de nous éLever.
Pour Vous ExpliQuer ceLa, je vAis d’Abord vous rappelEr...

...à quoi sert une Vache ?
on peut déCider que Je ne suis Qu’unE
MachinE à prodUire Des aLimenTs, voirE
Un alIment tout court,
Mais Ne soYons Pas dupEs.
je suis un dEs prEmierS aniMaux Que voS
EnfanTs reConnaIssent.
ils m’AppelLent «Meumeu»,
Me deSsineNt, me cHanteNt, me cOntent.
moN laiT sauVe deS vies. vouS êTes fIers
d’En faIre dE fabUleux fromagEs.
je vous habiLle ausSi.
je ne vOus eN veuX pas.

quAnd je m'EntenDs biEn avEc moN envIronnEment, je dEssinE aveC lui uN Cycle vertueUx.
Je cuLtive les ChampS

Je feRtiliSe leS solS

j’EntreTiens le pAysagE

Je trAnsfoRme l’Herbe en aLimenT

touT çA me Donne bien le dRoit De roTer dE temPs en temps.

seUlemeNt voIlà...

la consOmmatIon dE laiT ausSi.
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Du coUp, poUr suBveniR aux besoIns
d’Une pOpulaTion ToujoUrs gRandiSsante,
l’Europe, puis le monDe, se sOnt cOnvaiNcus
Qu’Il faLlait :

Source : La situation mondiale de l’agriculture, FAO, 2009.

En Europe par exemple :
Dans l'après guerre, dans un contexte
socio-politique encore marqué par la
pénurie alimentaire et nourris par une
vision positive du progrès technique, les
Etats s'engagent dans une politique
volontariste de modernisation de
l’agriculture : priorité au rendement des
machines, des sols, des plantes...
et des animaux !

noUs avonS été chasséEs deS terrEs, laisSant Le soIn auX macHines de lEs enTretenIr, à grandE éChelle.

adiEu, cyclE verTueux !
Ploup

grrRrrRrr

rrrR !

Pour nourrir ces braves bêtes, il faut accroître les
rendements agricoles et l'agriculture intensive
oblige à :
- déforester pour augmenter la surface agricole qui
permettra de produire du blé ou du maïs pour nourrir
les vaches,
- répandre pesticides et engrais chimiques sur ces
cultures et sur des prairies temporaires,
- mobiliser des énergies fossiles pour alimenter la
mécanisation des moyens de productions.

!

Lieu de vente

Chez vous

Crac !
Négociateur de viande

?
GasoiL
Laiterie

$

Les émissions de GES par les ruminants et le fumier sont
probablement considérables du fait du très grand nombre
d’animaux. La concentration des animaux dans les parcs
d’engraissement se traduit souvent par la pollution des sols
et de l’eau, dans la mesure où les quantités d’effluents et
d’urine produites excèdent très largement la capacité
d’absorption des nutriments des terres environnantes.

BrÖÖÖ !

Centrale d’achat
Cela veut dire des unités de
production et des
transports ayant un recours
important et une dépendance
aux énergies fossiles
(ventilation, chauffage,
équipement, carburant,
transformation, emballages,
distribution...).

du coup, on a vite fait de cOncluRe quE les vaches
Ne seRvent Qu’à contAminer l’EnvirOnnemeNt.

BrÖÖÖ !

BrÖÖÖ !

BrÖÖÖ !
e
j’AllaiS l

Dire !

Et faIsons nos Besoins
au mêMe enDroit.
En grande quantité, les
déjections bovines sont
épandues à même le sol et
leur lente décomposition
émet 31 % du méthane
dû à l'élevage.

36 %

31 %

25 %
7%
ProduCtion d’AlimentS

Usine de
transformation alimentaire

Abattoir

noUs roTons ToujouRs, mais regroUpéEs au mêMe enDroit.

ProduCtion animalE

trèS longuEs...

GestiOn du fumieR

Centre d’élevage

loNgues...

