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UN CONTE ORIENTAL 

Une histoire ou une légende transmise de génération en 
génération et appréciée dans le monde entier contient 
toujours une vérité de grande importance pour l’humanité. 
C’est le cas de l’histoire de Joseph d’Égypte, qui délivre une 
admirable leçon. Depuis des siècles et des siècles, cette 
légende a aidé et réconforté des millions d’êtres humains, 
même s’ils n’avaient pas toutes les clés pour en comprendre 
le sens. 

Quand j’étais encore tout jeune, ce récit de la vie de Joseph, 
fils de Jacob et vice-roi d’Égypte, m’a profondément marqué. 
Il a continué à résonner en moi tout au long de ma vie. Il prend 
aujourd’hui tout son sens, plus de 3 600 ans après sa création. 

Il s’agit d’un véritable conte oriental. Une nuit, Pharaon fit un 
songe. Le matin, l’esprit agité, il fit appeler tous les magiciens 
et tous les sages de l’Égypte. Il leur raconta son rêve. Mais 

Prologue
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personne ne put le lui expliquer. Un haut dignitaire se souvint 
alors que, lorsqu’il était en prison un esclave lui avait livré 
les secrets de l’un de ses songes et que sa prédiction s’était 
vérifiée. C’est ainsi que Joseph comparut devant Pharaon, qui 
lui raconta le songe qui le tourmentait : 
« Sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors 
du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres 
vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière 
elles hors du fleuve, et se tinrent à leurs côtés sur le bord du 
fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent 
les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Puis je fis 
ensuite un second rêve où sept épis gras et beaux montèrent 
sur une même tige. Et sept épis maigres et brûlés par le vent 
d’orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent 
les sept épis gras et pleins.1 »

Joseph interpréta le rêve de Pharaon en prophétisant sept 
années d’abondance suivies de sept années de disette et 
de famine, provoquée par la sécheresse, et annonça qu’il 
fallait dès maintenant prendre des dispositions pour parer à 
la catastrophe. Pharaon fut convaincu par ses paroles et le 
nomma vice-roi d’Égypte afin qu’il mette en œuvre la politique 
qu’il proposait. Quand survint la catastrophe climatique, 
les précautions prises par Joseph sauvèrent la civilisation 
égyptienne.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à l’un des problèmes 
les plus sérieux de notre siècle, un problème qui va en 
s’aggravant : la destruction de notre planète. Depuis quelques 

1 - La Bible, Genèse 41 ; le Coran, chapitre 12.
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décennies, nous détruisons les ressources de notre belle 
planète, que nos ancêtres cultivaient et respectaient depuis 
des millénaires. Notre méconnaissance du fonctionnement 
de la nature et de ses besoins, qu’elle soit volontaire ou non, 
a des conséquences terribles, que nous avons de plus en 
plus de mal à occulter. La fonte des glaces est à l’origine 
d’ inondations, de la montée des eaux, de la sécheresse et 
ses répercussions sont dramatiques : pénuries alimentaires 
et famine, émissions de gaz à effet de serre, déforestation 
et accumulation de déchets qui polluent plus qu’on ne 
l’imagine... et nous le savons tous. C’est une triste réalité, qui 
a une fois de plus été mise en évidence par le ralentissement 
des activités économiques lors de la période de la Covid-19 
; une période noire pour l’humanité mais verte pour notre 
faune et notre flore, qui ont su profiter de cette accalmie pour 
reprendre rapidement leurs droits. Il n’y a plus de place pour 
le climato-scepticisme : la responsabilité de l’homme dans 
le changement climatique est maintenant évidente. L’année 
2017 a été l’une des années les plus chaudes de l’histoire, selon 
le rapport publié en août 2018 par l’American Meteorological 
Society2. Depuis cette date, la situation ne s’améliore pas, 
car comme l’a souligné Petteri Taalas, secrétaire général de 
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), « L’OMM a 
surligné à plusieurs reprises que le ralentissement industriel 
et économique provoqué par la Covid 19 ne peut se substituer 
à une action durable et coordonnée en faveur du climat. » Les 
années 2015 à 2019 sont d’ailleurs les plus chaudes jamais 
enregistrées et la décennie 2010-2019 est la plus chaude 
jamais observée. Chaque décennie depuis 1980 a été plus 

2- J. Blunden, D. S. Arndt, G. Hartfield, « State of the Climate in 2017 » ; Bulletin of the American 
Meteorologial Society, 2018. 
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chaude que les précédentes, et 2019 fut également l’année la 
plus chaude de l’Histoire selon les relevés météorologiques 
de l’Arctique. C’est pourquoi Petteri Taalas prédit que « 
Beaucoup de phénomènes météorologiques extrêmes en 
2020 et dans les années à venir » du fait du réchauffement 
climatique3. Par ailleurs, le 1er août 2018, l’humanité a dépensé 
l’ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en 
une année. Au-delà de ce « jour du dépassement », dont la 
date est calculée chaque année par l’ONG américaine Global 
Footprint Network, l’humanité puise de manière irréversible 
dans les réserves naturelles de la Terre. Ce moment arrive 
de plus en plus tôt : il avait eu lieu le 2 août en 2017 et le 
1er novembre en 19784. La question qui se pose aujourd’hui 
est donc de savoir si nous allons réussir à maîtriser les 
bouleversements dus à ce dérèglement du climat. Dans 
plusieurs pays du monde, déjà, la population s’organise et 
se mobilise fortement pour élaborer des solutions. Informer 
les gens, permet de leur donner du pouvoir. Or, l’implication 
de la population influe de plus en plus sur la politique d’un 
grand nombre de gouvernements. Il est fondamental que 
nous abordions cette question de l’utilisation des ressources 
avant leur disparition.

L’un des leviers les plus importants dont nous disposons 
pour atténuer les problèmes climatiques à venir est la remise 
en question de notre mode de vie et de consommation. 
La principale solution consiste à changer notre régime 
alimentaire et nos habitudes.

3- site ONU Infos (https://news.un.org/fr/story/2020/03/1063661)

4 - site Infos Météo (https://overshootday.org/) 
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Mais l’histoire de Joseph n’est pas seulement celle d’un bon 
gestionnaire. Originaire de Canaan, une région située sur 
le rivage de la Méditerranée, ce dernier n’était pas arrivé en 
Égypte par hasard : s’il y a d’abord été un esclave, c’est que ses 
propres frères l’avaient vendu. Alors qu’il était encore jeune, 
des rêves prémonitoires l’avaient averti qu’il régnerait sur eux. 
Innocemment, il leur avait confié cette révélation, provoquant 
leur colère, leur jalousie, et peut-être aussi leur crainte. Par la 
ruse, ils l’avaient enlevé et vendu à des nomades qui l’avaient 
emmené en Égypte, où il avait été acheté par l’eunuque de 
Pharaon, un des hommes les plus proches du pouvoir. Ce n’est 
que lorsqu’il sauva l’Égypte grâce à ses sages conseils qu’il 
devint vizir. Or, à ce moment-là, la famine sévissait également 
à Canaan : ses frères vinrent donc acheter du grain en Égypte. 
Toutefois, ils ne reconnurent pas Joseph et celui-ci ne leur 
révéla pas qui il était. Au contraire, il chercha à les éprouver 
en les traitant d’espions et en leur demandant de lui amener 
leur plus jeune frère, Benjamin, pour qu’il serve d’otage en 
cas de trahison. Quelle ne fut pas leur surprise quand, arrivés 
au palais de Joseph, celui-ci les convia à un fastueux festin 
au cours duquel il finit par leur dévoiler son identité avant 
de leur pardonner. Il leur ordonna alors d’amener en Égypte 
tout le clan familial. À chaque membre de sa famille, il donna 
une propriété.

Que nous apprend ce singulier dénouement ? Le pardon et 
la miséricorde valent mieux que la colère et la haine, même 
vis-à-vis de personnes qui, en nous trahissant, ont violé 
les règles de la morale la plus élémentaire. Les bienfaits 
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accordés par Joseph ont permis de créer les conditions pour 
une réconciliation et d’empêcher que s’enclenche le cycle 
des vengeances. En faisant preuve d’humanité, il a grandi 
l’Humanité. 

Cette morale nous parle aujourd’hui encore. La démarche 
environnementale qui est la nôtre doit elle aussi emprunter 
les voies de la réconciliation. C’est par la persuasion et la 
douceur, ainsi que par l’exemplarité de nos démarches que 
nous parviendrons à convaincre ceux qui, aujourd’hui encore, 
doutent de l’urgence climatique et de la nécessité d’y faire 
face. Les tentations extrémistes qui visent à radicaliser la 
lutte écologique en jetant l’anathème sur ceux qui ne sont 
pas encore convaincus de la nécessité de sauver notre 
planète, ne conduiront qu’à durcir les positions des uns et des 
autres. C’est à la recherche d’un accord et d’une coopération 
planétaire que nous devons travailler, à l’exemple de Joseph 
qui, loin de chercher à se venger, a trouvé le moyen de se 
réconcilier avec ses frères et de les rendre meilleurs. Nous 
le savons : grâce à l’accord de Paris, pour la première fois, 
des nations se sont mises d’accord pour atteindre un but 
commun, même si cet objectif reste aujourd’hui encore 
difficile à atteindre. Nous avons réfléchi et nous pensons 
pouvoir contribuer à cette mission dans un univers que nous 
maîtrisons et connaissons très bien : celui de l’hôtellerie et de 
la restauration. Il nous suffit de donner l’exemple et d’aider les 
autres professionnels à faire la transition que nous appelons 
de nos vœux, avant qu’il ne soit trop tard.
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Ce que nous proposons dans ce livre ce sont des solutions 
originales, facilement applicables, tangibles et capables de 
susciter un véritable optimisme fédérateur.

Fadi Joseph Abou
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Depuis plusieurs décennies, sous l’effet du réchauffement 
climatique, la nature nous met à rude épreuve. Nous avons 
beau avoir une connaissance théorique de ses effets, 
ce n’est que quand des catastrophes hors du commun 
surviennent qu’une sonnette d’alarme est tirée - et assez 
vite oubliée. Pourtant, au-delà d’événements terribles comme 
Tchernobyl ou Fukushima, la destruction progressive de 
notre biodiversité est bien réelle : la submersion des zones 
littorales les plus basses, les ouragans et les cyclones, de 
plus en plus fréquents et violents, ainsi que la pollution de 
l’air, de plus en plus intolérable, sont autant de symptômes 
qu’il devient difficile d’ignorer sans mauvaise foi. Une telle 
dégradation de notre environnement nous oblige à remettre 
en question des principes que nous tenions pour acquis à 
propos du développement économique, de l’exploitation des 
ressources naturelles et de la société. 
En effet, n’est-il pas possible de changer définitivement 
notre regard sur ces phénomènes ? N’est-il pas 

1 - Tout est encore possible
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possible de voir dans ces manifestations apparemment 
irrationnelles comme une incitation à adopter de nouveaux 
comportements, et même une nouvelle vision du monde, 
et dans ce bouleversement complet de nos valeurs une 
invitation à faire table rase de nos logiques destructrices ?

En ce début de XXIe siècle, nos aspirations, quels que 
soient nos origines, notre nationalité ou notre lieu de vie, se 
rejoignent : tous, nous souhaitons voir nos besoins essentiels 
satisfaits, vivre en paix et profiter d’un environnement non 
pollué et globalement bénéfique pour notre santé. Or, nous 
sommes confrontés, aussi bien dans les pays avancés que 
dans les sociétés aux économies émergentes, à des modes 
de vie et à des pratiques de consommation dont chacun 
s’accorde de plus en plus à reconnaître qu’elles sont nocives. 

D’une manière générale, le marketing incite les 
consommateurs à se procurer facilement des produits 
peu coûteux ; mais nuisibles pour leur santé, ou à avoir 
recours à des services sans se préoccuper de leur impact 
sur l’environnement. Les pratiques des industries de 
l’agroalimentaire et les discours publicitaires modifient 
profondément nos traditions culinaires, qui nous sont 
pourtant chères. De nombreux gestes hérités du passé 
et transmis de génération en génération disparaissent et 
avec eux tout un savoir-faire qui laisse place à une cuisine 
standardisée, agrémentée de quelques souvenirs d’enfance. 
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Le consommateur passif doit devenir un consom-acteur.

Face à ce nivellement par le bas, dans de nombreux pays et 
depuis plusieurs années se développe un mouvement qui 
vise à favoriser une consommation éthique et responsable 
: l’éco-consumérisme, qui invite les consommateurs à éviter 
les produits ou les services néfastes à l’environnement 
en favorisant ceux qui participent au développement 
durable et contribuent à la survie de notre planète ; c’est ce 
qu’on appelle dans les pays anglo-saxons le dollar voting, 
littéralement « vote avec le dollar », ou vote par l’argent. Cette 
pratique, massive dans nos sociétés, est le signe que nous 
pouvons, même en tant que simples individus, contribuer au 
changement. Faire les bons choix de consommation est 
le meilleur moyen d’agir de façon significative et efficace 
sur notre monde. 

Comme nous le verrons au chapitre 2, l’opinion publique 
s’est mobilisée contre le scandale de l’élevage industriel 
sans attendre les politiques, ce qui prouve que les hommes 
et les femmes qui sont déterminés à s’engager au quotidien 
ont entre leurs mains une partie de la solution. De plus en 
plus informées sur les périls que ces produits font courir à 
la planète, les consciences s’éveillent. Les clients habitués 
à acheter ces produits et ces services changent leurs 
habitudes et ce mouvement silencieux oblige les dirigeants 
d’entreprises et les corporations qui les vendent à modifier 
leurs stratégies commerciales. L’Homme, mieux informé, plus 
sensibilisé aux dangers que court la planète, acquiert ainsi 
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un nouveau pouvoir : celui de modeler le paysage de l’offre 
et de la demande. Cette prise de conscience à laquelle nous 
assistons aura – et a déjà – un impact fort et déterminant 
sur notre monde. Il suffit de continuer à informer le plus de 
personnes possible afin d’encourager les bonnes volontés, 
tant au niveau individuel que collectif.

Cela est d’autant plus nécessaire que notre mode de vie et 
de consommation actuel ne nous satisfait pas réellement. 
Certes, le monde a connu une période de développement 
économique sans précédent, et « la croissance économique 
est nécessaire au développement humain », comme le 
soulignait en 1991 le rapport mondial sur le développement 
du Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD).  Pourtant, en 1996, le même rapport du PNUD 
nous mettait en garde et constata qu’« il n’existe pas 
automatiquement de lien entre croissance économique et 
développement humain », spécifiant que le développement 
humain (en d’autres termes, le bonheur) est une fin dont 
la croissance économique est un moyen. Parce que la 
croissance peut être indispensable au bien-être, elle a été 
longtemps assimilée au progrès social. Néanmoins, au-delà 
d’un certain niveau de PIB par habitant, l’augmentation 
des revenus et de la consommation ne procure plus de 
satisfaction ni de bien-être. 

Aujourd’hui, nous ressentons la vacuité de ce mode de vie 
et nous nous rendons compte qu’il est le facteur principal 
de l’augmentation phénoménale de l’empreinte écologique 
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de l’homme sur la planète, avec toutes les conséquences 
catastrophiques que cela entraîne. Nos propres 
comportements nous ont menés à cette issue fatale, et 
c’est en les modifiant et en les adaptant à la réalité qui 
est en passe de devenir la nôtre que nous arriverons à 
inverser le processus infernal dans lequel nous nous 
sommes nous-mêmes piégés. Plusieurs enquêtes menées 
récemment montrent qu’une grande partie de la population 
mondiale attend « des grands groupes qu’ils adoptent des 
pratiques sociales et environnementales responsables 
». À plus de 80 %, les consommateurs se disent prêts à 
favoriser des entreprises ayant des pratiques sociales 
ou environnementales. Il est important de comprendre 
qu’ensemble nous avons la capacité d’agir dès maintenant, 
sans attendre que les pouvoirs publics se manifestent. Si 
nous consacrons nos dépenses à des produits conçus de 
manière éthique et durable, nous obligeons l’industrie à se 
transformer et à adopter des pratiques et des techniques 
positives à la fois pour les hommes et pour les animaux. 

Un mouvement citoyen qui  bouleverse les 
gouvernements nationaux et européens

Nous l’avons montré, le fait d’informer les consommateurs 
joue un rôle décisif : cela suscite une mobilisation 
horizontale et transversale qui, en partant du bas, 
pousse les grands acteurs économiques à modifier leurs 
pratiques. Cette évolution de l’opinion a même conduit 
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l’Union européenne à adopter des normes de plus en plus 
contraignantes pour assurer la protection minimale des 
animaux et, surtout, elle a entraîné la floraison de labels de 
qualité pour mieux satisfaire les consommateurs. Comme 
nous l’avons dit, une telle mobilisation nécessite d’abord une 
prise de conscience personnelle et une exigence à l’égard de 
soi-même : nous devons nous efforcer d’agir d’abord sur 
ce qui nous est le plus proche, dans notre vie quotidienne, 
et nous demander ensuite comment nous pouvons 
changer notre manière de vivre pour que notre conduite, 
de proche en proche, se traduise par un changement de 
plus en plus grand, qui finira par avoir un impact colossal 
sur l’environnement.
 
Les mouvements qui parcourent les sociétés contemporaines 
et qui les modifient en profondeur ont tous un point commun 
: ils profitent des réseaux sociaux pour se diffuser par 
capillarité horizontale dans la société avant de se révéler au 
grand jour. Le sociologue et professeur à l’université Paris-
Descartes Robert Sue, dans son ouvrage La contre-société1, 
a montré que ces mouvements horizontaux s’appuient 
sur la singularité de myriades d’individus qui ; refusent la 
hiérarchisation verticale, toujours orientée du haut vers le 
bas, veulent coopérer à des projets précis et se mobilisent 
en vue de finalités concrètes. Les moyens digitaux facilitent 
l’engagement en permettant de rendre quasi immédiates les 
actions menées, quelles qu’elles soient.
Le formidable essor du mouvement associatif témoigne de 
cette volonté d’engagement des citoyens pour des causes 
qu’ils jugent dignes de leur temps et de leur argent. Ainsi, dans 

1 - Florence Millerand, Serge Proulx, Julien Rueff, Web social : Mutation de la communication, 
Presses de l’Université du Québec, 2010 Gil Adamy, Le Web social et la e-réputation : Le nouveau 
pouvoir des consom-acteurs, Gualino Éditions, 2012.
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de nombreux pays, non seulement en Europe mais dans le 
monde entier, des millions de bénévoles s’activent au sein de 
centaines de milliers d’associations. Plus de la moitié d’entre 
eux se disent animés par « l’envie d’agir » face au contexte 
actuel. Et nombreux sont ceux pour qui cela se traduit en 
actes : un tiers environ déclarent exercer aujourd’hui plus de 
responsabilités dans leur association, porter plus d’intérêt 
à leur mission et lui consacrer plus de temps. Ils mettent 
également en avant la force du collectif pour jouer un rôle 
dans la société et tenter d’exercer une influence sur son 
évolution. La « citoyenneté » comme les « valeurs de solidarité 
» sont aussi nettement plus affirmées.

Cette intelligence collective, ces volontés individuelles, nous 
pouvons nous aussi les fédérer et les employer pour modifier 
notre mode de vie et notre manière de nous alimenter, 
changements nécessaires pour sauver notre planète. 
Dans ce contexte, les hôteliers restaurateurs vont avoir 
un rôle crucial à jouer, un rôle de pédagogue et d’éclaireur 
: montrer l’exemple par leur comportement et proposer 
de nouvelles pratiques et des modèles qui ouvrent la voie 
à cette révolution que nous appelons tous de nos vœux. 
Tout est encore possible. Il suffit d’arriver à l’éveil.
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L’Histoire de l’humanité

S’il y a une question qui suscite de nombreux débats au 
sujet de l’alimentation, c’est bien celle-ci : devons-nous 
continuer à manger de la viande, et si oui en quelle quantité ? 
Autrement dit, la viande est-elle indispensable à notre survie 
et à notre évolution ? 

Si l’on regarde derrière nous, il semblerait que, depuis la 
Préhistoire, la viande a toujours plus ou moins fait partie 
de nos repas. Le régime de l’Homo habilis il y a 2,4 millions 
d’années était omnivore, et les bienfaits nutritionnels 
contenus dans la viande que sont les protéines, le fer, les 
vitamines B3, B6 et B12 auraient favorisé le développement 
du cerveau de l’Homo erectus. L’alimentation carnée chez 
les humains s’est d’ailleurs amplifiée au paléolithique ancien, 
et la consommation de nourriture d’origine animale a été 
en augmentation continue au sein des peuplades habitant 
les contrées les plus froides de l’époque1 . La viande semble 

2 - Qu’en est-il de la viande et 
des produits laitiers ?

  1 Brigitte et Gilles Delluc, L’alimentation au Paléolithique, UMR 7194 du CNRS, département de 
préhistoire du Muséum national d’histoire naturelle, Paris.
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donc avoir joué un rôle important, si ce n’est dans la survie 
de notre espèce, du moins dans son adaptation au climat et 
dans son évolution. Les premières sociétés de chasseurs-
cueilleurs, puis les sociétés d’éleveurs au moment de la 
sédentarisation sont d’ailleurs des modèles civilisationnels 
que nous retrouvons aujourd’hui, malgré des siècles 
d’évolution.

A cause des excès en tous genres de nos sociétés de 
consommation, cet héritage alimentaire est aujourd’hui 
remis en question comme il ne l’a jamais été. Avec la 
mondialisation, la mise en réseau des modèles de pensée 
a explosé, et la vérité sur les comportements à adopter vis-
à-vis de la nourriture semble être à la fois partout et nulle 
part. Comment discerner le vrai du faux, le bien du mal, 
et les modèles à suivre ou à ne pas suivre parmi tout ce 
qu’on nous présente ? Dans ce contexte, il est capital de 
pouvoir se référer en toute confiance aux figures phares de 
l’alimentation pour arriver trouver un juste milieu, un équilibre 
personnel, entre tous ces discours, aussi convaincus que 
convaincants.

Plus que jamais, l’hôtelier-restaurateur se doit d’être le 
nouvel acteur du changement. Fort de son autorité de 
cuisinier professionnel en art culinaire, de sa connaissance 
des produits et de la manière de les élaborer, mais également 
du réseau social qui se développe naturellement autour 
de tous les restaurants et les hôtels, il a la capacité de se 
faire l’apôtre de nouvelles pratiques alimentaires. Il devient 
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de ce fait un professeur pour qui veut bien se nourrir, un 
guide légitime. Étant donné les circonstances actuelles de 
production de masse de viande et autres produits animaux, 
conseiller les gens sur les meilleures façons de s’alimenter 
doit devenir une priorité. C’est également le rôle de chaque 
particulier de seconder les restaurants dans cet objectif 
ambitieux en devenant à leur niveau un représentant du « 
manger-mieux » et en le diffusant le plus largement possible. 

La consommation mondiale de viande d’aujourd’hui 
et de demain : hausse vertigineuse ou stabilisation 
raisonnée ? 

Où en est aujourd’hui notre consommation de viande à 
l’échelle mondiale ? Un examen des statistiques indique 
qu’elle est actuellement en augmentation, et ce de façon 
assez significative. Avec une progression de 2,3 % par an 
ces dix dernières années, celle-ci a atteint 323 millions de 
tonnes en 2017, toutes productions animales confondues, 
soit le double par rapport à 1983 selon l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Elle 
devrait passer d’environ 270 millions de tonnes en 2010 à 470 
millions de tonnes en 2050, soit de 41kg par habitant à 52kg 
par habitant par habitant (30 à 44kg par habitant pour les pays 
en voie de développement), la demande de viande de porc 
et de volaille progressant respectivement de 25 % et de 10 
%2 . Sur le podium des consommateurs se trouvent la Chine, 
l’Europe et l’Amérique du Nord, talonnée par l’Amérique du 

2 - Les synthèses de FranceAgriMer : « La consommation mondiale de viande : état des lieux, 
dynamique, défis, perspectives », édition 2011 (https://www.franceagrimer.fr/content/down-
load/6869/39482/file/Conso-2011%20(1).pdf).
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Sud. Les Chinois consomment 28 % du total mondial, les 
Européens 20 % et l’Amérique du Nord 14 % (dont 13 % pour 
les États-Unis). Les plus petits consommateurs sont l’Afrique 
(5 %), l’Amérique centrale (4 %) et l’Océanie (1 %).

Pourtant, dans son rapport « Perspectives agricoles de 
l’OCDE et de la FAO 2019-2028 » de 2019, la FAO établit 
que « la croissance de la demande de protéines animales 
devrait ralentir à l’échelle mondiale sur les dix prochaines 
années. ». Elle prévoit une forme de tempérance dans la 
consommation de viande chez les populations enrichies 
depuis plusieurs générations, qui « ont tendance à 
adopter des régimes alimentaires plus sains et à diversifier 
progressivement leurs habitudes alimentaires en préférant 
des types de cuisines et d’aliments variés reposant sur des 
produits respectant l’environnement », même si, de leur côté, 
les nouveaux riches « ont tendance à consommer davantage 
de produits issus de l’élevage, en particulier de la viande rouge 
et des aliments gras ». 

La demande de viande est donc associée à une augmentation 
des revenus et à l’adoption – sous l’effet de l’urbanisation – de 
modes de consommation alimentaire qui font une plus large 
place aux protéines d’origine animale, ce qui confirme notre 
classement des plus gros consommateurs de viande. Celle-
ci est en effet un des symboles de l’accession des classes 
moyennes à une forme relative de l’accession des classes 
moyennes à une forme relative d’aisance particulièrement 
flagrant dans des pays comme la Chine ou ceux d’Afrique 
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subsaharienne. Ajoutons que, toujours selon la FAO, la viande 
s’échange peu à l’échelle mondiale (seulement 8 % de ce 
qui s’est produit) : les volumes produits et consommés sont 
assez comparables à l’échelle de chaque continent. Selon les 
projections dressées par l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), une hausse continue 
de la consommation totale de viande bovine, ovine, porcine 
et de volaille, d’ici 2026 est possible. Et l’Organisation précise 
que « Compte tenu du fort accroissement démographique 
dans une grande partie du monde en développement, la 
consommation totale devrait augmenter de près de 1,5 % 
par an », même si, « la consommation mondiale de viande 
par habitant devrait se stabiliser à 34,6 kg en poids au détail ».

Nous faisons donc face à une évolution à deux vitesses 
qui, aux yeux de la FAO, devrait malgré tout mener à 
un bilan globalement revu à la baisse : « Les projections 
actuelles prennent en compte ces tendances suggérant que 
la consommation mondiale moyenne de viande devrait être 
d’environ 90 g par jour, par rapport aux 100 g par jour actuels, 
et que pas plus de 50 g par jour ne devraient provenir de 
la viande rouge de ruminant. Si cet objectif était atteint, il 
réduirait le pic de la demande en viande 3» . Une prévision 
plutôt encourageante, mais qui suppose tout de même 
un basculement des élevages intensifs vers des élevages 
raisonnés pour véritablement bénéficier à l’environnement 
et favoriser le bien-être animal. 

Une telle approche nous permet d’évaluer la capacité de la 

 3 -  FAO, « L’élevage dans le monde en 2011 : Contribution de l’élevage à la sécurité alimentaire », 2012.
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Terre à assurer le maintien de la vie, tant pour les humains 
que pour la biodiversité. Les chercheurs ont ainsi identifié 
neuf limites planétaires dont la vie humaine dépend : le 
changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la 
perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et 
du phosphore, les changements d’utilisation des sols, 
l’acidification des océans, l’utilisation mondiale de l’eau, 
l’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique 
et l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère. 

Certains de ces seuils ont déjà été franchis du fait de 
l’activité humaine : les quatre premiers sont largement 
dépassés et les suivants risquent de connaître le même 
sort si l’être humain ne modifie pas ses comportements. 

Car si les données et les prévisions sur la consommation de 
viande sont relativement optimistes, il ne faut pas oublier 
que l’industrie de la viande endommage considérablement 
les trois piliers de la vie sur Terre que sont l’environnement, 
le bien-être animal et la santé publique. 

Il ne tient qu’à nous de limiter autant que possible ces impacts 
dès aujourd’hui en adaptant nos habitudes de consommation.
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L’élevage dans le monde et ses conséquences sur l’air 
et les sols

Étant donné que jamais la consommation et la production 
mondiale de viande n’a été aussi importante qu’aujourd’hui, 
la première mission que l’hôtelier-restaurateur doit se 
donner concerne la viande et les produits laitiers. Ses choix, 
tout comme ceux de chaque consommateur, peuvent 
agir sur le degré de pollution émis à différents niveaux par 
l’élevage intensif.

Selon les dernières données publiées en avril 2019 par la FAO, 
la production mondiale de viande en 2018 est estimée à 336,4 
millions de tonnes, soit 1,2 % de plus qu’en 2017, et provient 
principalement des États-Unis, de l’Union Européenne et de 
la Fédération de Russie. Elle est tout de même compensée 
partiellement par une baisse de la production en Chine et une 
stagnation au Brésil, deux des plus gros producteurs de viande 
au monde. En 2020, le taux de croissance annuelle de 2,4% 
selon la FAO est considérablement inférieur à celui de 6,4% 
de 2019, en grande partie sous l’effet d’une possible réduction 
de la consommation mondiale de viande, conformément aux 
prévisions de ralentissement économique généralisé.

 Le commerce international de la viande devrait s’établir à 
37 millions de tonnes en 2020, ce qui reste tout de même 
conséquent. Chaque année, ce sont 65 milliards d’animaux 

4 -  Ce pourcentage est tiré du rapport de la FAO « Le point sur l’élevage - La situation mondiale 
de l’alimentation et de l’agriculture », daté de 2009, qui précise : « L’élevage est le premier utili-
sateur des ressources terrestres de la planète, les pâturages et les terres cultivées affectées à 
la production de fourrage représentant près de 80 pourcents de la superficie agricole totale. » 
Cependant, il y a lieu de distinguer entre les pâturages et les terres affectées à la culture fourra-
gère. Ces dernières, toujours selon ce rapport, correspondent « à un tiers de la superficie cultivée 
totale ». Quant à la superficie totale affectée aux pâturages, elle « équivaut à 26 pourcents des 
terres émergées du globe libres de glace, dont une grande partie trop sèche ou trop froide pour 
être cultivée est très faiblement peuplée. Les pratiques de gestion et d’utilisation des pâturages 
varient largement, de même que la productivité de l’élevage à l’hectare ». Ce pourcentage de 80 
% des terres agricoles doit donc être nuancé.
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qui sont tués (soit près de 2 000 animaux… par seconde) pour 
finir dans nos assiettes. 

Cette production massive a de graves conséquences sur 
notre environnement. Le rapport « Moins mais mieux » 
publié en mars 2018 par l’organisation non-gouvernementale 
Greenpeace souligne que l’élevage occupe jusqu’à 80 % de 
la surface des terres agricoles4 , et qu’il est, entre autres, avec 
l’extension de la culture du soja destiné au bétail, à l’origine 
de 80 % de la déforestation de la forêt amazonienne. On 
sait que celle-ci est le principal « poumon » de la Terre et que 
sa biodiversité est riche de plus de 130 000 espèces, dont 
la plus importante variété d’espèces de plantes au monde5. 
Des recherches récentes ont montré que sa disparition 
entraînerait une désertification massive de l’Amérique du 
Sud, ce qui serait une véritable catastrophe écologique6. 
De ce fait, notre planète et ses divers écosystèmes sont en 
train de connaître une véritable mutation et notre mode 
d’alimentation est au cœur de ces changements. 

L’agriculture, et surtout l’élevage, comptent en effet parmi 
les principaux facteurs responsables de l’accélération du 
réchauffement climatique, et de la perte de biodiversité 
à l’échelle mondiale. Greenpeace souligne que ses 
conséquences sur les forêts, les ressources en eau et notre 
climat, « la production d’alimentation animale contribue à 
l’insécurité alimentaire lorsque des terres sont utilisées 
pour nourrir des animaux au lieu de nourrir directement 
la population. La conversion des végétaux en aliments 
d’origine animale est extrêmement peu performante. 
5 - Peter Bunyard, « The Real Importance of the Amazon Rain Forest », The Ecologist Ma-
gazine, 2010.
6 - M. E. Pitesky, K. R. Stackhouse, F. M. Mitloehner, « Clearing the Air : Livestock’s Contribu-
tion to Climate Change », Davis, University of California
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Seulement 3 % des calories végétales absorbées par les 
vaches sont converties en calories animales dans le cas 
de la viande de bœuf, par exemple ». L’ONG conclut son 
étude en affirmant que nous devrions réduire de moitié 
notre consommation de viande si nous voulons atteindre 
les objectifs climatiques de l’accord de Paris. Mais si la 
production de viande combinée à celle de produits laitiers 
émet la moitié des gaz à effet de serre liés à l’alimentation 
elles ne représentent pourtant à elles deux que 20 % des 
calories ingérées au niveau mondial. 

Par ailleurs, dès 2006, un rapport très étoffé de la FAO suscite 
une onde de choc : il démontre que l’élevage d’animaux pour 
la production de viande émet plus de gaz à effet de serre 
(GES) que toute l’industrie des transports. Selon elle, les 
industries de l’élevage et de la production laitière produisent 
18 % de tous les gaz à effet de serre : 9 % de tout le CO2, 37 
% du méthane (qui a un pouvoir de réchauffement au moins 
25 fois supérieur au CO2) et 65 % de l’hémioxyde d’azote. Car, 
au même titre que l’élevage intensif, l’industrie laitière a un 
impact fortement négatif sur l’environnement. La production 
de méthane d’une vache laitière, d’origine digestive, est 
comprise entre 140 et 160 m3 par an pour une production 
laitière de 3 400 à 6 500L. Cette évaluation de la FAO a 
été confirmée par la suite par d’autres organisations. Une 
étude du Bureau d’analyse sociétale pour une information 
citoyenne (BASIC) estime le coût de l’empreinte carbone 
des vaches laitières à plusieurs milliards d’euros. Le risque 
n’est pas seulement environnemental mais aussi sanitaire. 
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Les éleveurs sont d’ailleurs les premiers concernés. « Les 
bronchites chroniques, l’asthme, la fibrose pulmonaire, 
les affections des voies aériennes supérieures constituent 
la moitié des maladies respiratoires professionnelles des 
éleveurs », expliquent les chercheurs du BASIC. Le dernier 
rapport de la FAO sur ce sujet, publié en 2013, estime d’ailleurs 
que l’élevage de bétail dans le monde est responsable 
de 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre liées aux 
activités humaines sur la planète, dont 9,7 % rien que pour 
l’élevage bovin : environ 7 milliards de tonnes de CO2, soit 
plus que les États-Unis et la France réunis.

Comme la consommation d’eau, la quantité d’émission de 
l’équivalent CO2 par l’élevage suscite de nombreux débats 
: le CO2 est le principal gaz à effet de serre, mais tous les 
gaz à effet de serre émis par les engrais dans les champs 
pour nos bêtes sont réunis à travers un unique indicateur 
appelé « équivalent CO2 » (eq-CO2). Il faut aussi souligner 
que la quantité de gaz émis par un élevage en Europe de 
l’Ouest est incomparable à celle émise par un élevage en 
Asie du Sud, en Amérique latine ou en Afrique subsaharienne. 
Voici les respectifs très différents – repris par de nombreuses 
associations pro-végétariennes – que donne la FAO : une 
moyenne en dessous des 20 kg d’eq-CO2 en Europe 
de l’Ouest alors qu’à l’échelle mondiale, tous élevages 
confondus, 1 kg de bœuf émet 46,2 kg d’eq-CO2. Cela ne 
remet donc pas en question les chiffres communiqués par 
l’Inra. L’empreinte carbone du bœuf élevé en France se situe 
entre 10 et 18 kg d’eq-CO2 par kg mais il est bien de 46,2 kg 
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d’eq-CO2 par kg en moyenne dans le monde.

Le mode d’alimentation des bovins joue également un 
rôle significatif. La part du maïs dans la ration d’une génisse 
progresse au détriment de l’herbe. Or, le maïs est gourmand 
en eau, en engrais chimiques et en pesticides. Les systèmes 
d’irrigation qui permettent d’arroser en plein été sont en 
partie subventionnés par les agences de l’eau, donc par les 
habitants reliés au réseau d’eau potable. Enfin, l’importation 
croissante de soja venu du Brésil, une culture qui contribue à 
la déforestation, alourdit l’addition. Même sans consommer 
de la viande importée de ce pays, la France soutient la 
déforestation amazonienne en s’approvisionnant en soja 
brésilien pour nourrir son bétail, le Brésil en étant le premier 
exportateur mondial aussi bien pour la consommation 
humaine (majoritairement asiatique), qu’animale. Il faut 
savoir également que la recherche d’une productivité accrue 
– une vache laitière produit aujourd’hui 8 000 L de lait par 
an en moyenne contre 2 000 en 1950 – pousse les éleveurs 
à nourrir leur cheptel avec des rations dopées en protéines, 
issues principalement du maïs ou du soja. Ces « concentrés 
d’énergie », qui représentent jusqu’à 25 % de l’alimentation 
des vaches laitières, entretiennent ce cercle vicieux. 

Malgré l’importance du problème, on peut cependant 
pondérer quelque peu ces chiffres. En effet, les bilans 
actuels sur l’élevage ne tiennent pas compte du stockage 
de carbone dans le sol des prairies. Or, l’élevage est, outre 
l’agriculture et la forêt, la seule activité économique qui 

 7 - Estimation faite en 2009 par l’Institut de l’élevage sur la base des chiffres d’inventaire 
du Citepa (Centre interprofessionnel technique de l’étude de la pollution atmosphérique).
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capte du carbone en même temps qu’elle en émet. Les 13 
millions d’hectares et de parcours montagneux valorisés 
par les herbivores dans le monde stockent ainsi dans 
leurs sols autant de carbone que les sols des forêts et 
participent, ainsi à la réduction des gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère7 . La majorité des dégâts écologiques 
décrits dans le rapport de la FAO provient donc en priorité 
du développement de l’élevage intensif et industriel. 
Autrement dit, ce que nous mangeons met notre monde 
en péril. 

Une gestion plus artisanale de l’élevage pourrait donc 
participer à en atténuer les effets néfastes. En France, par 
exemple, les émissions du secteur agricole ont diminué de 
11 % depuis 1990 grâce à la baisse du nombre de bovins (- 12 
% depuis 1990), qui a entraîné la baisse des émissions de 
méthane (CH4et grâce aux économies d’engrais minéral 
résultant d’une meilleure valorisation des engrais de ferme. 
C’est vers cette évolution qu’il s’agit de tendre pour préserver 
nos ressources naturelles.

L’enjeu de l’eau dans le cadre de l’élevage

Aujourd’hui, l’industrie de l’élevage constitue la principale 
source de pollution de l’eau, via les lisiers, les fumiers ou les 
résidus de médicaments vétérinaires, aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays émergents. La consommation 
d’eau douce est donc actuellement mise à rude épreuve 
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dans le monde entier par les systèmes d’élevage bovin, 
porcin et avicole, alors qu’elle est l’une de nos ressources 
les plus précieuses - si ce n’est la plus précieuse. 

La production de viande a des incidences à différents niveaux 
sur la consommation de l’eau. Nous avons pu constater que 
la production de viande rouge draine particulièrement les 
ressources en eau douce dont nous disposons actuellement. 
Selon une étude réalisée par l’UNESCO en 20108 , il faut 15 
000 L d’eau pour produire 1 kg de viande de bœuf, quand il 
en faut 4 600 L pour 1 kg de céréales et 1 600 L pour 1 kg de 
légumineuses : le déséquilibre entre la quantité de ressources 
investies pour produire de la viande et le résultat obtenu est 
donc significatif. 

L’utilisation des stocks d’eau entraîne non seulement 
leur gaspillage, mais aussi le rejet de diverses substances 
toxiques dans la nature, avec les conséquences 
dramatiques que cela implique : déchets animaux, 
antibiotiques, hormones, produits chimiques des tanneries, 
engrais et pesticides utilisés pour les cultures fourragères, 
et sédiments des pâturages érodés9. Ainsi, en Europe, 
l’élevage intensif des animaux, y compris des poissons, 
est responsable de plus de 50 % de la pollution de l’eau. 
Selon le Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information 
Citoyenne (BASIC), les 3,8 millions de vaches qui constituent 
les troupeaux laitiers français sont responsables de 10 % de la 
pollution des cours d’eau et des nappes phréatiques10, ce qui 

8 - M. M. Mekonnen, A. Y. Hoekstra, « The green, blue and grey water footprint of farm ani-
mals and animal products », UNESCO Institue for Water Education, December 2010.
9 - Article de l’association Eaux et rivières de Bretagne (Centre régional d’initiation à la rivière) 
de 2017.
10 - « Environmental Integrity Project, 2011 - Hazardous Pollution from Factory Farms » et « 
USEPA, 2011 - Human Health » sur le site de CIWF.
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laisse présager à quel niveau s’élèverait le taux de pollution 
mondial s’il était quantifiable avec certitude et précision.