ChaNgEmeNt Dans
L’OccUpAtiOn des Sols

Les fiLièRes sOnt dEvenuEs loNgues...

RéPartiTion deS éMissiOns dE gaz à effet
De seRre dUes aU secTeur de l’éLevage.
Source : L’ombre portée de l’élevage, FAO, 2006.

Une PremièRe urGence s’ImposE :

aTtéNuer ceS éMissioNs.
bAh, les Humains n’Ont qu’à mangeR
Autre chosE que du bœUf.

PourtaNt, si on ComPare
leS éMissiOns dE ges de cHacun :

= 27 kg co2

De la volailLe, par ExemplE ?
Euh nOn, je pEnsaiS plutôT à du poRc.

= 12.1 kg co2

600 millIons Des pErsonNes lEs plUs paUvres
déPendeNt de l'éLevagE pouR surVivre.

Au-delà des questions de climat, l’élevage
intensif de monogastriques engendre
d’autres préjudices : pollution des eaux,
perte de biodiversité, dépendance aux
énergies fossiles, épizooties, mal-être
animal...

1 kg

1 kg

Mais AttenTion !

1 kg
= 6.9 kg co2

Source : Environmental Working Group
(en équivalent de CO 2 par kilo de viande produite)

Et noUs poUrrioNs noUs inSpirer
De leUrs pRatiqUes pOur aTtéNuer
leS éMissiOns dE gaz à effeT de Serre.

Oui bOn baH çA va ! çA va !

suRtout, c'est négliger les fonctions

économiques, environnementales et
sociales des vaches pour un tout autre type
d'éleveurs, majoritaires dans les pays en
développement...

...leS éLeveuRs paYsans !

je suis leur engraIs.

$

$
$

Principalement dans les zones trop sèches
ou trop froides pour être cultivées, je suis
leur monnaie, leur épargne, et bien sûr,
leur garde-manger, assurant l'équilibre
nutritionnel de leurs rations.

CommenT çA ?

AZOTE

PHOSPHORE
CARBONE

Parce Qu’Ils n’Ont pAs caSsé
lE Cycle vertueUx !

Les différentes matières organiques se
minéralisent et enrichissent naturellement
le sol tout en permettant une couverture
permanente de la terre.
Véritables puits de carbone, on estime que
30 %* du CO2 dans les sols au niveau
mondial est stocké par les prairies.
*Source : White et al., Grassland ecosystems, 2000.

Je suIs unE de Leur Source d’éNergie.

Je suIs leUr moteUr.

Ils cOmmerCialiSent Le plUs soUvent
LocalEment les AlimeNts qUe je produIs.

je peux aussI éMettrE moiNs de ges
Si on me dOnne Une rAtion plus digesTe.

Et il y a Une iNjustiCe.
quElles seroNt leS preMièRes
PersoNnes ImpactéEs paR les
ChangEmentS cliMatiquEs, à ton Avis ?

bAh, il fAudra Qu'Ils s'AdapteNt.

Ils ne t'Ont pAs atTendue.
on FerAit Bien de les ImiTer iCi.

de L’HerBe
CARBONE

Biogaz

Des céréAles

Digestat
Fumier

Mes bouses séchées servent souvent à
alimenter le feu de leurs fours.
Certains éleveurs récupèrent les gaz émis
lors de la décomposition de mes
déjections et les transforment en énergie
utile : c’est le biogaz !

Plus d’un milliard d’éleveurs n’utilisent
aucune machine motorisée.
Je les aide à tracter, à labourer,
à transporter. Je me substitue ainsi aux
énergies fossiles émettrices de GES.

Ils économisent ainsi les énergies fossiles
dépensées dans le transport et le
chauffage des lieux de ventes.
Circuit court = moins d’émission de GES.

Des études tentent de trouver quel type
d’alimentation est efficace pour me faire
émettre moins de gaz.
Cependant, les résultats dépendent de ma
race et de mon stade de croissance.