Ce problème est sans doute beaucoup moins connu 
que le problème de la trop grande consommation d’eau 
potable, alors que ses effets sont dévastateurs. Le cas de 
la Bretagne illustre parfaitement enchaînement d’effets 
catastrophiques causé par l’élevage intensif sur les nappes 
phréatiques, c’est-à-dire les réserves d’eau douce présentes 
dans le sous-sol. Cette région pratique intensivement l’élevage 
hors sol (élevage de porcs essentiellement, qui représente 
50 % de la production française) et a été classée dès 1994 
« zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole » selon la 
directive européenne du 12 décembre 1991 sur la lutte contre 
la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole11. De 
fait, 94 % des nitrates rejetés dans les ressources bretonnes 
d’eau potable proviennent de l’agriculture11. La Commission 
européenne a d’ailleurs saisi en 2007 la Cour de justice de 
l’Union européenne pour intervenir sur cette pollution des 
eaux bretonnes, ce qui l’ampleur du problème. 

Non seulement la pollution de l’eau via les nitrates, le 
phosphore, les antibiotiques et autres produits ajoutés 
aux déjections animales dégrade la qualité de l’eau, 
mais elle favorise en plus la prolifération d’algues vertes. 
Ces dernières monopolisent l’espace et les ressources 
présentes dans l’eau au détriment des autres espèces, 
végétales ou animales, et laissent même des « zones mortes 
» en acidifiant l’eau dans laquelle elles prolifèrent10. C’est 

11 -  Article de l’association Eaux et rivières de Bretagne (Centre régional d’initiation à la 
rivière) de 2017.
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le cas sur le littoral breton, où on assiste régulièrement à 
des marées d’algues vertes qui bouleversent la faune et la 
flore marine et nécessitent un travail de traitement des eaux 
coûteux et important. L’environnement, le coût et la qualité 
de la vie en Bretagne paient donc au prix fort cet élevage 
intensif. Pourtant, même si son cas est significatif à l’échelle 
européenne, cette région est loin d’être la seule concernée 
aujourd’hui. 
À la pollution de l’eau s’ajoute d’ailleurs une pollution 
de l’air au moment des épandages de lisier, dont la forte 
odeur complique la vie à proximité des élevages. Même s’il 
peut sembler plus anodin, ce facteur a tout de même des 
conséquences non négligeables sur la vie quotidienne.
Le problème est donc double puisqu’on assiste à la fois à 
accaparement et à un dérèglement des zones aquatiques, 
et ce de façon répétée. Les conséquences peuvent vite être 
dramatiques, comme le montre l’exemple de la Bretagne. 

Le cercle vicieux causé par un élevage industriel peu 
consciencieux provoque des dégâts en cascade sur la 
biodiversité et la vie humaine dans le monde entier, comme 
l’ont souligné les Nations Unies en 2010 : « L’élevage fait 
partie des secteurs les plus destructeurs de la planète, 
accentuant notamment la raréfaction des ressources en 
eau et contribuant, entre autres choses, à la contamination 
de l’eau avec des déchets animaux, des antibiotiques 
et hormones, des produits chimiques provenant des 
tanneries, des engrais et des pesticides chimiques 
pulvérisés dans les cultures vivrières. ».

12 - Source : chiffres de l’UNICEF, de l’OMS, de l’UNESCO, et de la FAO sur le site des Nations 
Unies (https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/water/index.html)
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Alors que nous vivons dans un monde où 6,4 milliards de 
personnes n’ont pas accès à une eau potable fiable et que 70 
% des prélèvements d’eau sont le fait du secteur agricole12 , il 
est urgent que le secteur de l’élevage fasse un usage raisonné 
et respectueux des ressources en eau. Il est également 
urgent que les consommateurs prennent la mesure de cet 
impact et tiennent compte dans leurs choix de vie de ces 
problématiques environnementales majeures.

L’importance du bien-être animal pour la qualité de 
la viande

Un autre axe majeur concernant l’élevage intensif sur lequel 
nous devons nous prononcer, qui est à la fois éthique, 
sanitaire et, finalement, alimentaire : l’importance du bien-
être animal pour la qualité de la viande. Cette question 
se situe à la croisée entre le bien-être animal et d’une 
consommation effrénée de viande sur notre santé, et 
touche aussi à l’environnement. Chaque problématique est 
une facette du même noyau de vie, très fragile et pourtant 
si important à préserver pour le monde de demain. « La 
grandeur d’une nation et ses progrès moraux peuvent être 
jugés par la manière dont elle traite les animaux », a plaidé 
Gandhi. Or, il est clair que l’industrialisation et la massification 
de la production de la viande ne parle pas en faveur de notre 
civilisation, ce qui est regrettable. 

Nous avons expliqué dans la partie précédente que les 
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conditions de vie déplorables des animaux en élevage intensif 
étaient moralement répréhensibles tant elles peuvent mettre 
en danger leur bien-être. Mais les découvertes récentes 
sur les capacités mentales des animaux ouvrent des 
perspectives très intéressantes sur l’incidence qu’aurait 
l’état de santé des animaux sur la qualité des produits et 
donc sur notre propre bien-être en tant que consommateur. 
Prenons un exemple concret : ingérer une viande de volaille 
nourrie aux hormones, aux os rendus mous et fragiles par une 
vie entière passée dans une cage trop petite, revient à ingérer 
un condensé de stress et de souffrance et à consommer 
un produit dont la qualité nutritionnelle est faible. À l’heure 
où 83 % des poulets de chair sont élevés sans accès à 
l’extérieur, 58 % des poules et 99 % des lapins en cage, 95 
% de cochons sur caillebotis en bâtiments avec un taux 
de mortalité élevé (20 % des cochons meurent avant le 
jour de l’abattage)8 , différentes investigations scientifiques, 
que nous allons développer, prouvent pourtant qu’un animal 
maltraité ne produira pas une bonne viande, ni de bons œufs 
ou de bon lait pour les poules et les vaches. 

Il est possible de déterminer la qualité du bien-être animal 
par la quantité de PH présent dans la viande. Selon l’étude 
sur le sujet réalisée en 2012 par l’Inra 9, un animal stressé, 
notamment au moment de sa mort, subira une chute de PH 
et son métabolisme musculaire s’en trouvera profondément 
modifié : « Les réactions de stress pendant la période du pré-
abattage accélèrent le métabolisme musculaire péri-mortem 

 13 - Agreste, 2010. Recensement Agricole 2010
14 _ Institut national de recherche agronomique, « Stress des animaux et qualités de leurs 
viandes. Rôles du patrimoine génétique et de l’expérience antérieure » (https://www6.
inrae.fr/productionsanimales/content/download/3881/40086/version/1/file/ProdA-
nim200215205.pdf).
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et peuvent modifier, par ce biais, les qualités des viandes. » En 
effet, si le PH chute trop rapidement, la viande sera pâle, 
flasque et dure à manger. La peur de l’animal concerné a 
donc une influence sur les modifications engendrées, mais 
l’article montre aussi que « le stress chronique lié au logement 
et l’attitude de l’éleveur vis-à-vis de ses animaux influent 
sur la façon dont l’animal réagit à des situations nouvelles 
et aux manipulations par l’Homme (…) [et les] réactions de 
stress pendant la période du pré-abattage accélèrent le 
métabolisme musculaire péri mortem et peuvent modifier, 
par ce biais, les qualités des viandes ». Une pièce de viande 
issue d’un élevage respectueux des animaux n’aura donc 
pas le même aspect qu’une viande de faible qualité ; c’est 
pourquoi si les consommateurs connaissaient quelques 
astuces pour reconnaître une viande de qualité, cela pourrait 
modifier sur le long terme la consommation collective.

D’autres travaux viennent confirmer cette thèse sur 
l’importance du bien-être animal dans le cadre de la 
production de viande. C’est le cas d’une étude réalisée en 
2014 par la très influente Revue scientifique et technique 
de l’Office international des épizooties (OIE). On sait 
désormais avec certitude que la souffrance mentale et 
les stress psychologiques (phobie, anxiété, compulsion, 
dépression…) chez les animaux limitent leurs capacités 
immunitaires et fragilisent leur santé physique. Il est déjà 
clairement démontré que les stress psychologiques subis par 
les animaux de production affectent leur santé physique. Se 
préoccuper du bien-être et même de la santé mentale des 
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animaux, ne peut donc qu’améliorer leur santé, mais aussi 
la qualité des produits issus de l’élevage. 

En 2002, l’OIE, référence internationale pour la santé 
animale et les zoonoses et rebaptisé depuis Organisation 
mondiale de la santé animale (avec le même sigle OIE), 
est devenu l’organisme phare en matière de bien-être 
animal. Cette organisation intergouvernementale a été 
chargée d’incorporer dans des Codes déjà existants des 
prescriptions relatives à cette problématique et même de 
proposer des recommandations spécifiques. À la suite de 
ce travail, une norme ISO (2016) a été publiée10 . 
L’OIE a ainsi défini les « Cinq libertés » des animaux, cinq 
principes qui doivent être appliqués pour assurer le confort 
des animaux soumis au contrôle humain et une cohabitation 
apaisée entre l’homme et l’animal :
                • Absence de faim, de soif et de malnutrition ;
                • Absence de peur et de détresse ;
                • Absence de stress physique et thermique ;
                • Absence de douleurs, de lésions et de maladies ;
                • Poss ib i l i té  pour l ’an imal  d ’expr imer les 
comportements propres à son espèce.

Ces principes doivent gouverner tous les moments de la vie 
animale, de l’élevage au transport, jusqu’à l’abattage. Quand 
ces normes aujourd’hui reconnues ne sont pas respectées, 
cela provoque des scandales, désormais fréquents dans 
les médias, ce qui prouve que cette question est devenue 
extrêmement sensible. Choisir une viande de qualité, issue 

15 - ISO/TS 34700:2016, Gestion du bien-être animal – Exigences générales et orientations pour 
les organisations des filières alimentaires : https://www.iso.org/fr/standard/64749.html
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d’un animal bien traité, est donc une nécessité pour notre 
équilibre personnel.

L’exemple de la production de foie gras 

Le gavage industriel des canards et des oies est un 
exemple tristement célèbre – sans doute le plus célèbre 
– de maltraitance animale, est donc tout indiqué d’en 
parler pour inviter le plus grand nombre à réfléchir sur 
nos comportements alimentaires. Il permet de montrer 
que l’application des principes nécessaires au bien-être 
animal dans la production de viande est aussi importante 
que réalisable, même dans le cadre d’une pratique aussi 
controversée que celle-ci. Et si le changement est possible 
pour la production de foie gras, pourquoi ne le serait-il pas 
pour tous les autres types d’élevage ?

A première vue, l’atrocité de cette méthode semble exiger 
purement et simplement l’interdiction de la consommation 
de foie gras. Des législations allant dans ce sens existent déjà 
aux Etats-Unis, en Californie et à New-York. Pour se défendre, 
les éleveurs rappellent que le gavage s’appuie sur la tendance 
naturelle de ces oiseaux migrateurs à surconsommer à 
l’entrée de l’hiver pour se préparer à leur voyage au long 
cours : à ce moment-là, ils se gavent naturellement d’herbes 
et de glands. 
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Un certain nombre d’éleveurs d’exception ont choisi de revenir 
à cette méthode ancestrale, qui présente toutes les garanties 
éthiques et n’entraîne aucune lésion sur les animaux, qui 
se gavent d’eux-mêmes, sans intervention humaine. Ces 
élevages sont installés sur les trajectoires migratoires des 
oies et des canards sauvages et sont bien entendu extensifs 
et à l’air libre. En les croisant, les oies et les canards sauvages 
transmettent aux oies et aux canards d’élevage les facultés 
génétiques qui se perdent rapidement dans les élevages 
industriels. Les éleveurs choisissent ensuite des produits 
naturellement gras, comme les glands et le maïs, pour les 
nourrir : leur foie se gave alors peu à peu. Contrairement 
aux méthodes industrielles, cette pratique s’étend sur 
plus de dix mois et n’autorise donc la consommation de 
foie gras qu’une fois par an. Mais elle garantit un foie gras 
d’une qualité exceptionnelle et n’ayant entraîné aucune 
souffrance animale. 

Un rapport de la Commission européenne de 1998, qui 
indiquait que le gavage nuit au bien-être animal, pointait 
aussi l’industrialisation progressive de la filière : « La technique 
traditionnelle du nourrissage de force a été substantiellement 
modifiée ces trente dernières années afin de rationaliser et 
industrialiser la production de foie gras et d’augmenter sa 
rentabilité. Cela a impacté les animaux soumis au processus, 
leurs conditions d’hébergement, ainsi que la composition et 
la méthode d’administration de l’alimentation. »
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Prescription de médicaments et santé animale dans 
le cadre de l’élevage.

Les chiffres fournis par la FAO sont accablants : comme 
nous l’avons vu plus haut, pour fournir de la viande, plus de 2 
000 animaux sont tués chaque seconde, soit 60 milliards 
chaque année. Et l’Organisation prévoit qu’aux alentours de 
l’année 2050, ce seront entre 110 et 140 milliards d’animaux 
qui seront tués annuellement si nous continuons à la même 
cadence. Un tel rythme induit une industrialisation de plus 
en plus massive de l’élevage. Les fermes géantes qui se 
construisent aujourd’hui, avec leurs étages superposés et 
un espace vital réduit au minimum pour chaque animal, 
engendrent chez eux un mal-être radical – et c’est un 
euphémisme – qui a à son tour des conséquences sévères. 

L’épidémie de la Covid-19 qui aura marqué l’année 2020 
est très révélatrice des problèmes inquiétants qui touchent 
actuellement nos défenses immunitaires. Elle ne sera 
sûrement pas la dernière de notre siècle, et nous pouvons 
relier directement ce type de catastrophe sanitaire aux 
phénomènes de même nature qui ont lieu dans le cadre de 
l’élevage, comme la maladie de la vache folle il y a quelques 
années. Les deux systèmes sont étroitement liés, pour 
le meilleur et pour le pire, et cet équilibre fragile se trouve 
aujourd’hui menacé par l’usage des antibiotiques au sein des 
élevages intensifs. Car pour bon nombre de ces structures 
aux normes déplorables d’un point de vue éthique, 
le recours à une (sur)médicamentation préventive et 
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16 -  Analyse n° 82 de septembre 2015 du Centre d’études et de prospective du ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
17 -  T. Kuno, M. Hirayama-Kurogi, S. Ito, S. Ohtsuki, « Effect of Intestinal Flora on Protein Expression 
of Drug-Metabolizing Enzymes and Transporters in the Liver and Kidney of Germ-Free and 
Antibiotics-Treated Mice », 2016.

systématique pour tous leurs animaux, directement dans 
leur alimentation quotidienne est devenu habituel. 

Les réglementations peuvent être très laxistes, voire 
inexistantes à ce sujet ; c’est pourquoi on estime qu’en Chine 
plus de 100 000 tonnes d’antibiotiques sont administrées 
au bétail chaque année11. Cette habitude a été prise pour 
éviter la moindre maladie au sein des élevages et / ou 
augmenter rapidement la croissance des bêtes selon les 
législations nationales. De fait, au sein des élevages intensifs, 
comme l’élevage en batterie, la densité extrêmement élevée 
d’animaux au mètre carré favorise de manière exponentielle 
l’apparition de maladies chez les bêtes et leur propagation. 
Les systèmes modernes d’élevage sont effectivement 
des incubateurs à virus, comme les salmonelles, les 
campylobacters, E. coli, et autres promoteurs de « grippes 
» en tous genres. Comme l’indique un rapport de la FAO12 , 
: « il n’est pas surprenant que les trois-quarts des nouveaux 
pathogènes ayant affecté les humains dans les dix dernières 
années proviennent des animaux ou des produits animaux 
». Donc, pour maintenir un rythme de production très élevé 
sans risquer une épidémie parmi les animaux entassés, le 
recours aux antibiotiques est devenu une solution de facilité 
pour bon nombre d’élevages. 

Sans compter que cela permet également de moins 
nourrir les animaux : les porcs auxquels on administre 
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des antibiotiques atteignent leur poids de marché en 
consommant 10 à 15 % de nourriture en moins12, par 
exemple. 

Même si l’Union Européenne impose un certain contrôle à ce 
sujet, en interdisant notamment depuis en 2006 l’utilisation 
d’antibiotiques pour la croissance animale, le phénomène 
continue à prendre de l’ampleur à l’échelle mondiale. Kazuaki 
Miyagishima, directeur du département Sécurité sanitaire 
des aliments, zoonoses et maladies d’origine alimentaire 
à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), insiste sur 
ce problème en rappelant que « le volume d’antibiotiques 
utilisés chez les animaux continue de croître partout dans le 
monde, sous l’effet de la demande grandissante en aliments 
d’origine animale, provenant souvent d’élevages intensifs ». 
La proportion d’antibiotiques administrée aux animaux 
d’élevage dépassant celle habituellement administrée aux 
malades12, on peut décemment considérer que cet usage 
est abusif et imprudent au regard de la résistance sanitaire, 
et donc de la santé publique.

Nous savons aujourd’hui que la consommation quotidienne 
d’antibiotiques ne laisse pas notre flore intestinale indemne. 
On nous le répète depuis des années : « Les antibiotiques, 
c’est pas automatique ! », et cela pour une bonne raison 
: plus la consommation d’antibiotiques augmente, plus les 
mauvaises bactéries développent leur mécanisme de défense 
et sont résistantes ; c’est en réduisant leur consommation que 



47

l’action positive des antibiotiques peut être préservée. Des 
chercheurs de l’université de Kumamoto ont révélé, grâce 
à des tests sur des souris, que l’état de la flore intestinale 
après l’ingestion d’un traitement médicamenteux aurait 
une forte influence sur l’organisme. Cela confirme ce que 
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(l’Inserm) avait déjà établi concernant les effets nocifs 
des traitements à répétition sur l’ensemble des bactéries 
- les bonnes comme les mauvaises - qui composent notre 
microbiote13 . 
Rappelons que le microbiote est l’ensemble des bactéries qui 
peuplent notre flore intestinale, et que celles-ci ne sont pas 
forcément mauvaises : bien au contraire, nous sommes tous 
aussi et surtout constitués de bonnes bactéries, qui servent 
à nous garder en bonne santé. 

Pris dans le cadre d’un traitement, pour tuer les mauvaises 
bactéries, les antibiotiques vont attaquer tous les types de 
bactéries de façon indifférenciée : en prendre abusivement 
peut donc déséquilibrer de façon importante notre flore 
intestinale. Par ailleurs, à force d’ingurgiter constamment 
et sans réelle nécessité des médicaments divers et variés, 
l’organisme s’habitue à leurs effets et a besoin de solutions 
de plus en plus puissantes pour venir à bout des mêmes 
maladies. On appelle ce phénomène « antibiorésistance », 
c’est à dire la capacité d’un micro-organisme à résister aux 
effets des antibiotiques. Ce phénomène concerne également 
les animaux d’élevage, même si tous les pays ne sont pas 
concernés au même niveau. 

 18 - OMS, « Résistance aux antibiotiques » (https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/
antibiotic-resistance).
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Et si les effets de l’abus de médicaments sur notre propre 
flore intestinale ne sont pas très réjouissants, ceux qu’il 
provoque chez les animaux d’élevage intensif ont de quoi 
nous inquiéter en matière de santé publique. La banalisation 
de cette pratique chez les hommes et chez les animaux, qui 
développe de façon alarmante l’antibiorésistance, entraîne 
des retours épidémiques inquiétants. Des maladies 
autrefois jugulées par nos traitements sont aujourd’hui en 
train de muter, parce qu’elles se sont habituées à nos prises 
de médicaments intensives et ininterrompues, causant 
près de 25 000 décès en Europe. L’OMS annonce que ce 
développement pour l’instant effréné14  pourrait causer 50 
millions de morts par an dans le monde d’ici 2050. 

Pour limiter les dégâts sur notre santé à court et long terme, 
l’OMS préconise au secteur agricole de vacciner les animaux 
d’élevage afin de réduire le besoin en médicaments et de ne 
leur donner des antibiotiques uniquement sous contrôle 
vétérinaire, afin de surveiller leur utilisation et de la rendre 
plus pertinente. Une approche écologique des antibiotiques, 
aussi bien pour l’homme que pour l’animal, doit (re)devenir la 
norme pour éviter de futurs fléaux sanitaires extrêmement 
dangereux. Certains chercheurs s’intéressent de près à la 
solution de remplacement qu’est l’utilisation des algues. 
Ceux de l’Inra ont d’ores et déjà mis en évidence l’efficacité 
de certains composés présents dans les algues pour lutter 
contre les bactéries pathogènes présentes dans les intestins 

19 -  Inra, « Réduire l’usage des antibiotiques en élevage », novembre 2018.
20 - OMS, « Résistance aux antibiotiques », (https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/
antibiotic-resistance).
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des porcs15 . Cette découverte ouvre des perspectives 
intéressantes pour les années à venir et pourrait permettre 
de diminuer l’usage des antibiotiques chez les animaux et 
les hommes.

Quelles sont les conséquences de la consommation 
des protéines animales sur notre santé ?

Si l’élevage intensif et déraisonné met en danger notre 
biodiversité, d’autres résultantes très préoccupantes et sans 
doute moins connues du grand public, doivent également être 
prises en compte par les consommateurs et les restaurateurs. 
Les dérives actuelles dans la production et la consommation 
de viande sont dangereuses pour la santé humaine : nous 
avons commencé à l’expliquer à propos de la prise excessive 
de médicaments, mais la liste est encore longue. 

Beaucoup de signaux alertant des effets néfastes d’une 
consommation incontrôlée de la viande sur notre organisme 
; sont déjà, comme pour l’environnement, passés au 
rouge. Dans un rapport publié en octobre 2015, le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC), a évalué 
la dangerosité de la viande rouge et des produits carnés 
transformés. Elle a estimé que la consommation de viande 
rouge était « probablement cancérogène pour l’homme », 
la classant dans le groupe 2A des agents pour lesquels il 
existe des indices concordants prouvant la cancérogénicité 
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pour l’homme et des preuves suffisantes de cancérogénicité 
expérimentale chez les animaux de laboratoire. 
Quant à la consommation de produits carnés transformés, 
les « processed meat », elle entre dans le groupe 1 des agents 
qui, comme le tabac, ont une cancérogénicité avérée chez 
l’homme, ici le cancer colorectal. 

Par ailleurs, dès novembre 2013, une étude dirigée par 
le Dr Guy Fagherazzi et le Dr Françoise Clavel-Chapelon 
du Centre de recherche en épidémiologie et santé des 
populations de l’Inserm a montré que les aliments riches en 
protéines animales, c’est-à-dire acidifiants, augmentaient 
sensiblement le risque de diabète de type 2, un diabète 
caractérisé par une hyperglycémie chronique, c’est-à-dire un 
taux trop élevé de glucose (sucre) dans le sang qui entraîne de 
graves problèmes de santé, en particulier cardiovasculaires. 
En effet, les viandes préparées de manière industrielle, 
notamment le porc et le bœuf, ainsi que les produits laitiers 
et le fromage sont des aliments qui, une fois absorbés par 
l’organisme, génèrent un résidu acide. Le pancréas fabrique 
alors de plus en plus d’insuline, jusqu’à épuisement, et lorsque 
la quantité d’insuline ne suffit plus à contrer les résistances, 
le taux de glucose devient anormalement élevé. Or, selon les 
dernières estimations de l’Organisation mondiale de la santé, 
il y avait « 422 millions de personnes dans le monde atteintes 
du diabète de type 2 en 2015 »16 . 

Robert Ratner compare le diabète 2 aux grandes épidémies 
du Moyen Âge ou au sida et note que ses conséquences 

21 -  OMS, « Rapport mondial sur le diabète », 2016, p. 6.
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économiques sont particulièrement impressionnantes 
: « Un dollar sur trois dépensés par le système de sécurité 
sociale Medicare est dépensé pour traiter le diabète ». Pour 
mémoire, les statistiques de l’Organisation mondiale de la 
santé indiquent que les maladies cardio-vasculaires sont 
la première cause de mortalité dans le monde. On estime 
qu’elles ont causé 17,7 millions de décès, soit 31 % du 
nombre total dans le monde. Parmi eux, 7,4 millions sont 
dus à une cardiopathie coronarienne et 6,7 millions à un 
AVC (selon les chiffres de 2015). Les infarctus et les AVC sont 
généralement provoqués par plusieurs facteurs de risque 
associés, comme le tabagisme, une mauvaise alimentation 
et l’obésité, la sédentarité et l’utilisation nocive de l’alcool, 
l’hypertension, le diabète et l’hyperlipidémie…

Comme l’a fort bien dit Pamela A. Popper, naturopathe, 
fondatrice et présidente du Forum pour le bien-être et la santé 
(Wellness Forum Health) : « le problème, c’est la quantité de 
protéines animales que nous consommons. Dans la Chine 
rurale, au Japon et dans les régions où l’alimentation est la 
plus saine, on mange un peu de protéines animales, mais 
pour des raisons économiques ; ces quantités sont vraiment 
très réduites. Dans ces pays, un petit morceau de viande 
sert à assaisonner un plat pour 8 personnes. En Occident, 
on prend un morceau de viande gigantesque qu’on met sur 
une assiette avec un tout petit peu de légumes, et on appelle 
cela un repas. Mais quand on mange trop de protéines de 
ce type, on met sous pression ses reins, son foie, et avec 
les protéines animales, et donc on augmente le risque 
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de cancer. On remarque que le cancer a une certaine 
distribution géographique. Plus on consomme de nourriture 
animale dans une société, plus il y a de cancers et de maladies 
cardiovasculaires ».

Même si nous savons aujourd’hui qu’il faut modérer notre 
consommation de viande, il est toujours bon de rappeler que 
l’adage du « un peu mais pas trop » s’applique on ne peut 
mieux à notre consommation de produits animaux, étant 
donné les dérèglements qu’elle peut entraîner sur notre santé 
si elle est excessive.

Les effets des laitages sur le corps

La consommation des laitages n’est pas non plus sans 
conséquences sur notre santé, contrairement à ce que l’on 
pourrait croire. À cause du développement important de la 
communication marketing des lobbies de l’industrie laitière 
ces dernières années, l’inconscient collectif a fini par accepter 
que « les produits laitiers sont nos amis pour la vie ». Or, les 
choses sont loin d’être aussi simples et réjouissantes.

Le docteur Michael Herschel Greger, nutritionniste et 
fondateur du site NutritionsFacts.org, très populaire aux États-
Unis, a résumé de façon éloquente et plutôt humoristique les 
effets négatifs du lait, notamment le lait de vache, sur la santé 
humaine : « Le lait est un aliment sain pour les veaux. Nous 
sommes la seule espèce qui boit le lait d’autres espèces, et 
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aussi la seule qui boit du lait même après sevrage, à l’âge 
adulte. Mais pourquoi le lait est associé à une hausse du 
risque de cancer de la prostate et du sein ? Demandons-
nous ce qu’est le lait. Il s’agit d’un cocktail d’hormones de 
croissance destinées à un petit bovin qui constitue une proie 
dans la savane africaine, afin qu’il prenne quelques centaines 
de kilos en quelques mois et évite ainsi de se faire manger 
par un lion. Cet aliment est conçu pour la croissance. Si vous 
êtes un adulte, ces hormones de croissance ne sont pas 
bonnes pour votre santé. »
De plus, contrairement à la légende que l’industrie laitière 
a complaisamment répandue, la consommation de lait 
n’aide pas à renforcer les os et à lutter contre l’ostéoporose 
chez les femmes. Une étude épidémiologique publiée dans 
le British Medical Journal en 2014 et menée en Suède pendant 
plus de 20 ans sur 61 433 femmes âgées de 39 à 74 ans et 45 
339 hommes d’âges similaires pendant 11 ans a démontré 
que plus les gens buvaient de lait de vache plus ils étaient 
susceptibles d’avoir une fracture osseuse ou de mourir. Les 
risques ont été particulièrement marqués chez les femmes 
auxquelles il avait été conseillé de boire du lait pour contribuer 
à éviter les fractures résultant de l’ostéoporose. Cette étude 
a permis de montrer que le processus de pasteurisation ne 
crée que du carbonate de calcium, qui n’a absolument aucun 
moyen de pénétrer dans les cellules sans agent chélateur, 
c’est-à-dire capable de le fixer. Par conséquent, le corps est 
obligé de tirer le calcium présent dans les os et autres tissus 
(vaisseaux sanguins, dents, etc.) de façon à tamponner le 
carbonate de calcium dans le sang17. 

  22  - K. Michaëlsson, « Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men : cohort 
studies », British Medical Journal, 2014.
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Concernant les hommes, en plus des risques accrus de 
cancer de la prostate, une étude de 2012 menée auprès 
de 189 jeunes hommes âgés de 18 à 22 ans par le docteur 
Myriam Afeiche de l’École de santé publique de l’Université 
de Harvard a démontré un lien entre la consommation de 
fromage et de laitages et la qualité du sperme, avec chez ceux 
qui consommaient plus de trois portions de laitages entiers 
par jour une baisse de 25 % de la qualité du sperme.

Selon l’étude publiée en 2015 par le consortium européen 
Lactimed18, les pays de l’Union européenne sont aujourd’hui 
les premiers consommateurs de fromage, avec 45,5 % 
de la consommation mondiale. Le fromage est un produit 
laitier très apprécié et bien ancré dans les habitudes de 
consommation de ces pays, car ils sont aussi de grands 
producteurs laitiers. Par comparaison et pour la raison 
inverse, l’Asie dans son ensemble représente moins de 3 % du 
marché mondial du fromage. Les effets néfastes des laitages 
sur la santé nous concernent donc tout particulièrement, 
nous Européens. La réglementation de l’Union européenne 
les a classés dans la liste des allergènes reconnus, au même 
titre que les céréales contenant du gluten ou les fruits à 
coque. De plus, certains fromages contiennent plus de 1 g 
de sodium pour 100 g, soit plus qu’un paquet de chips, ce 
qui n’est pas sans conséquences : l’OMS souligne dans l’une 
de ses recommandations qu’une « forte consommation de 
sodium contribue à l’hypertension artérielle et à un risque 
accru de cardiopathie et d’accident vasculaire cérébral ».

 23 - https://anima.coop/wp-content/uploads/publications/lac_etudedebouches_fr_final.
pdf
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Aussi, de même que nous devons inviter nos clients et les 
consommateurs à réduire leur apport de viande, il faut 
également les inciter à diminuer leur consommation de 
laitages, et surtout de fromage, et à essayer de ne pas 
consommer le lait directement mais à limiter son usage 
aux recettes de cuisine. Sans compter qu’au même 
titre que l’élevage industriel, l’industrie laitière a un 
impact carbone estimé à plusieurs milliards d’euros, et 
selon la FAO, l’industrie de l’élevage et de la production 
laitière produisent 18% de tous les gaz à effets de serre 
: 9% de tout le CO2, 37% du méthane (qui a un pouvoir 
de réchauffement au moins 25 fois supérieur au CO2) 
et 65% de l’hémioxyde d’azote19. Une bonne raison 
supplémentaire d’en limiter sa consommation. 

Comment bien choisir sa viande ?

Nous connaissons tous l’adage « Nous sommes ce que 
nous mangeons ». Cela n’est jamais aussi vrai que pour 
la consommation de viande, comme nous avons pu le 
constater. Nous avons mis en évidence la relation directe qui 
existe entre les conditions d’élevage et la qualité nutritionnelle 
et gustative d’une viande, Il est donc d’autant plus important 
pour le consommateur de savoir reconnaître une viande qui 
est de qualité d’une viande qui ne l’est pas à une époque où la 
gamme de choix est extrêmement vaste et le tri difficile à faire. 
Il existe plusieurs façons de distinguer visuellement une 
viande de qualité. Une fois ce savoir maîtrisé, acheter en 

24  - Données de la FAO avril 2019
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faisant un choix libre et responsable est à la portée de tous.

Nous vous proposons quelques critères généraux qui vous 
aideront à reconnaître une viande de qualité quand vous 
faites vos courses, avant de nous pencher dans le tableau 
qui suit sur les spécificités de chaque variété de viande : 
• L’odeur d’une viande fraîche et de qualité est 
agréable sans être trop prononcée.
• Si un morceau présente un aspect terne, c’est qu’il 
est en vente depuis un certain temps.
• Orientez-vous davantage vers des morceaux qui 
indiquent que les bêtes ont été nourries à l’herbe et en pâture, 
car ces conditions de vie sont moins stressantes pour l’animal 
et donc essentielles pour donner du goût à la viande (dans le 
cas contraire, elle sera raide et acide). 
• Sauf exception, privilégiez la viande française, locale 
et issue de labels fiables.
• N’hésitez pas à demander conseil à votre artisan 
boucher pour bien choisir le morceau et savoir comment le 
cuisiner.
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Qu’en est-il du gibier de chasse ?

Les peuples amérindiens considèrent encore aujourd’hui 
que la vie humaine est en lien profond avec la nature qui 
l’entoure, les animaux comme les végétaux. Pour eux, toute 
forme de vie est sacrée et redevable aux divinités qui en sont 
à l’origine. Les êtres vivants, quels qu’ils soient, sont mis sur un 
pied d’égalité, et tout doit être fait pour maintenir l’équilibre. 
Pour cette raison, ils posent traditionnellement des gestes de 
remerciement quand une vie animale est prise pour nourrir la 
leur au moment de la chasse. L’humilité, la reconnaissance 
et le maintien de l’harmonie dans les relations entre les 
êtres vivants sont profondément ancrées dans leurs 
pratiques de recherche de nourriture ; leur attitude est 
exempte de toute haine ou violence gratuite envers la vie 
animale. 

Le respect qu’ils ont pour l’animal au moment de sa mort 
remet en question la standardisation de nos abattoirs, 
où les gestes sont mécanisés ou effectués sans émotion 
et banalisent l’extraordinaire don de la nature qu’est la 
viande animale. Bien que la chasse fasse aujourd’hui l’objet 
de controverses, différents restaurants ont choisi de servir 
du gibier de chasse, faisant ainsi le choix de la tradition, et, 
d’une certaine manière, de l’originalité. Dans les traditions 
occidentales, les gestes de remerciements au moment de 
la chasse ne sont pas aussi présents. C’est une manière 
d’obtenir de la viande qui a pourtant ses avantages : l’Union 
européenne reconnaît l’utilité de la chasse pour la régulation 
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des espèces présentes dans les écosystèmes forestiers, 
comme le sanglier. Nous ne souhaitons pas pour autant 
faire son l’apologie : notre rôle est de recenser les diverses 
pratiques et solutions écoresponsables qui permettent de 
produire de la viande, et elle en fait partie. Nous laissons à 
chacun libre de cautionner ou non la chasse, sa pratique et 
la consommation du gibier, à l’instar des différents régimes 
alimentaires et de tout le reste de notre ouvrage. 

Mais pour les restaurateurs et particuliers intéressés par 
la préparation de viande de gibier, nous avons réalisé un 
tableau qui recense les différentes espèces de gibier les 
plus susceptibles de se retrouver à la carte d’un restaurant 
ou d’être consommées par des particuliers. 

Pour les espèces non menacées, c’est-à-dire dont la chasse 
et la consommation de manière générale sont autorisées, 
nous avons ajouté des indications sur la qualité de la viande 
pour renseigner le lecteur sur cette option de consommation. 
Nous y faisons également figurer les espèces menacées ou 
interdites afin de permettre au plus grand nombre d’éviter de 
contribuer d’une façon ou d’une autre à les fragiliser. Comme 
pour le guide des espèces maritimes que vous trouverez 
plus loin dans le chapitre sur la mer, nous avons souhaité 
être le plus éclectique possible dans la retranscription des 
informations, afin que le lecteur sache où se procurer tel 
ou tel type de gibier selon ses objectifs culinaires tout en 
respectant la protection des espèces en danger. 
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Il convient de préciser que nous n’encourageons pas les chefs 
à servir du gibier au menu étant donné que la chasse n’aide 
pas vraiment à la conservation des espèces ni au respect 
du bien-être animal. Mettre en place des élevages bio des 
espèces de prédilection des restaurateurs concernés serait 
une solution que Less Saves the Planet trouve bien plus 
respectueuse de la biodiversité dans son ensemble. Cela 
serait d’autant plus réalisable qu’un cinquième du gibier 
français proviennent d’ores et déjà d’élevage, soit environ 
4,5 millions d’animaux20. 

Néanmoins, si la préservation de la pratique de la chasse est 
un sujet cher à nos lecteurs, nous nous devons d’encourager 
les personnes concernées à ne chasser que les espèces ni 
protégées ni menacées, et ce en recoupant les législations 
des différents pays afin de ne pas être influencé par une 
législation plus laxiste qu’une autre sur le sujet. Chaque 
chasseur et restaurateur concerné se doit de prendre ses 
responsabilités vis-à-vis des conditions d’obtention du gibier 
pour ne pas nuire à l’équilibre naturel des espèces et de leur 
écosystème.
v Less Saves the Planet ne cautionne absolument pas les 
méthodes de chasse irrespectueuses du bien-être animal et 
qui ne reposent donc pas sur le principe de respect évoqué 
en introduction. Certaines sont illégales dans différents pays, 
d’autres controversées et soumises à une étude juridique : 
non seulement nous vous invitons à respecter les juridictions 
en vigueur dans votre région mais nous vous encourageons 
aussi à privilégier les techniques les moins susceptibles de 

25 - https://www.lci.fr/population/un-animal-sur-quatre-tue-par-les-chasseurs-provient-il-
vraiment-d-elevages-2134608.html#:~:text=Ces%20informations%20%C3%A0%20la%20
marge,’%C3%A9levage%2C%20soit%201%20cinqui%C3%A8me.
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faire souffrir l’animal : la chasse au fusil plutôt que celle au 
collet, par exemple. Nous ne recommandons pas non plus 
la chasse à courre dans la mesure où le bien-être des chiens 
et des chevaux est autant remis en question que celui de 
l’animal chassé. Prenons l’exemple du cheval, auquel on ne va 
pas avoir tendance à penser, qui, en effet, va subir la situation 
: la chasse à courre repose sur une agression permanente 
dans la mesure où les cavaliers les stoppe brusquement pour 
les faire redémarrer au grand galop quelques instants plus 
tard. Le cœur du cheval est ainsi grandement mis à l’épreuve, 
et il n’est pas rare que celui-ci décède d’une crise cardiaque 
lors de cet exercice. Les chiens et les proies ne sont pas mieux 
loties en termes de stress et de souffrance animale .

La référence des labels : le guide d’une meilleure 
consommation

Comme nous avons pu l’évoquer à différentes étapes de ce 
chapitre, la production intensive de viande mais aussi d’œufs 
et de lait peut se révéler très préjudiciable pour le bien-être 
des animaux qu’elle exploite et, par la même occasion, pour 
la santé du consommateur qui choisirait, consciemment ou 
non de favoriser ces pratiques inhumaines en achetant les 
produits qui en sont issus. Pour éviter d’entrer dans cette 
spirale négative, voici une solution très accessible que qui 
complète nos recommandations pour bien choisir la viande 
: connaître les labels qu’il faut privilégier dans ses choix 
d’alimentation au quotidien.
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64 Sources :
http://www.oncfs.gouv.fr/Connaitre-les-especes-ru73/ ;  

http://www.gibier-de-chasse.com/connaitre/gout-gibier-de-chasse.html 
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Nous ne mentionnons pas de saisonnalité précise 
pour chacune des espèces dans la mesure où les dates 
d’ouverture et de fermeture des périodes de chasse 
dépendent des législations et de la faune et la flore des 
différents pays et régions. Bien qu’il soit établi de façon 
générale que la période de chasse s’étend de fin août / 
début septembre à janvier / février afin de ne pas empiéter 
sur la période de reproduction des animaux, il convient de 
se renseigner localement pour avoir tous les détails sur 
les statuts et législations en vigueur dans sa propre zone 
de résidence et / ou d’activité. L’Union européenne s’attelle 
à harmoniser les saisons de chasse entre les différents 
pays tout en bannissant les techniques de chasse les plus 
controversées.  

Les techniques de chasse varient selon la nature du gibier, 
son habitat, le nombre de personnes concernées ainsi que 
les potentielles traditions régionales. Voici un aperçu des 
principales techniques recensées et toujours en vigueur.