Je ne sais pAs. leS chaUves ?

nOn, les éLeveuRs paYsans

Leurs connaissances, les institutions et
pratiques traditionnelles, très bien
adaptées aux conditions locales et
développées à travers les siècles en
coévolution avec les changements
environnementaux, peuvent être d’une
grande valeur pour adapter tout le
secteur de l’élevage à la situation actuelle
de variabilité climatique.

Ils dIversIfienT leuRs acTivités
De prOductIon eT leuRs espècEs.

ilS maiNtienNent La biOdiversIté
AnimaLe et végétaLe.

ilS sonT mobilEs.

ilS colLaboreNt.

doNc, ils n’Ont pAs beSoin d’aiDe.

Oh quE si !

on doit soutEnir ceS éLeveuRs paYsans,
Leur PermeTtre d’Avoir aCcèS à la terRe,
à l’eAu, aux pâTuragEs,
Leur OffriR des servicEs, des FormaTions,
Des sOins vétéRinairEs, des CrédiTs...
Bon d’Accord, mais c’Est quI «On» ?

Vous !
Afin de diminuer les risques de perte
totale en cas de changement brutal, ils
évitent la monoculture et élèvent
plusieurs espèces à la fois.

Ils sélectionnent différentes races
endogènes, naturellement adaptées aux
conditions climatiques.
A l’échelle mondiale, les éleveurs paysans
maintiennent environ 40 espèces animales
et 8000 races (source : ETC-group, 2009).

Ils n'hésitent pas à déplacer leurs
troupeaux vers des zones garantissant
l'accès à des ressources essentielles
pendant les périodes difficiles, rythmant
leurs déplacements en fonction des pluies
et de la richesse des pâturages.

Ils se partagent la nourriture, gèrent
les ressources ensemble tout au long
de l’année.
Ils favorisent ainsi le soutien mutuel et
l'échange des connaissances.

Les capacités d’adaptation développées
par les éleveurs paysans ne sont pas
infinies. Elles sont limitées par les
contraintes structurelles qu’ils rencontrent.

on doit les AppuyeR !

Vous êTes un déCideuR polItiquE ?

Vous êTes uN proDucteuR ?

Vous êTes uN conSommaTeur ?

Vous PouveZ :
- enCouraGer uN diaLogue local, réGionaL ou
NatioNal sUr le chanGemenT cliMatiqUe et lA
SouveRaineté alimEntaiRe avEc leS
AgricUlteuRs.
- enCouraGer dEs poLitiqUes eN favEur deS
éLeveuRs paYsans, eN euRope Et daNs leS payS
en déVelopPement.
- allOuer Des fOnds Pour Aider les éLeveurS
PaysaNs daNs leUr coNtribUtion à la séCurité
AlimeNtaire, ainsI que leur adapTatioN et
aTtéNuatiOn daNs ce contExte De chAngemenT
ClimaTique.

Vous PouveZ :
- coNtinueR à déVelopPer dEs prAtiquEs duRableS
d’éLevage.
- ecHangeR sur vos PratiQues Avec deS éLeveurS
PaysaNs en euRope Et daNs leS payS en
déVelopPement.
- paRticiPer aU diaLogue local, réGionaL et
NatioNal sUr le sujeT aveC les gouvErnemEnts
Et leS autorItéS localEs.

Vous PouveZ :
- améLioreR la Prise de cOnsciEnce De votrE
EntouRage Au suJet deS éLevagEs paYsans, dU
ChangEment climAtiquE et De la souvErainEté
AlimeNtaire.
- améLioreR vos choiX de ConsoMmatiOn en
EncouRageaNt la prodUctioN locAle eT les
PratiQues DurabLes eN elevaGe.

Dans Tous Les cAs, vous pouvEz en savoIr plUs en vous rendAnt suR :

wWw.SmallScaleFarmiNg.orG

voIlà, vous ne pOurreZ pluS dirE que c’Est dE la Faute des VacheS !
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