Astuces de chasseur pour compléter les deux tableaux : 
quand un oiseau a un plumage à plus de 50 % blanc, il y a 
de grandes chances qu’il soit protégé ; et s’il faut choisir 
entre oiseau sédentaire et oiseau migrateur il faut toujours 
privilégier l’oiseau migrateur.
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Less Saves the Planet ne cautionne absolument pas 
les méthodes de chasse irrespectueuses du bien-être 
animal et qui ne reposent donc pas sur le principe de 
respect évoqué en introduction. Certaines sont illégales 
dans différents pays, d’autres controversées et soumises à 
une étude juridique : non seulement nous vous invitons à 
respecter les juridictions en vigueur dans votre région mais 
nous vous encourageons aussi à privilégier les techniques 
les moins susceptibles de faire souffrir l’animal : la chasse 
au fusil plutôt que celle au collet, par exemple. Nous ne 
recommandons pas non plus la chasse à courre dans la 
mesure où le bien-être des chiens et des chevaux est autant 
remis en question que celui de l’animal chassé. Prenons 
l’exemple du cheval, auquel on ne va pas avoir tendance à 
penser, qui, en effet, va subir la situation : la chasse à courre 
repose sur une agression permanente dans la mesure où les 
cavaliers les stoppe brusquement pour les faire redémarrer 
au grand galop quelques instants plus tard. Le cœur du cheval 
est ainsi grandement mis à l’épreuve, et il n’est pas rare que 
celui-ci décède d’une crise cardiaque lors de cet exercice. 
Les chiens et les proies ne sont pas mieux loties en termes 
de stress et de souffrance animale31 .

La référence des labels : le guide d’une meilleure 
consommation

Comme nous avons pu l’évoquer à différentes étapes 
de ce chapitre, la production intensive de viande mais 
aussi d’œufs et de lait peut se révéler très préjudiciable 
26 -  https://www.animal-cross.org/chasse-a-courre-un-loisir-cruel-et-obsolete/
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pour le bien-être des animaux qu’elle exploite et, par 
la même occasion, pour la santé du consommateur 
qui choisirait, consciemment ou non de favoriser ces 
pratiques inhumaines en achetant les produits qui en 
sont issus. Pour éviter d’entrer dans cette spirale négative, 
voici une solution très accessible que qui complète nos 
recommandations pour bien choisir la viande : connaître 
les labels qu’il faut privilégier dans ses choix d’alimentation 
au quotidien.

Un label est là pour informer le public sur les 
propriétés et les qualités objectives d’un ouvrage, d’un 
environnement, d’une information, d’un bâtiment, 
d’une procédure, etc. Dans le cadre de la consommation, 
c’est une marque collective qui se matérialise par des 
signes distinctifs (nom, logo...) et qui peut être utilisée 
par les différentes marques qui se conforment à son 
cahier des charges. Il en existe de toutes sortes, et les 
labels alimentaires sont aujourd’hui, avec les labels 
cosmétiques, parmi les plus connus. Ils visent à assurer et 
à faciliter la reconnaissance de certaines caractéristiques 
du produit. Ils ont établi pour certifier, par le biais d’une 
référence iconographique sur son packaging, qu’il 
présente un certain niveau de qualité ou respecte 
d’un certain nombre de critères prédéfinis par des 
organismes certificateurs, comme l’Institut national 
de l’origine et de la qualité (INAO) ou le ministère de 
l’Agriculture. Ils sont nombreux, mais tous ne sont pas 
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bons à prendre. Il faut distinguer les vrais labels des 
faux qui pullulent et ont uniquement un but marketing. 
C’est pourquoi nous recommandons chez Less Saves The 
Planet de choisir les certifications bio. Privilégier un label 
certifié bio revient à sélectionner des produits plus éco-
respectueux (et éthiques, de façon générale) que le sont 
en moyenne ceux qui sont vendus dans le commerce ; de 
plus, contrairement à d’autres, les critères employés dans 
le cadre du bio sont généralement beaucoup plus fiables. 
Les labels « Élu produit de l’année » et « Reconnu saveur 
de l’année », par exemple, reposent uniquement sur les 
données gustatives du produit, et non pas qualitatives 
quant à sa composition ou à son mode de production.

La montée du « bio » dans l’offre alimentaire a commencé 
il y a quelques années déjà et s’accompagne également 
d’une mise en valeur de produits respectant - ou censés 
respecter - le bien-être animal. Depuis le début des 
années 2010, sont apparues dans le secteur privé, et 
notamment dans la distribution, des initiatives pour 
privilégier les produits carnés qui respectent les normes 
éthiques recommandées par l’OIE : le label « Cruelty-
Free » pour certains produits (comme des sandwiches 
au porc vendus par la chaîne de supermarchés Marks 
and Spencer) au Royaume-Uni, ainsi que dans la filière 
laitière au Pays-Bas et en Allemagne ; ces produits sont 
bien entendu plus onéreux pour le consommateur. 
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En Allemagne, un label « bien-être » a été créé en 2013 
pour la filière porcs et volailles. Détenu par la Fédération 
nationale de protection des animaux, il comporte deux 
niveaux : une ou deux étoiles. Il garantit davantage 
d’espace pour les animaux et, divers enrichissements, 
mais aussi des contraintes sur l’utilisation des 
antibiotiques. On peut citer également la décision qu’a 
prise la chaîne française Monoprix de bannir des rayons 
de ses supermarchés les œufs provenant de poules 
élevées en cage (même aménagées selon la Directive 
européenne de 1999). La chaîne Lidl, quant à elle, bien que 
surfant sur le low cost (discount), propose un rayon pour 
les œufs intitulé : « Respect de l’animal »32.

On remarque aussi que les professionnels du marketing 
de la filière agro-alimentaire cherchent de plus en plus 
à valoriser leurs produits grâce aux attributs « pâturage 
» et « plein air ». Les œufs sont le produit qui possède le 
plus de normes à ce sujet et ils sont depuis longtemps 
catégorisés. La France envisage par exemple d’interdire 
à terme les productions en batterie. Une marque 
comme Lactel a lancé la marque « L’Appel des Prés » 
dans sa « nouvelle filière engagée en faveur du bien-être 
animal et du respect de l’environnement », qui garantit 
200 jours de pâturage par an à ses vaches laitières. De 
même, la marque « C’est qui le patron ?! » garantit 6 mois 
de pâturage pour un steak haché et met ainsi en avant sa 
préoccupation pour le bien-être animal33.

27 - L’Atlas de la viande, consultable en ligne (https://www.boell.de/sites/default/files/lat-
lasdelavivande2.pdf).
28 - https://www6.inrae.fr/productions-animales/content/download/3028/30692/ver-
sion/2/file/Prod_Anim_2007_20_1_01.pdf
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Mais même au sein des labels bio un tri reste à effectuer, 
bien qu’en Europe les certifications restent plus fiables que 
dans certains pays moins sensibles à ce type de probléma-
tique. L’Asie, notamment, ne propose que peu de certifica-
tions bio pour certains produits, et celles qui existent ont 
parfois des cahiers des charges peu clairs et tolérants. Un 
certain esprit critique est donc nécessaire pour distinguer 
les labels fiables de ceux qui le sont moins. 

Afin de vous y aider, nous vous proposons un tour d’ho-
rizon des grands labels bio certifiés les plus reconnus et 
les plus exigeants, qui garantissent un achat pluri-respon-
sable. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive, certains 
pays, comme la France, en possèdent plusieurs dizaines, 
mais vous permettra de vous y retrouver plus facilement, 
un peu partout dans le monde.
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Reconnaître les œufs et le lait bio quand on fait des 
courses

Outre les certifications, comme le logo bio européen ou le 
Label Rouge, on peut distinguer un œuf bio d’un œuf d’éle-
vage intensif par sa codification. Aujourd’hui, les consom-
mateurs ont le choix entre cinq catégories concernant 
les modes de production des œufs : les œufs de poules 
élevées à l’air libre (code 1), élevées au sol (code 2), éle-
vées en cage (code 3), les œufs biologiques (code 0) et 
les œufs Label Rouge. Les codes sont inscrits sur la boîte 
(à côté des labels, le cas échéant) ou sur la coquille : il est 
donc très important de ne pas se fier au packaging pour 
faire un choix responsable, mais de bien rechercher les 
critères certifiés de classification du mode d’élevage. En 
Europe, la classification est la même d’un pays à l’autre et 
le repère visuel sur la boîte est le logo bio européen.

Pour être certifiés bio, les œufs doivent répondre à un 
certain nombre de critères respectant le bien-être des 
poules, qui sont contrôlées par des instances reconnues. 
Elles doivent être élevées en plein air et disposer chacune 
d’un espace 4 m2 minimum, dans un élevage qui ne com-
prend pas plus de 3 000 poules par poulailler. Leur alimen-
tation doit également exclure tout colorant de synthèse 
visant à modifier la coloration du jaune d’œuf, et être com-
posée à 100 % de végétaux, de minéraux et de vitamines, 
dont 95 % au moins des matières premières doivent être 
issues de l’agriculture biologique. Les élevages avicoles 
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qui prétendent à une certification bio sont contrôlés par 
un organisme certificateur qui vérifie leur conformité avec 
ces exigences34. 

Pour le lait, la classification bio des différents pays euro-
péens se fait grâce au logo Eurofeuille, comme pour les 
autres produits alimentaires. Près de 880 000 vaches 
laitières étaient certifiées bio dans l’UE en 201635, grâce 
à un mode d’élevage et de production très encadré. Les 
vaches laitières doivent en effet naître et être élevées 
dans des exploitations bio, ou bien être élevées en bio 
pendant une durée minimale de six mois avant que leur 
lait puisse être commercialisé sous cette appellation. Le 
nombre des vaches doit être limitée pour éviter un en-
tassement, une érosion ou une pollution des sols, et les 
vaches doivent pouvoir pâturer dès que les conditions 
météorologiques le permettent. 

De plus, leur alimentation doit être bio, et les veaux doivent 
être nourris de préférence au lait maternel pendant au 
moins trois mois. Sauf conditions exceptionnelles, les 
vaches ne doivent pas être attachées ou isolées, et les mé-
decines douces doivent être privilégiées aux antibiotiques 
(qui sont par conséquent limités au maximum). Enfin, les 
étables doivent être aménagées de façon à favoriser l’hy-
giène des animaux, l’aération et la lumière36. 

29 - Étude réalisée en 2014 par la Fédération nationale d’agriculture (FNAB) en lien avec le 
ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (https://www.fnab.org/images/
files/reglementation/2014Fichesreg-BovinsLait(1).pdf).
30 - LACTIMED, « Le marché des produits laitiers, étude sur les débouchés internationaux 
», 2015.
31 - Lactimed, Le marché des produits laitiers, étude sur les débouchés internationaux, 2015
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Une vache bio sera également traite moins souvent qu’une 
vache d’élevage intensif, c’est-à-dire une fois le matin et 
une fois le soir.

Quels régimes alimentaires s’offrent à nous au-
jourd’hui, et lesquels choisir ?

Faut-il, au regard de tout ce que nous avons pu mettre 
en avant jusqu’ici, arrêter totalement de manger de la 
viande et plus généralement les produits issus d’animaux 
? Ce choix appartient à chacun d’entre nous. Il est clair, 
toutefois, que, dans notre intérêt, dans l’intérêt des ani-
maux et, bien sûr, dans l’intérêt de la planète, nous de-
vons réduire drastiquement notre consommation. Cette 
option est à portée de main.

Ceux qui se refusent à adopter un régime 100 % végé-
tarien peuvent simplement baisser leur apport quotidien 
en protéines animales, ce qui leur permettra de faire des 
économies et d’acheter de la viande de meilleure qualité, 
produite de manière éthique et durable dans un élevage 
raisonné et bio, respectueux des animaux, des sols et des 
terroirs. La meilleure façon d’échapper à l’alimentation in-
dustrielle, pour ceux qui veulent continuer à consommer 
de la viande, est donc d’adopter un régime dit « flexitarien 
», c’est-à-dire un régime dans lequel la viande est consom-
mée moins fréquemment. Le régime flexitarien est aussi 
celui des omnivores qui veulent mieux consommer au 
quotidien : nous verrons comment faire concernant les 
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32  - W. Strehlow, L’art de guérir par l’alimentation selon Hildegarde de Bingen : Recettes, traitements 
et régimes, François-Xavier de Guibert éditeur, 2007. 
33 - Règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
34 - World Health Organization, Food Agriculture Organization, « Expert Consultation on Diet, Nutrition 
and the Prevention of Chronic Diseases », mars 2013.

produits autres que carnés et laitiers dans les chapitres 
suivants. Au XIIe siècle déjà, la mystique rhénane Hilde-
garde de Bingen, proclamée docteur de l’Église en 2012, 
recommandait, en véritable avant-gardiste, de manger 
moins de viande et de laitages, et plus de céréales, de lé-
gumineuses et de fruits afin de mener une vie saine, dans 
tous les sens du terme37. Quelle l’intuition ! Même génie, 
lorsque des siècles avant l’heure, elle comprend l’impor-
tance de l’équilibre acido-basique. 

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 
a fixé la « valeur nutritionnelle de référence » (VNR) ou « 
apport journalier recommandé » en protéines à 50 g par 
jour maximum38.

De son côté, l’OMS estime qu’il doit représenter 10 à 15 % 
de l’« apport énergétique total » (AET) quotidien39. Il faut 
rappeler que la viande n’est pas la seule source de proté-
ines dans notre alimentation. Sans tenir compte des pro-
duits laitiers, qui sont également issus de l’élevage, ni des 
poissons, dont nous verrons plus loin les problèmes que 
posent leur surpêche et leur surconsommation, les pro-
duits végétaux représentent également une source signi-
ficative de protéines. Les micro-algues, et notamment la 
chlorelle et la spiruline, contiennent le taux le plus élevé 
en protéines du règne végétal et même animal, avec 50 à 
70 g en moyenne pour 100 g – trois fois plus que la viande. 

Les céréales comptent 10 g de protéines en moyenne 
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pour 100 g et les légumes secs ou légumineuses 10 g en 
moyenne pour 100 g quand ils sont cuits40. L’autre avan-
tage des produits végétaux ; c’est que, à l’exception du 
tofu et des fruits oléagineux, ils ne contiennent prati-
quement pas de lipides. Il faut cependant reconnaître que 
les neuf acides aminés essentiels à notre corps ne sont 
pas présents en même temps dans ces aliments végétaux, 
comme c’est le cas dans les produits animaux : il faut com-
biner différentes sources de protéines végétales pour tous 
les retrouver.

On peut s’inspirer des critères nutritionnels que le label 
suisse Fourchette Verte a mis au point depuis 1993 pour 
les restaurants de la Confédération helvétique qui veulent 
inciter les consommateurs à adopter des comportements 
alimentaires plus sains : préférer les huiles de haute va-
leur nutritive (par exemple huile de colza, huile d’olive), 
limiter les quantités de graisses saturées, favoriser les 
légumes et les fruits à chaque repas, favoriser la pré-
sence de féculents (de préférence complets) à chaque 
repas et en quantité suffisante, proposer viande, vo-
laille, poisson, œufs, fromage, et autres aliments riches 
en protéines en quantité modérée, proposer une cuisine 
peu salée, varier les aliments et leur préparation41.

Pour couvrir les besoins de notre organisme, Less Saves 
the Planet recommande un apport de 130 g de viande 
au cours d’un repas, ce qui est largement suffisant. 

35 - World Health Organization, Food Agriculture Organization, « Expert Consultation on Diet, 
Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases », mars 2013.
36 - Site de la Fourchette verte (https://fourchetteverte.ch/media/filer_public/29/04/29041eb9-
1e21-4897-bf17-bc8fa0eb286a/mets_gras_fr.pdf) ; https://www.mgc-prevention.fr/ma-
tieres-grasses-cuisiner/#:~:text=Les%20mati%C3%A8res%20grasses%20%C3%A0%20favo-
riser%20en%20cuisson&text=Pour%20une%20cuisson%20%C3%A0%20forte,riches%20
en%20acides%20gras%20satur%C3%A9s.
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Si, tous, nous prenions cette décision et adoptions ce ré-
gime, l’impact environnemental serait tout simplement 
colossal. 

Dans tous les cas, changer nos pratiques alimentaires – 
aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 
développement – suppose de répondre à trois questions 
fondamentales pour notre avenir :
• La viande est-elle bonne pour la planète ?
• La viande est-elle bonne pour ma santé ?
• Est-il juste et éthique de traiter les animaux 
comme s’ils étaient des objets dénués de sensations ?
Déterminer à quel degré nous sommes prêts à nous in-
vestir pour répondre à ces trois questions, chacun selon 
son échelle de valeurs et au vu de la situation, et mieux 
connaître tous les apports nutritionnels des principaux ré-
gimes alimentaires nous semblent être de bons moyens 
pour nous aider à rendre notre alimentation plus lucide 
et plus responsable. Cela nous aiderait à faire nos choix 
alimentaires en connaissance de cause et à répondre 
personnellement et quotidiennement aux grands défis 
alimentaires de notre époque : la préservation de la na-
ture, de la santé humaine et de la santé animale. 

Nous vous proposons donc un tableau qui présente les 
différents régimes alimentaires qui s’offrent à nous au-
jourd’hui, et leurs caractéristiques propres, afin de vous 
permettre de prendre une décision raisonnée et adaptée à 
votre propre situation.



82



83

Ce tableau montre que chaque régime alimentaire a ses 
avantages, selon la manière dont il est mis en place : un 
régime omnivore pourra apporter un grand nombre 
d’avantages nutritionnels s’il est pratiqué de façon équi-
librée, tandis qu’un régime vegan aura un impact très po-
sitif sur la santé si les carences en fer et en vitamine B12 
qu’il peut entraîner sont bien gérées. La différence se joue 
principalement sur les valeurs défendues, le bien-être ani-
mal et la sauvegarde de l’environnement étant les princi-
pales motivations des régimes végétariens et végétalistes 
de manière générale. Le régime flexitarien, qui consiste 
donc à limiter sa consommation de viande, de poisson 
et même de produits animaux en général et à privilégier 
des sources d’approvisionnement bio, de saison et res-
pectueuses du bien-être animal, est le plus efficace pour 
assurer un équilibre alimentaire et nutritionnel tout en 
limitant l’impact sur l’environnement et les animaux.

Restreindre sa consommation quotidienne de viande, en 
limitant ses portions journalières à 130 g, comme le préco-
nise Less Saves The Planet, permet d’éviter les carences 
que peuvent rencontrer les personnes végétariennes ou 
végétalistes, d’améliorer sa santé cardiovasculaire, de pré-
venir, le diabète, l’hypertension, le cholestérol et de favo-
riser la perte de poids tout en faisant un geste significatif 
à long terme pour l’environnement et la cause animale. 

Selon les données de la FAO de 2016, la consommation 
moyenne de viande en Europe atteindrait les 80 kg par 
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an. La réduire sans pour autant y renoncer complètement 
aurait le double avantage de restreindre les conséquences 
néfastes de l’élevage (émissions de gaz à effet de serre, 
consommation d’eau très importante, défrichage, maltrai-
tance animale…) et de préserver les emplois de ce domaine 
d’activité (qui englobe aujourd’hui 1,3 milliard de travail-
leurs divers et variés)42. 

Il faudrait donc privilégier un élevage des animaux en 
pâturage plutôt que dans des bâtiments aux cages 
beaucoup trop exiguës, et une nourriture produite lo-
calement plutôt qu’expédiée depuis des milliers de ki-
lomètres. Mais n’oublions pas que l’industrie de l’élevage, 
quand elle est intensive, en plus de fragiliser les sols et l’en-
vironnement, est plus polluante que celle des transports, 
et que le local ne garantit pas obligatoirement tout ce dont 
nous avons parlé. Il est donc important de vérifier que les 
viandes produites près de chez nous, qui peuvent être at-
tirantes pour les acheteurs pleins de bonne volonté, sont 
aussi respectueuses de l’environnement et du bien-être 
animal que les autres présentes sur le marché et s’efforcer 
de trouver un juste milieu entre une production locale 
parfois très polluante et une production de viande géo-
graphiquement lointaine et néanmoins écoresponsable. 

L’objectif n’est pas de punir le consommateur en inter-
disant la consommation de viande et de produits ani-
maux de manière générale, mais d’inviter à rester vigi-
lant quant aux véritables dépenses énergétiques qu’elle 

38 - B. Bajzelj et al., « Importance of food-demand management for climate mitigation », Nature 
Climate Change, 2014.
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induit, en évitant les raccourcis parfois trompeurs. À 
partir de là, chacun est bien sûr libre d’en prendre compte 
ou non et de choisir son alimentation selon son propre ré-
férentiel.

Comment les restaurants peuvent-ils agir concrètement 
avec le label Less Saves The Planet ?

Nous avons expliqué combien sont sérieuses Les consé-
quences environnementales d’une production sans frein 
de la viande dans le monde. La prise de conscience est 
de plus en plus nette, aussi bien dans les pays dits « riches 
», où la recherche d’un mode de développement alterna-
tif gagne en consensus, que dans les pays en développe-
ment, qui sont souvent les premiers concernés par les ef-
fets les plus catastrophiques du réchauffement climatique 
: désertification, montée des eaux océaniques, pollution de 
l’air et des eaux, multiplication de bouleversements natu-
rels de plus en plus destructeurs… Chacun se rend main-
tenant compte que nous ne pouvons plus faire l’écono-
mie d’une modification profonde de nos habitudes dans 
tous les domaines si nous voulons sauver la planète. La 
consommation de viande est au cœur de cette probléma-
tique puisque la réduire de façon significative d’ici 2050 
suffirait pour atteindre l’objectif défini par la COP 21 lors de 
l’accord de Paris : limiter le réchauffement climatique glo-
bal à moins de 2° C26. Faire ce choix est vital. Mais surtout, 
il est loin d’être inaccessible. C’est ce que notre charte es-
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saie de montrer à travers ses engagements : avec un peu 
d’imagination et de bonne volonté, il est tout à fait possible 
pour les restaurateurs de trouver des solutions de rempla-
cement intéressantes. 

Il est aussi de notre devoir de faire oeuvre de pédagogie et 
d’inciter le consommateur final à adopter des comporte-
ments alimentaires qui entrent dans une logique environ-
nementale de préservation des ressources de la planète 
comme le régime flexitarien en respectant les principes 
énoncés dans la charte de Less Saves The Planet. 
Less Saves The Planet, nous l’avons dit, a établi une li-
mite de 130 g de viande par personne et par repas et 
demande aux restaurateurs de proposer au moins une 
entrée et un plat végétalien à la carte et dans leur menu. 
Un plat végétalien est un plat qui ne contient aucune pro-
téine animale mais qui doit avoir un apport nutritif aussi 
complet et équilibré qu’un plat contenant de la viande. 
Il revient au restaurateur de conseiller au client de se li-
miter à 130 g de protéines animales et au client de choisir 
son plat, végétalien ou non. Les établissements qui sou-
haitent y aller par étapes peuvent simplement commen-
cer par présenter un menu Less Saves The Planet qui ne 
propose pas plus de 130 g de viande par repas. La viande 
maturée est limitée à 100 g par personne et par repas, 
puisque la viande perd jusqu’à 30 % de son poids lors de la 
maturation. Précisons, pour ceux qui souhaitent détourner 
habilement nos recommandations, qu’il n’est pas judicieux 
d’ajouter plus de beurre et de fromage dans les prépara-
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tions.

Aujourd’hui, les restaurants servent des portions de fro-
mage qui font entre 60 à 80 g. Less Saves The Planet de-
mande également aux chefs de réduire cette quantité 
de fromage à 40 g et de l’agrémenter d’une plus grande 
variété d’accompagnements, tels que salades, fruits, fruits 
secs. Il leur suffit d’expliquer cette décision au client et de 
faire valoir le bénéfice que chacun en tirera. Là aussi, il 
faut donner l’exemple. Réduire les excès et ne favoriser 
que des laitages et fromages bio, c’est-à-dire inciter à 
une approche à la fois mesurée et gourmande de ces 
produits que nous aimons tant, sont des moyens de 
conduire les consommateurs sur la voie d’une bonne 
alimentation, à la fois pour leur santé et pour la santé 
de la planète.
Créer une carte qui respecte les principes simples et fé-
dérateurs que nous voulons défendre est à la portée de 
tout gérant à la conscience éveillée (se reporter aux me-
nus en fin d’ouvrage).

Ensuite, afin d’offrir une viande de qualité aux consom-
mateurs, les restaurateurs et les hôteliers doivent pou-
voir justifier que leurs viandes proviennent d’élevages 
éthiques et traditionnels, soucieux du bien-être animal. 
C’est pourquoi la viande ainsi que les produits laitiers bio 
et régionaux sont fortement valorisés par le label. Que 
ce soit pour lutter contre la déforestation, pour préserver 
nos terres ou pour la qualité de nos viandes, les animaux 



88

doivent avoir été nourris sans OGM et les bovins ne 
doivent pas avoir été nourris au grain.

Ces objectifs sont parfaitement atteignables. Pour cela, 
nous devons simplement prendre conscience du rôle de 
prescripteur que nous avons en tant qu’hôteliers-restau-
rateurs et nous fédérer pour indiquer à nos clients, et, 
aux consommateurs de manière générale, la voie d’une 
consommation responsable de la viande qui, parce qu’elle 
sera plus rare et élevée de façon éthique, sera de bien 
meilleure qualité. Et faisons confiance à la créativité des 
chefs et à leur capacité à innover et à concevoir des 
plats où la part de viande sera réduite à 130 g par per-
sonne et par repas, qui comprendront plus de céréales, 
de fruits et de légumineuses, et seront mis en valeur de 
façon subtile et élégante grâce aux arts de la table. Si 
nous avons mis en évidence tous les problèmes que nous 
rencontrons dans le cadre de l’élevage intensif à l’heure 
actuelle, c’est pour insister sur l’importance cruciale de 
nos choix de consommation quotidiens, qui gagneraient 
à être les plus éthiques possibles sur tous les plans. La 
conclusion s’impose d’elle-même : consommons moins - 
si ce n’est plus du tout - de viande. Alors, notre santé sera 
meilleure et, nous vivrons plus longtemps, dans de bonnes 
conditions. De plus, nous lutterons contre le traitement, 
jugé indigne par une opinion de plus en plus majoritaire, 
qui est infligé aux animaux élevés dans ces conditions. 
Nous devons actionner collectivement des leviers, et c’est 
en montrant au plus grand nombre quels sont ceux qui 
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seront réellement efficaces sur le long terme que nous 
pourrons faire évoluer la situation de la meilleure manière. 

En tant qu’hôtelier-restaurateur ou simplement en tant 
que consommateur, soyons conscients de la complexité 
de certaines réalités et des véritables causes à l’origine 
de la pollution et du mal-être animal pour adapter nos 
modes de vie et nous approvisionner de façon respon-
sable en viande et autres aliments d’origine animale. 
Cela peut paraître peu de chose au premier regard ; mais, 
nous en sommes persuadés, c’est par ce qui semble n’être 
que des petits riens qu’à terme nous pourrons sauvegar-
der la planète.
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« Homme libre, toujours tu chériras la mer ! » s’exclame Charles 
Baudelaire en ouverture de son célèbre poème « L’homme 
et la mer ». Ou bien la liberté se fait rare, ou bien l’amour de 
la mer se perd, car les vastes étendues océaniques de notre 
planète sont aujourd’hui en péril. Les océans sont saturés de 
déchets, de plastiques, d’eaux polluées et de gaz carbonique. 
Aujourd’hui, non seulement les ressources halieutiques des 
océans sont pillées mais les habitats sont détruits. La perte 
de biodiversité marine fragilise l’écosystème océanique 
et sa capacité à résister aux perturbations, à s’adapter aux 
changements climatiques et à jouer son rôle de régulateur 
écologique et climatique au niveau planétaire. 

D’un autre côté, le poisson est souvent considéré comme une 
solution pour remplacer la viande. Réputé plus sain, moins 
riche en graisses saturées et, pour tout dire, plus « écolo », il est 
privilégié par les consommateurs qui souhaitent adopter un 
comportement éthique et pensent qu’opter pour un régime 
constitué principalement de produits de la mer est une bonne 

3 - Protéger les mers et les 
océans -
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action, pour la planète et pour leur santé. 

Or, rien n’est plus faux. 

La biodiversité marine

Aujourd’hui, la biodiversité des mers et des océans est en 
grand danger, même dans les zones très profondes. La 
pollution marine, qui résulte de la présence de déchets, 
notamment en matière plastique, dans les océans, ou du rejet 
dans l’environnement de quantités excessives de produits 
physiques ou chimiques toxiques, entraîne également 
d’importants risques sanitaires pour les humains. 

En raison d’une pêche de plus en plus industrielle, elle 
est mise à rude épreuve par la pression anthropique. 
Dans son dernier rapport de 2020, la FAO souligne que « 
la proportion des stocks de poissons exploités à un niveau 
biologiquement durable a reculé de 90 % en 1974 à 65,8 
% en 2017. À l’inverse, le pourcentage des stocks exploités 
à un niveau biologiquement non durable a augmenté, en 
particulier à la fin des années 1970 et dans les années 1980, 
passant de 10 pour cent en 1974 à 34,2 pour cent en 2017. 
En 2017, les stocks exploités au niveau durable maximal 
représentaient 59,6 pour cent des stocks évalués, contre 6,2 
pour cent pour les stocks sous-exploités […], tandis que celle 
des stocks exploités au niveau durable maximal a baissé de 
1974 à 1989 pour ensuite remonter et atteindre 59,6 pour cent 
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en 2017. […] Établir un lien entre l’évolution des captures et 
l’état des stocks n’est pas chose facile. Alors qu’une tendance 
à la hausse semble généralement indiquer une amélioration 
de l’état des stocks ou un accroissement de l’intensité de 
pêche, une tendance à la baisse sera sans doute davantage 
associée à une diminution de l’abondance1. » . On observe 
donc que la situation est mitigée, et que même si les stocks 
durables ont pu progresser, le travail de préservation est 
encore à faire sur de nombreux points.

D’ailleurs, un rapport de 2016 montrait déjà que « 31,4 % 
des stocks de poissons étaient exploités à un niveau 
biologiquement non durable, c’est-à-dire surexploités 
[et que s]ur l’ensemble des stocks évalués en 2013, 58,1 
% étaient exploités au maximum et 10,5 % étaient sous-
exploités. Parallèlement, le pourcentage des stocks 
exploités à un niveau biologiquement non durable a 
augmenté, en particulier à la fin des années soixante-
dix et dans les années quatre-vingt, passant de 10 % en 
1974 à 26 % en 1989. Depuis 1990, la proportion de stocks 
de poissons exploités à un niveau non durable a continué 
d’augmenter, quoique plus lentement. Les dix espèces 
les plus productives ont représenté 27 % environ de la 
production des pêches de capture marines mondiales en 
2013. Cependant, la majeure partie de leurs stocks sont 
exploités au maximum et n’offrent pas de possibilité 
d’augmentation de la production ; le reste est surexploité 
et une augmentation de la production ne sera donc 
possible qu’après reconstitution des stocks ».  

1-  http://www.fao.org/3/ca9229fr/CA9229FR.pdf 



94

De son côté, l’organisation non-gouvernementale WWF, dans 
le rapport « Planète vivante » qu’elle publie tous les deux ans, 
en lien avec la Société zoologique de Londres, s’est penchée 
plus particulièrement sur le milieu marin en 2015 . Elle a ainsi 
découvert que « l’indice englobant l’ensemble des espèces 
de poissons consommées montre une réduction de 50 % 
de l’effectif de leurs populations dans le monde entre 1970 
et 2012 », pointant entre autres le fait que « de nombreuses 
espèces très importantes pour le marché du poisson sont 
notamment touchées, comme le flétan de l’Atlantique, la 
limande, le cabillaud, la baudroie, la sole commune [sole de 
la mer du Nord] ou le turbot. Et de grands prédateurs, comme 
le thon rouge et différentes espèces de requins et de raies, 
sont même en voie d’extinction ». En 2019, le constat ne s’était 
pas amélioré -puisqu’une étude réalisée par 35- chercheurs 
internationaux et publiée dans la revue américaine du PNAS 
prédisait qu’à l’horizon 2100, 17 % des animaux marins 
pourraient disparaître si le taux d’émissions de CO2 
continuait sur sa lancée actuelle2. 

Les techniques modernes de pêche ne font qu’aggraver 
la situation. Le chalutage de fond, par exemple, qui utilise 
d’énormes filets lestés de poids lourds et équipés de roues 
métalliques, racle les fonds marins en détruisant tout sur 
son passage. Cette méthode sauvage s’accompagne d’un 
rejet massif d’au moins 4 % des prises – le bycatch –, une 
estimation fournie par un rapport récent du WWF3. Autre fléau, 
les filets dits « fantômes » – le matériel de pêche abandonné 

2 - https://www.linfodurable.fr/environnement/au-rythme-actuel-du-rechauffement-17-danimaux-
marins-en-moins-dici-2100-11719  
3 - https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/mai-juillet-2017/les-oc%C3%A9ans-sous-la-
menace-des-plastiques#:~:text=Les%20oc%C3%A9ans%20sont%20submerg%C3%A9s%20
par,que%205%25%20des%20d%C3%A9chets%20plastiques. 
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ou perdu accidentellement – sont une cause de mortalité 
importante, notamment chez les oiseaux (1 million envi-
ron par an) et les mammifères marins, principalement les 
phoques, les baleines, mais aussi les tortues et les requins4. 

Les ravages entraînés par la surpêche commencent à 
provoquer une réelle prise de conscience au niveau in-
ternational. Ainsi, la Commission européenne, face à l’état 
réellement inquiétant des stocks en mer Méditerranée (où 
80 % des stocks de poissons sont considérés comme su-
rexploités), a obtenu en mars 2017 l’engagement de huit 
États membres (Espagne, France, Italie, Malte, Slovénie, 
Croatie, Grèce, Chypre) et de sept pays tiers (Maroc, Al-
gérie, Tunisie, Égypte, Turquie, Albanie, Monténégro), de 
mettre en place une série de dispositifs (collecte scienti-
fique de données, plan de gestion pluriannuelle des pê-
cheries, lutte contre la pêche illégale…) visant à « sauver », 
c’est le verbe employé dans le communiqué officiel ; « les 
ressources halieutiques en Méditerranée ». 

C’est donc une réalité, la pêche destructrice des fonds 
marins menace actuellement notre biodiversité marine. 
Qu’en est-il de l’aquaculture ? Est-elle une solution viable 
pour limiter la surpêche et ses effets dévastateurs ? 

4- https://wwf.be/fr/actualites/letre-humain-ingere-5-grammes-de-plastique-par-semaine-soit-
lequivalent-dune-carte-de-credit/
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Pêche ou aquaculture : quels sont leurs effets ?

Il est vrai qu’une part non négligeable de la production 
de poissons relève désormais de l’aquaculture. En 2014, 
ce secteur est devenu le plus important fournisseur de 
poissons destinés à la consommation humaine, dépas-
sant pour la première fois celui de la pêche. Aujourd’hui 
encore, le WWF souligne sur son site Internet que « près de 
la moitié des produits de la mer que nous consommons 
est issue de l’aquaculture ». Et même si à cette date les 
tonnages de la pêche étaient encore supérieurs à ceux de 
l’aquaculture (93,4 millions de tonnes contre 73,8 millions 
de tonnes), c’est à l’aquaculture que l’on doit la croissance 
impressionnante de l’offre de poisson destiné à la consom-
mation humaine. Alors qu’elle représentait seulement 7 % 
de l’offre en 1974, sa proportion était déjà passée à 26 % en 
1994 et à 47 % en 20165.

Mais si l’aquaculture semble être une solution viable pour 
remplacer la surpêche et limiter par là ses effets désas-
treux sur l’environnement, elle est pourtant également 
une source importante de pollution, qu’elle soit orga-
nique, chimique, bactériologique ou même génétique... 
Ces flux polluants peuvent être importants localement et 
mondialement. On estime que la production d’une tonne 
de saumon implique 1 km² marin et contribue au rejet de 
8 % de l’azote et de 14 % du phosphore dans certaines 
régions du monde, notamment en mer du Nord6…

5- Lenfest Forage Fish Task Force, « Little fish, big impact - Managing a crucial link in 
ocean food webs », 2012.
6-https://www6.inrae.fr/productions-animales_eng/content/download/4440/44251/
version/1/file/Prod_Anim_1991_4_1_08.pdf 
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Elle contribue également à la pollution des eaux : « On 
a beaucoup reproché à l’aquaculture l’utilisation d’an-
tibiotiques, le rejet de résidus et le dépassement de la 
capacité de charge : le milieu aquatique a une capacité 
d’autoépuration qui, lorsqu’elle est dépassée, engendre 
une mortalité très forte et dégrade les écosystèmes ma-
rins », explique Lionel Dabbadie, chercheur en aquaculture 
au Cirad. Dans les élevages intensifs, d’énormes quantités 
de déchets organiques (matières fécales) et d’eaux usées 
toxiques sont libérées dans l’environnement naturel au-
tour des sites. 

Certaines fermes d’élevage de saumon rejettent chaque 
jour autant de déjections que la population d’une ville 
moyenne de 600 000 habitants ! De ce fait, la composition 
chimique de l’eau change et peut entraîner une croissance 
rapide et intempestive d’algues, mortelles pour certains 
animaux marins et potentiellement dangereuses pour 
l’homme par le biais de la consommation de mollusques 
ainsi contaminés. Et notons que l’usage intensif d’antibio-
tiques et de vaccins pour éviter la propagation de maladies 
dans un milieu où les populations de poissons atteignent 
des concentrations phénoménales a des répercussions 
directes sur la santé des espèces locales sauvages qui 
ne sont pas armées génétiquement pour résister aux 
pandémies qui se propagent à partir des élevages. 

Par ailleurs, une grande partie de ce qu’on appelle le  « 
poisson fourrage » (espèces de poissons de petite taille ou 
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de taille moyenne, tels que les anchois, les harengs, les 
menhadens et les sardines, situés en bas de l’échelle ali-
mentaire) est désormais utilisée pour nourrir les poissons 
en captivité. Un rapport scientifique d’avril 2012, intitulé « 
Little Fish, Big Impact »  (« Petits poissons, grand impact »)  
7et financé par le Lenfest Ocean Program, une fondation 
privée dédiée à la conservation océanique, montre que 
le fourrage représente plus d’un tiers de la pêche mari-
time mondiale et a entraîné l’effondrement de certaines 
de leurs populations. Or, entre 80 et 90 % de ces prises 
sont utilisées à des usages autres que la consommation 
alimentaire humaine directe. Ainsi, Fabrice Téletchéa, 
chercheur à l’unité de recherche Animal et fonctionnalités 
des produits animaux de l’Université de Lorraine, dans son 
ouvrage De la pêche à l’aquaculture - Demain, quels pois-
sons dans nos assiettes ?, montre qu’au cours des quatre 
dernières décennies (1970-2010) « c’est en moyenne 23,3 
millions de tonnes par an » de poisson-fourrage qui sont 
transformées pour servir à l’alimentation en aquaculture, 
mais aussi d’animaux terrestres (volaille, porcs) et de com-
pagnie (chiens, chats). 

De manière indirecte, l’aquaculture contribue donc à 
peser de façon significative sur les stocks de poissons 
sauvages : elle est loin de jouer ce rôle de substitut à 
la pêche qu’on lui prête généralement. Pour nourrir les 
poissons élevés en aquaculture de façon durable et mo-
ralement plus responsable, le développement de l’usage 
de farines d’insectes pourrait être une solution. C’est ce 

 7 - Lenfest Forage Fish Task Force, « Little fish, big impact - Managing a crucial link in ocean 
food webs », 2012.
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que promeut l’Union européenne depuis le 1er juillet 
2018. Un rapport de l’ONG Bloom de 20178 dénonce le 
fait que 57 % de la production mondiale de farine de 
poisson approvisionne le secteur de l’aquaculture, alors 
que le recours à la farine de larves d’insectes, qui ne 
mettrait pas en danger notre sécurité alimentaire, pour-
rait tout à fait la remplacer. Pour cette raison, il est im-
portant que chaque consommateur prenne conscience du 
fait que, même si l’aquaculture est une intéressante source 
de protéines de poisson, tous ses modes de production 
ne sont pas encore durables. C’est pour cela que le WFF 
recommande de modérer sa consommation de poisson, 
quel que soit le mode d’élevage, de privilégier les espèces 
de poisson herbivores et d’acheter du poisson certifié ASC 
(Aquaculture Stewardship Council) ou Agriculture Biolo-
gique, pour être sûr que les produits de la mer consommés 
ont l’origine la plus écoresponsable possible. 

En définitive, nous avons chacun un rôle à jouer et la clef 
du changement est véritablement entre nos mains d’ache-
teurs, puisque si la demande de poisson issu de la pêche 
durable augmente de façon significative toutes les grandes 
surfaces suivront, et, par ricochet, les méthodes de pêche 
et de production aussi. Malheureusement, la surpêche et 
la surconsommation de poisson ne sont pas seules à pe-
ser sur nos océans.

8 - Bloom, dossier d’alerte « De la confiture aux cochons, l’envers du décor de l’acquaculture », 
14/02/2017.
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La pollution plastique, entre formation d’un septième 
continent et impacts divers 

La question des déchets plastiques est également deve-
nue une urgence avec l’arrivée de plastiques non biodé-
gradables par les micro-organismes, essentiellement du 
polyéthylène, du polypropylène et du PET, qui constituent 
aujourd’hui 90 % des déchets maritimes. La découverte 
récente de ce qu’on appelle de « grandes poubelles » de 
déchets maritimes au centre des principaux océans agite 
le spectre d’un « 7e continent », d’autant qu’on estime le 
volume des déchets plastiques qui finissent dans les 
océans à environ 30 millions de tonnes par an.  

Les millions de déchets plastiques qui jonchent nos 
océans – et dont seulement 5 % sont visibles à la surface 
de l’eau – ne font d’ailleurs pas que s’accumuler dans nos 
fonds marins et en menacer le fragile équilibre : 99 % des 
oiseaux de mer auront ingéré du plastique d’ici 2050 si rien 
ne change, et le plastique sera plus présent que le pois-
son dans les océans9. La WWF souligne également que, 
du fait de cette pollution toujours plus grande de nos 
espaces maritimes, nous ingérons nous-même environ 
5 g de plastique par semaine, ce qui équivaut au poids 
d’une carte de crédit, étant donné que même l’eau de 
nos bouteilles et du robinet en contient des traces10. 

Selon Jessica Nibelle, la porte-parole du WWF-Belgique, 
« ces résultats doivent servir de sonnette d’alarme aux 

  9 -       Communiqué de presse du WFF du 07/06/2019.
10 - https://wwf.be/fr/actualites/letre-humain-ingere-5-grammes-de-plastique-par-semaine-
soit-lequivalent-dune-carte-de-credit/



101

gouvernements. Les plastiques polluent non seulement 
nos océans et nos voies navigables, mais aussi la vie 
marine et l’organisme humain. Une action mondiale est 
urgente et essentielle pour faire face à cette crise ». Dif-
ficile de la contredire quand le Programme des Nations 
unies pour l’environnement estime que l’impact de cette 
pollution plastique sur les océans coûte 8 milliards de dol-
lars par an. 

Il est donc désormais plus qu’impératif que chacun œuvre 
à son niveau pour réduire la présence du plastique dans 
les océans en évitant le plus possible son usage et en n’hé-
sitant pas à participer à des sessions de ramassage de dé-
chets sur les plages, ou à le faire dès que l’occasion se pré-
sente. Nous vous invitons dès lors à appliquer les conseils 
donnés à chacun par le WWF pour agir à son niveau, des 
actions pratiques et économiques autant qu’éco-respec-
tueuses :
• « Délaissez les bouteilles en plastique au profit 
d’une gourde réutilisable.
• Au restaurant, demandez votre boisson sans paille 
en plastique. Si un établissement reçoit de nombreuses re-
marques sur l’utilisation des pailles en plastique, il cher-
chera probablement à trouver une alternative telle que les 
pailles en carton, en bambou ou en inox.
• Utilisez un sac réutilisable pour faire vos courses 
et ayez-en toujours un avec vous.
• Tant qu’on parle de faire les courses, préférez les 
emballages en carton et les produits en vrac.
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• Apportez votre propre récipient quand vous com-
mandez à emporter. Que ce soit pour votre café ou pour 
votre repas, la plupart des commerçants seront heureux 
de vous servir dans votre contenant.
• Privilégiez les savons solides.
• Arrêtez d’utiliser du film plastique étirable pour 
couvrir vos aliments. Il existe d’autres moyens que le film 
alimentaire, comme les bee wraps (à base de cire d’abeille 
ou de cire végétale). »

Diminution du taux d’oxygène dans les océans

En parallèle, le National Geographic l’affirme, le taux d’oxy-
gène présent dans les océans diminue. C’est en observant 
la pêche des makaires bleus dans le cadre d’une étude 
qu’Éric Prince, spécialiste de l’orphie au sein de l’Agence 
américaine d’observation océanique et atmosphérique, 
s’est rendu compte que l’espèce était contrainte de plon-
ger à 80 m de profondeur pour chasser, alors qu’elle ne 
s’aventure d’ordinaire que très rarement à plus de 30 m 
en dessous du niveau de la mer. Avec le réchauffement 
climatique et l’acidification des océans, le taux d’oxy-
gène présent dans l’eau diminue drastiquement : les 
eaux chaudes en contiennent naturellement moins, ce 
qui pousse les créatures marines à en consommer davan-
tage et crée un cercle vicieux qui met en danger la vie 
sous-marine dans son ensemble. Les zones appauvries 
en oxygène s’étendent de 1 m chaque année un peu par-
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tout dans le monde et les scientifiques ont calculé que ces 
pertes étaient équivalentes à 2 % de leur oxygène depuis 
50 ans. Ce taux est d’autant plus alarmant que nous comp-
tons aujourd’hui quatre fois plus de zones maritimes 
complètement privées d’oxygène et que 500 sites cô-
tiers en recensent un taux extrêmement bas11. 

Un tel bouleversement de nos écosystèmes marins, cela 
va sans dire, a et aura des conséquences catastrophiques 
sur toutes les espèces de la faune et de la flore marine, 
que ce soit dans leur alimentation, leur comportement 
ou leur espérance de vie. De nombreuses espèces de 
poissons, comme les requins, les thons, les maquereaux ou 
les harengs, se déplacent par exemple en plus petits bancs 
et plus près de la surface dans les eaux riches en oxygène. 
Une étude publiée le 7 septembre 2019 par l’Union interna-
tionale pour la conservation de la nature (UICN), retraçant 
le travail de 67 experts, prédit une perte supplémentaire 
de 3 à 4 % des stocks d’oxygène de l’océan d’ici 2100 si 
les émissions de gaz à effet de serre et autres sources 
de pollution ne cessent de croître au rythme actuel12 Les 
espèces particulièrement sensibles à une faible teneur en 
oxygène du fait d’une grande taille et de besoins énergé-
tiques élevés (comme les requins) risquent d’être encore 
plus menacées. Le besoin accru d’oxygène va les pousser 
à se rendre toujours plus près de la surface, dans les zones 
encore riches en oxygène mais qui sont davantage expo-
sées à la (sur)pêche. Les crustacés et toutes les espèces 
qui ne peuvent pas changer d’espace géographique pour 

11- https://www.nationalgeographic.fr/environnement/loxygene-disparait-progressive-
ment-des-oceans
12-   https://www.lefigaro.fr/sciences/deja-menaces-les-oceans-en-manque-d-oxygene-20191207 
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rejoindre les zones les plus oxygénées sont d’autant plus 
menacés de disparition. 

Au total, c’est donc 60 % de nos poissons qui sont mis 
en danger par cette situation dramatique à l’horizon 
2100. Seule une poignée adapte son métabolisme et son 
comportement pour évoluer dans ce milieu de plus en plus 
hostile, entre autres les méduses, et se trouve donc moins 
menacée, au même titre que les calmars et les microbes, 
qui sont plus tolérants à l’hypoxie (manque d’oxygène). On 
peut en déduire que les poissons et autres espèces très 
sensibles au manque d’oxygène vont beaucoup moins 
proliférer que les calamars dans les années à venir : la 
consommation de ces derniers sera de ce fait bien plus 
écoresponsable. Il faut d’ores et déjà garder cet état de 
fait à l’esprit quand nous choisissons les espèces ma-
rines que nous voulons consommer, pour essayer de 
ne pas accabler les espèces qui sont de plus en plus en 
difficulté.

Quels poissons choisir ?

Avec 86 millions de tonnes de poissons pêchés chaque 
année pour environ 23 500 espèces recensées, le choix 
est large pour le consommateur. Mais à quel prix ?

Chacun d’entre nous, et notamment chaque restaurateur, 
doit désormais prendre ses responsabilités en se posant 
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les bonnes questions, car le respect de certains critères 
est aujourd’hui incontournable pour le bien de nos mers 
et de nos océans :
• L’espèce de poisson que je sers est-elle en voie de 
disparition ? 
• Son stock est-il suffisant pour assurer le renouvel-
lement de l’espèce ? 
• Le poisson proposé respecte-t-il la taille légale de 
pêche ? Est-il trop jeune ou en âge d’être consommé sans 
à la reproduction de l’espèce ? (Il est très important de ne 
pas consommer les poissons qui n’ont pas atteint leur taille 
adulte pour laisser à l’espèce le temps de se reproduire.)
• Quel type de pêche a été utilisé ? Des méthodes 
industrielles, nuisibles à l’environnement, ou des méthodes 
artisanales qui garantissent le respect des habitats ? (La 
drague, par exemple, est une technique controversée qui 
abîme les fonds marins et qui est de fait davantage utilisée 
dans des pays aux législations plus coulantes, notamment 
en Mauritanie.)
• Pour l’aquaculture, le poisson mis à la carte pro-
vient-il d’un élevage non certifié ou est-il issu d’un élevage 
certifié respectueux de l’environnement par un label : bio, 
Label Rouge, ASC (Aquaculture Stewardship Council), etc. 
?
• Ce poisson risque-t-il d’affecter ma santé ? (Cer-
taines espèces sont beaucoup plus chargées que d’autres 
en métaux, comme le mercure qui affecte le fonctionne-
ment du cerveau humain et le développement, en pro-
duits chimiques industriels [PCB, dioxines] ou en pesticides 
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[DDT].)

Cesser de servir du poisson n’est pas une solution, mais 
en acheter moins et en faisant de bons choix est une 
option parfaitement réaliste. En choisissant judicieuse-
ment les espèces que l’on va mettre dans l’assiette de 
ses clients, il est en effet possible de leur faire profiter 
des bienfaits du poisson sans les exposer à des dangers 
sanitaires, ni aggraver les problèmes écologiques liés à 
sa consommation. En ce sens, acheter des produits de la 
mer certifiés, vérifier que les poissons que nous achetons 
ont bien atteint leur taille adulte, vérifier sur les étiquettes 
la technique de pêche employée (et également de congé-
lation, le cas échéant) et diversifier autant que possible nos 
choix de consommation de manière éclairée afin de ré-
partir la pression exercée sur les ressources marines sont 
autant de moyens de faire pencher la balance dans l’autre 
sens, celui de la préservation de la vie marine13. En fonction 
des critères énoncés ci-dessus, et en respectant bien sûr 
la saisonnalité des prises, on peut classer les poissons en 
trois grandes catégories : les produits de la mer dont la 
consommation ne pose pas de problème, les produits 
de la mer à consommer modérément et les produits de 
la mer à ne pas acheter.

Mais avant de nous pencher sur ces listes, il est bon de 
rappeler les techniques qui permettent de reconnaître 
des coquillages et crustacés frais au moment de l’achat. 

13 -  https://www.wwf.fr/champs-daction/ocean/peche-aquaculture
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Dans le cas du poisson, il faut s’intéresser d’abord à son 
odeur : est-elle fraîche et iodée ou bien plus ou moins 
malodorante ? La peau brillante, l’œil clair et bombé, la 
chair élastique et ferme et les branchies rouges / roses 
qui n’exhalent pas d’odeurs sont également des indices 
de fraîcheur14 . Attention aux poissons recouverts de glace 
dont seule la tête dépasse : ce n’est pas un indicateur de 
fraîcheur fiable ! Si vous voulez acheter des filets (de sole, de 
plie…), sachez qu’une chaire jaunie est une chaire en train 
de pourrir, donc à éviter15. Concernant le reste des produits 
de la mer, l’odeur âcre est là encore à fuir au profit d’une 
senteur d’air marin. Les coquillages doivent s’ouvrir et se 
fermer si vous les achetez vivants. Même principe pour les 
gastéropodes, à la différence près que dans ce cas il faut 
vérifier si l’animal sort et bouge en-dehors de sa coquille, 
à l’instar d’un escargot. Par contre, s’il est essentiel que les 
coques des crustacés soient bien fermées au moment de 
l’achat, nous vous déconseillons de manger des crustacés 
dont c’est toujours le cas après la cuisson. Il est possible 
de mesurer la vivacité de ces derniers via les réflexes 
des yeux, des antennes et des pattes.

Rappelons également, avant de passer à la classification 
des différentes espèces maritimes, que poisson bio et 
poisson sauvage sont deux statuts différents : un poisson 
bio est issu de l’aquaculture de qualité. Contrairement à 
l’idée que l’on pourrait avoir a priori, un poisson sauvage 
n’est pas nécessairement sain, ni bio ; il peut par exemple 
avoir un fort taux de pollution aux produits chimiques. 

14 -  www.mrgoodfish.com : « Comment savoir si un produit de la mer est frais ? »
15 -   www.consoglobe.com : « Quelles espèces de poisson acheter ? »
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Sans label, difficile voire impossible de savoir si le poisson 
pêché est consommable, car même si la provenance du 
poisson est précisée on ne peut pas confirmer si les lieux 
concernés sont sujets ou non à la pollution. Un poisson 
certifié biologique est issu d’un élevage de haute qualité, 
reconnu comme tel grâce à différents critères :
• le critère écologique : la garantie du respect de 
l’environnement et de l’animal ;
• le critère alimentaire : la garantie d’une alimen-
tation sans aucune substance d’origine animale terrestre 
et sans OGM (l’animal est nourri de farines de poissons 
issues de pêches gérées dont la qualité est contrôlée et 
certifiée, de végétaux biologiques, de vitamines et de mi-
néraux) ; l’ajout de stimulateurs de croissance, d’additifs 
médicamenteux, de colorants chimiques de synthèse ou 
de toute hormone de synthèse dans les aliments est stric-
tement interdit ;
• le critère du bien-être animal : le poisson biolo-
gique doit bénéficier de davantage de place dans son bas-
sin, qui doit assurer son confort, contrairement aux cages 
surpeuplées que connaissent les poissons conventionnels.

Voyons à présent, dans les trois tableaux ci-dessous, la 
classification des différentes espèces marines selon les 
trois catégories évoquées : à consommer, à limiter et à 
éviter. Comme les tableaux établis dans le chapitre sur 
la viande, ils ont pour ambition de permettre à chacun 
d’acheter du poisson de façon responsable en faisant les 
bons choix parmi une offre très large et parfois irrespon-
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sable. Pour bien comprendre la répartition que nous propo-
sons entre ces trois catégories, précisons que toutes nos 
sources viennent d’organismes certifiés et que nos critères 
de classification reposent sur l’échelle suivante : 
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Synthèse des recommandations des trois tableaux :
• ne pas acheter ni consommer d’espèces me-
nacées et faire très attention à la provenance des 
produits et à l’état des stocks choisis pour ne pas 
contribuer à la surpêche des espèces concernées ;
• essayer de limiter autant que possible son 
approvisionnement en espèces de fond, qui sont 
plus fragiles que la plupart des espèces de surface ;
• si on a le choix entre différentes techniques 
de pêche concernant l’approvisionnement, essayer 
de privilégier la plus écoresponsable de toutes (par 
exemple la pêche à la ligne plutôt que le chalut de fond).

Cette liste, compilée à partir des données fournies par le 
site DORIS16, l’Ifremer17, le programme européen « Mr. Goo-
dfish18 », le « Consoguide du WWF 19» et le « Guide des es-
pèces à l’usage des professionnels » de Ethic Ocean, évo-
lue bien sûr en fonction des estimations faites par la FAO 
sur les stocks de poissons et en fonction des progrès des 
élevages bio et durables. Le thon rouge, par exemple, et 
en particulier le thon rouge de la mer Méditerranée, figure 
dans le tableau des produits de la mer à ne pas consom-
mer : or, il existe désormais des pêcheries dont les bateaux, 
inscrits au registre de la Commission internationale pour la 
conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT)20, cap-
turent les thons rouges uniquement après qu’ils ont terminé 

16 - R.W.D. Davies et al., « Defining an estimating global marine fisheries bycatch », Marine Policy, 
2009.
17 - G. Macfadyen, T. Huntington et R. Cappell, « Abandoned, lost or otherwise discarded fishing 
gear », FAO, 2009.
18 - Voir notamment : « L’océan dans votre assiette - Le guide du WWF sur les produits de la mer 
», 2017 ; ou encore « Classement des marques de thon en boîte », Greenpeace, 2017 ; etc.
19 - WWF, « Rapport Planète Vivante : océans, espèces, habitats et bien-être humain », 2015.
20 -  IFREMER, Gestion des ressources halieutiques et enjeux autour de la nouvelle politique 
commune de la pêche
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leur cycle migratoire et mis bas, avant de finir de les élever 
dans des piscines au large avec du poisson sauvage dont 
la traçabilité et la durabilité sont également contrôlées.

Ces tableaux concernent essentiellement la pêche indus-
trielle et doivent être pondérés dans le cas de pêche artisa-
nale et à la ligne, dont les acteurs sont identifiés comme tels. 
Certaines espèces, telles que le carrelet, la dorade rose, la 
dorade sébaste, le flétan ou encore le pagre de ligne peuvent 
dans ce cas être consommées, en tenant compte bien sûr 
du pic de saisonnalité et des périodes de reproduction.

Pour les compléter, abordons un point essentiel : les dif-
férents types et techniques de pêche. Leur choix a un 
impact considérable d’un point de vue environnemen-
tal. Connaître leurs natures et comprendre leurs enjeux 
permet aussi de faire des choix éclairés et d’éviter d’ag-
graver l’état des fonds marins et de menacer la survie 
des différentes espèces. Logiquement, plus les outils de 
pêche cherchent à extraire en quantité et en profondeur 
de façon indifférenciée, plus les dégâts de toutes sortes 
sont importants, d’autant plus que les espèces des pro-
fondeurs sont beaucoup plus fragiles que les autres 
du fait de leur croissance lente et de leur reproduction 
tardive. C’est la raison pour laquelle la pêche de fond 
est très difficilement défendable du point de vue de 
la préservation. Cette dernière capture les poissons à 
l’aide de divers filets et essentiellement à l’aide de cha-
luts à perche dans le sud de la mer du Nord, méthode 
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la plus destructrice puisque leurs lourdes chaînes la-
bourent le fond marin, tuant et capturant de manière 
accidentelle de nombreux organismes vivant dans le 
sol. Il est important de retenir cela, même si les zones 
de surpêche peuvent être nombreuses en surface et 
susciter également des problèmes environnementaux.
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Sources :
• http://bluefisheurope.org/  
•https://www.msc.org/fr/nos-actions/les-oceans-en-danger/surpeche-peche-illegale-et-des-
tructrice  
• https://www.formation-maritime.fr/51-peche-maritime.html?start=4  
• https://www.viande.info/la-peche 
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On voit bien que les types et techniques de pêche spé-
cialisés dans la pêche de fond, de masse et / ou repo-
sant sur des biais destructeurs (dynamite et cyanure) 
doivent être ou limités ou bannis, selon l’importance de 
leurs conséquences sur l’environnement.

La taille des filets et de leurs mailles, qui joue un rôle dans 
la nature et le nombre de prises et donc dans le nombre 
de potentiels rejets de prises accessoires, doit également 
être prise en compte au moment de l’approvisionnement 
afin d’encourager les pratiques les plus écoresponsables 
du marché. Pour assurer la reproduction des espèces 
pêchées, des mesures techniques ont été définies par 
zone géographique : elles interdisent par exemple la cap-
ture de poissons de petite taille et fixent une taille mini-
male de maille pour chaque type de filet. Les poissons, 
mollusques et crustacés ne sont d’ailleurs pas les seules 
victimes des prises involontaires : chaque année, des 
centaines de milliers de cétacés (baleines, dauphins, 
marsouins) meurent pris dans des filets de pêche, selon 
un rapport de l’U.S. Ocean Commission de 2004. Ce ne 
sont donc pas uniquement les poissons de petite taille qui 
sont concernés, mais bel et bien l’ensemble de l’écosys-
tème marin, qui s’en trouve déréglé.
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Les labels qui protègent nos océans et notre santé

Comme dans le chapitre sur la viande, nous avons vou-
lu recenser l’ensemble des labels et certifications qui 
concernent les produits de la mer afin d’aider les restaura-
teurs et les particuliers dans leurs choix quotidiens. Nous 
ressentons tous de plus en plus fortement l’urgence 
qu’il y a à « consommer mieux » étant donné l’épée de 
Damoclès qui menace la faune et la flore de nos milieux 
marins. D’après les chiffres 2020 de l’Ifremer, 49 % des 
volumes de poissons pêchés en France proviendraient 
de populations exploitées durablement (contre 15 % en 
2000). Il nous faut augmenter ce score français déjà très 
honorable et atteindre des taux similaires partout dans le 
monde. Car, bien que la profession se mobilise activement, 
des problèmes dans la sélection des engins de pêche et 
d’impact sur l’environnement persistent. Il est donc de 
plus en plus essentiel de comprendre et de savoir faire 
le tri parmi les appellations existantes. 

L’Initiative internationale pour les produits de la mer 
durables (GSSI) est l’outil le plus sûr à ce jour pour 
identifier la durabilité des produits de la mer que l’on 
achète. Cette plateforme internationale rassemble divers 
acteurs, des professionnels de la filière, des ONG, des ex-
perts ainsi que des organisations gouvernementales et 
intergouvernementales, qui travaillent à identifier les pro-
grammes les plus crédibles parmi tous ceux qui existent 
sur le marché. La GSSI reconnaît ainsi les programmes 
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qui sont conformes aux lignes directrices établies par la 
FAO concernant les produits de la pêche et de l’aqua-
culture via des critères communs et un processus trans-
parent, le tout au travers d’une approche collective et 
non concurrentielle. 

L’outil d’évaluation de la GSSI :
• offre aux pêcheurs, aquaculteurs, grossistes et 
distributeurs un choix crédible de programmes de certifi-
cation, favorisant la diminution des coûts et encourageant 
la durabilité environnementale ;
• renforce la confiance du consommateur à l’égard 
des produits de la mer certifiés (www.ourgssi.org) ;
• à ce jour, la GSSI a reconnu les programmes de 
certification suivants : RFM ASMI (Alaska Seafood Marke-
ting Institute), Islande Pêche Responsable, MSC, GAA BAP 
et Global G.A.P.

Il nous semblait important de l’indiquer avant de vous pré-
senter le tableau ci-dessous, qui recense les différentes 
appellations, afin de vous permettre de comprendre pour-
quoi nous l’avons rempli de cette façon et avec telle et 
telle appellation.
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Sources :

• https://procsea.com/fr/filiere-mer/peche-durable-la-

bels-produits-mer/

• « Guide des espèces » de Ethic Ocean
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Privilégier les coquillages et les crustacés

Pour quelles raisons devrions-nous privilégier ce type de 
fruits de mer aux poissons ? 

Les coquillages ont un impact bénéfique sur l’environne-
ment. En effet, les coquillages, et notamment les moules 
ou les coquilles Saint-Jacques qui sont très présentes sur 
nos tables, participent de manière déterminante à l’assai-
nissement des eaux polluées. Prenons l’exemple de l’huître 
: un seul mollusque peut à lui seul filtrer en 1 heure plus de 
5 L d’eau, en captant le phytoplancton dont la proliféra-
tion pourrait entraîner un manque d’oxygène pour d’autres 
espèces. Ces mollusques et ces coquillages permettent 
donc à tout un monde de vivre en parfaite symbiose et 
participent à l’équilibre entre les différents organismes 
marins. Ils sont essentiels à la biodiversité marine. Dans 
certains endroits du monde, aux États-Unis par exemple, 
des élevages d’huîtres ont même été réintroduits dans des 
baies ou des lacs salés afin d’éviter la destruction de ces 
espaces naturels. Par ailleurs, en plus de filtrer l’eau et 
de maintenir la biodiversité des organismes marins, les 
mollusques et les crustacés ont un autre avantage : ils 
se nourrissent exclusivement d’algues et non de pois-
sons, contrairement aux poissons élevés en aquaculture 
qui, eux, se nourrissent exclusivement d’autres espèces 
marines. 

Or, comme le souligne l’organisation non gouvernementale 
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WWF dans son rapport « Planète vivante 2018 », « les éco-
systèmes marins et d’eau douce subissent […] des pres-
sions énormes. Près de 6 milliards de tonnes de poissons 
et d’invertébrés ont été pêchées dans les océans depuis 
1950. Des débris de plastique ont été détectés dans tous 
les principaux environnements marins du monde entier, 
depuis les rivages et les eaux de surface jusqu’aux par-
ties les plus profondes de l’océan, y compris au fond de 
la fosse des Mariannes. Les habitats d’eau douce, tels que 
les lacs, les rivières et les zones humides, sont la source 
de vie de tous les êtres humains, mais ils sont aussi les 
plus menacés, fortement touchés par la modification, la 
fragmentation et la destruction des habitats, les espèces 
envahissantes, la surpêche, la pollution, les pratiques fo-
restières, les maladies et le changement climatique21». 

Face à l’accélération de la disparition des espèces et des 
habitats marins, une des solutions consiste précisément 
à favoriser la consommation de mollusques, de crusta-
cés et de coquillages, dont la culture, l’élevage et la dis-
sémination dans des milieux marins ou même dans des 
milieux d’eau douce, contribuent à assainir l’environne-
ment. En les favorisant, nous contribuons au nettoyage 
des océans, à la diminution des prises de poissons par la 
pêche industrielle et à l’amélioration de notre santé, car 
ces produits de la mer sont reconnus pour leurs qualités 
diététiques. Ils sont donc à consommer sans modéra-
tion !

 21 - « Rapport Planète Vivante 2018 : Soyons ambitieux », Grooten, M. and Almond, R.E.A. (Eds), 
WWF, p. 7.
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Les algues, richesses méconnues de nos océans

Rappelons tout d’abord que les algues sont des plantes 
aquatiques d’eau douce ou d’eau salée et les végétaux 
terrestres les plus anciens de la Terre. Les espèces co-
mestibles d’algues sont appelées « légumes de mer » ; et 
on en dénombre près de 25 000 espèces dans le monde, 
de diverses couleurs : rouges, vertes, jaunes, brunes. Elles 
se développent principalement dans les zones côtières, et 
particulièrement en Bretagne dans le cas de la France. Six 
algues alimentaires sont largement consommées à l’heure 
actuelle : la laitue de mer (ulva sp.), la dulse (palmaria 
palmata), le nori (porphyra sp.), le wakamé (undaria pin-
natifida), le kombu (Saccharina latissima) et le haricot 
de mer (Himanthalia elongata)22. La production mondiale 
de macro-algues s’élève à près de 25 millions de tonnes 
en 2013 selon un rapport de la FAO de 2014, dont 96 % 
proviennent de la culture d’algues les pays d’Asie (Chine, 
Japon, Corée, Philippines). Leur consommation y est d’ail-
leurs très répandue : ce sont les premiers consommateurs 
d’algues dans le monde, le Japon étant en tête avec près 
de 14,5 g par an et par personne. 

Voici un tableau qui récapitule leurs bienfaits et leurs in-
convénients.

 22 - Marie Lesueur, Charline Comparini, « La filière des algues dans le monde, en Europe, en 
France. Synthèse de résultats », Cellule études et transfert, AGROCAMPUS OUEST.
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Ce tableau nous montre que la consommation d’algues 
présente beaucoup plus d’avantages que d’inconvénients, 
ces derniers étant en outre faciles à gérer. Cela d’autant 
plus que, selon le Centre d’étude et de valorisation des 
algues (CEVA), les végétaux de mer représentent une ali-
mentation très écoresponsable puisqu’ils poussent natu-
rellement, sans engrais, ni pesticides, ni eau bleue. De fait, 
on peut produire une grande quantité de nutriments sur 
une surface maritime de l’ordre de un huitième de la sur-
face nécessaire pour la même culture sur la terre ferme, et 
ce sans moyens physiques et économiques supplémen-
taires.  

L’utilisation des algues présente en outre bien des intérêts 
autres qu’alimentaires et elle mériterait que l’on s’y inté-
resse davantage dans les années à venir. Comme nous 
l’avons vu dans le tableau, l’exploitation des macro-algues 
est très utile pour le milieu de l’agroalimentaire, aussi bien 
sur le plan humain que pour les animaux, grâce à la fabri-
cation de farine additive. Les domaines pharmaceutique 
et cosmétique y ont trouvé divers intérêts, les extraits d’al-
gues améliorant notamment les qualités hydratantes des 
produits cosmétiques. La thalassothérapie emploie des 
pâtes d’algues broyées pour soulager les rhumatismes et 
l’osthéropose. Des essais antiviraux sont en cours pour 
élaborer différents traitements à base d’algues. Le traite-
ment des eaux usées exploite la forte capacité des algues 
à absorber des métaux lourds et autres polluants pour 
élaborer diverses solutions filtrantes23, retournant ce désa-

23 -  http://www.fao.org/3/y5600f/y5600f07.htm



144

vantage pour l’alimentation en intérêt majeur. 

Les algues peuvent aussi servir d’engrais, comme c’est le 
cas sur les côtes depuis le XIXe siècle environ : enfouies 
dans la terre, elles aident à maintenir l’humidité en jouant 
le rôle de conditionneur grâce à leur forte teneur en fibres, 
et les minéraux apportent des oligoéléments utiles au 
sol ; c’est donc un moyen de pratiquer l’agriculture de fa-
çon tout à fait écoresponsable et économe. On le voit, la 
production d’algues est parfaitement exploitable dans de 
nombreux domaines, et le développement de ces diverses 
utilisations et solutions écologiques est donc à considérer 
de près dans notre optique Less Saves the Planet.

En résumé, les algues représentent donc :
• de nouveaux légumes et une source de nutri-
ments supplémentaires ;
• des produits alimentaires qui ne nécessitent pas 
de surfaces agricoles terrestres ;
• des modes de production avec des atouts envi-
ronnementaux ;
• et donc un produit intéressant pour contribuer à 
relever le défi de l’alimentation durable dans un contexte 
de croissance démographique à l’échelle mondiale.

Comment les restaurants peuvent-ils agir concrètement 
avec le label Less Saves The Planet ?
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Limiter les assiettes à 130 g de produits de la mer est une 
nécessité. L’exigence de traçabilité des fournisseurs s’ap-
plique également à ces produits. Une aquaculture tradi-
tionnelle, éthique et écoresponsable est indispensable. De 
même, la pêche des poissons sauvages doit être faite de 
manière artisanale, sans chalutage, dans le respect des 
écosystèmes marins. Le label a établi trois listes de pois-
sons en fonction de leurs origines et / ou de la reproduc-
tion de l’espèce : les poissons à privilégier, à limiter et à ne 
pas consommer. Les chefs sont invités à prendre connais-
sance de la liste des poissons à consommer avec parcimo-
nie et à s’inspirer de celle des poissons à consommer sans 
problème. De plus, il est recommandé de mettre en avant 
des produits de la mer non piscivores.
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4 - Économiser l’eau

Quelle place l’humanité a-t-elle accordée à l’eau au cours de 
son évolution ? Père de la médecine, Hippocrate expliquait 
dans ses traités médicaux que notre bien-être repose sur le 
bon équilibre dans notre organisme entre les éléments de 
la terre, de l’air, du feu et de l’eau. Même si la connaissance 
du fonctionnement de l’organisme humain a grandement 
évolué depuis l’Antiquité grecque, l’importance de l’eau pour 
la santé reste cependant indubitable : l’homme ne peut pas 
survivre au-delà de trois jours sans boire, et aucune vie n’est 
possible sans eau.

Mais l’histoire nous a montré que son rôle ne se limite pas 
seulement à nous maintenir en vie : l’eau nourrit également 
depuis toujours une forme de spiritualité. Le peuple grec, 
auquel appartenait Hippocrate, célébrait d’ailleurs les 
moments forts de l’année par des rituels organisés autour 
des vertus de l’eau pour le corps. Une grande partie des 
mythologies et des croyances du monde célèbrent l’eau 
comme un élément purifiant et dynamisant, et cette essence 
presque mystique de l’eau subsiste encore sous certaines 
formes.
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Pourtant, malgré sa nécessité vitale et ses vertus curatives, 
nos sociétés actuelles ont de plus en plus tendance à la 
remplacer par d’autres boissons, comme les sodas. Des 
raisons gustatives mais aussi économiques peuvent 
s’expliquer ce phénomène. Une certaine marque américaine 
de boisson gazeuse caféinée extrêmement populaire est 
notamment concernée par ce basculement inquiétant, 
puisqu’elle est devenue propriétaire des nappes phréatiques 
du pays d’Amérique latine voisin, provoquant une véritable 
catastrophe sanitaire et écologique. Et si pour le moment 
ce phénomène n’a pas encore été reproduit par d’autres 
enseignes du même acabit, de telles pratiques deviennent 
de plus en plus probables avec le temps. 

Il est devenu urgent de revaloriser les vertus curatives ; ou du 
moins sanitaires de l’eau et d’en préserver les ressources, qui 
se raréfient d’année en année sous l’influence des lobbies. 
Pour cela nous devons prendre pleinement conscience de 
la chance que nous avons d’y avoir accès et (ré)apprendre à 
l’économiser à notre échelle.

La question centrale de l’eau comme source de la vie 
sur Terre

D’après le premier rapport de la Banque mondiale publié en 
novembre 2018, « neuf désastres naturels sur dix sont liés à 
l’eau, six humains sur dix utilisent des installations sanitaires 
qui ne sont pas aux normes minimales et les récoltes 
perdues en raison des sécheresses répétées pourraient 
nourrir 81 millions de personnes par an »1 . Selon ce même 

1-   Global Water Security & Sanitation Partnership , Annual Report 2018,  Water’s Edge: Rising to 
the Challenge of a Changing World, World Bank Group
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rapport les pratiques de consommation et les tendances 
démographiques actuelles permettent de prévoir un 
déséquilibre de 40 % entre l’offre et la demande mondiale 
en eau d’ici 2030. En effet, 70 % des prélèvements actuels 
en eau sont destinés à l’agriculture. Pour nourrir 9 milliards 
d’humains à l’horizon 2050, la production agricole devra 
augmenter de 60 % et les prélèvements en eau de 15 %. À 
cela s’ajoute le fait que les nappes phréatiques s’épuisent 
plus vite qu’elles ne se reconstituent. Dès lors, près de 1,8 
milliard de personnes vivront en 2025 dans des régions ou 
des pays qui connaîtront une pénurie d’eau absolue.

De même, la raréfaction des ressources en eau, exacerbée 
par les changements climatiques, pourrait entraîner dans 
certaines régions une hausse des flux migratoires et la 
survenue de conflits violents. L’effet cumulé de l’essor 
démographique, de l’accroissement des revenus et de 
l’expansion des villes se traduira par une augmentation 
exponentielle de la demande en eau, alors que 
l’approvisionnement hydrique deviendra plus inégal et plus 
aléatoire.
La gestion de l’eau concerne notre monde à tous les niveaux 
: les États, à travers les grandes organisations internationales 
de la famille des Nations unies, la FAO, la Banque mondiale ou 
encore par le biais d’engagements pris lors des conférences 
sur le climat. L’ONU a fait de l’accès à l’eau potable et de 
l’assainissement de l’eau son sixième objectif prioritaire 
sur les 17 qui concernent le développement durable2 
. Ces objectifs ont été fixés en 2019, et en 2018 déjà 
son assemblée générale déclarait que le droit à l’eau 
potable, salubre et propre est un « droit fondamental, 

2 - « Eau propre et assainissement : pourquoi est-ce important ? Objectifs de développement 
durable de l’ONU », mars 2019 (Why_it_matters_Goal_6_French pdf).
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essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les 
droits de l’homme3  ». L’assemblée générale des Nations 
unies a adopté le 25 septembre 2015 des « Objectifs de 
développement durable » (ODD), réunis dans l’agenda 2030 
où figure en bonne place l’objectif n° 6 ou ODD 6 : « Garantir 
l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une 
gestion durable des ressources en eau. ».

Ces objectifs sont détaillés de la manière suivante avec la 
liste des objectifs à atteindre à l’horizon 2030 :

• Assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, 
à un coût abordable ;
• Assurer l’accès de tous, dans des conditions 
équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène 
adéquats
• Améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, 
en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au 
minimum ;Les émissions de produits chimiques et de 
matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion 
d’eaux usées non traitées et en augmentant nettement à 
l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger 
de l’eau ;
• Faire en sorte que les ressources en eau soient 
utilisées beaucoup plus efficacement dans tous les 
secteurs et garantir la viabilité des prélèvements et de 
l’approvisionnement en eau douce afin de remédier à 
la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de 
personnes qui manquent d’eau ;
• Protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, 
notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, 

3 - https://news.un.org/fr/story/2010/07/190352-lassemblee-generale-declare-que-lacces-leau-
potable-est-un-droit-fondamental
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les rivières, les aquifères et les lacs. 
Cependant, au stade actuel, l’ODD 6 pour 2030 paraît hors 
de portée : la pollution s’aggrave, les écosystèmes sont 
en déclin et les capacités ou la volonté de financement 
des États ne sont pas à la hauteur du problème. En 2018, 
la Banque mondiale a donc mis en place un partenariat 
global pour la sécurité de l’eau et son assainissement, Global 
Water Security & Sanitation Partnership (GWSP), plateforme 
intégrée qui travaille aux côtés des États les moins développés 
pour leur permettre de relever ce défi majeur. 

Les grandes institutions multiplient les initiatives pour 
alarmer les consciences et essayer de faire évoluer la 
situation planétaire dans le bon sens. En tant que citoyens 
et restaurateurs, nous avons tous une pierre à poser sur cet 
édifice, y compris par des gestes quotidiens qui peuvent 
paraître dérisoires. Nous aborderons plus en détail dans la 
suite de ce chapitre la question de l’utilisation de notre or bleu 
et la manière dont nous pouvons essayer de le protéger d’un 
gaspillage dramatique.

Comment mesurer précisément l’empreinte en eau des 
aliments ? Les différences entre l’eau bleue, l’eau verte 
et l’eau grise.

Il est difficile de concevoir que le calcul de la consommation 
d’eau des pays soit une préoccupation récente quand on 
voit les enjeux économiques, sociaux et environnementaux 
qu’il soulève aujourd’hui. C’est en 2002 que le professeur 
Arjen Hoekstra, de l’UNESCO-IHE, a développé le concept 
d’empreinte en eau4 . Cette empreinte détaille l’impact des 

 4 - « Connaître l’empreinte de l’eau », Empreinte écologique n° 7, Newsletter WWF Fr, juillet 2010 
(https://ise.unige.ch/isdd/IMG/pdf/Newsletter-Empreinte-Ecologique-7.pdf).
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activités humaines sur les ressources en eau d’un territoire 
et permet aujourd’hui de mettre en évidence le stress 
hydrique qui affecte certaines terres dans le monde5 . Elle 
détaille l’impact des activités humaines sur les ressources 
en eau d’un territoire. Cette empreinte a inspiré le label LSP 
l’élaboration de tableaux qui recensent la consommation 
en eau de différents aliments, calculée en litres d’eau par 
kilo produit. 

Cependant, avant d’aborder ces tableaux, il est important 
de rappeler que ce n’est encore qu’un premier pas dans 
l’analyse de notre consommation totale, qui est parfois 
plus complexe que cela. C’est ce qu’illustre l’exemple du 
calcul de l’empreinte en eau de l’élevage, qui est au cœur 
des préoccupations des scientifiques et des économistes 
partout dans le monde : la distinction entre l’eau littéralement 
bue par les animaux et l’eau consommée pour le nettoyage 
des enclos ou le lavage des bêtes est très controversée. En 
d’autres termes, la quantité d’eau verte, bleue ou grise 
consommée est dans ce domaine un sujet de débat. 

Prenons le cas du bœuf.
Selon le représentant de la fédération des éleveurs et des 
agriculteurs (FUGEA), Stéphane Delogne, un calcul simple 
permet d’établir qu’un bœuf consomme entre 70 L et 100 L 
d’eau par jour. « Sachant qu’il faut environ 3 ans pour obtenir 
200 kg de viande bovine, cela fait entre 76 650 L et 109 500 
L d’eau. Ou de 383 à 547 L pour 1 kg de viande bovine. Pas 15 
000 L. » Il ajoute : « Il faut être idiot – ou parfois journaliste - 
pour croire ce genre de choses. 15 000 L d’eau c’est ce qu’un 
humain avale comme eau pendant 20 ans. Une vache, il lui 

5 - « L’empreinte hydrique de l’humanité », Planète viable, 2014 ; (https://planeteviable.org/em-
preinte-hydrique-humanite/).



153

faudrait 800 ans de consommation humaine pour cela. ». 
L’institut reconnaît donc une consommation de 20 à 50 L eq-
H2O / kg, un chiffre appuyé par la norme ISO 14046 en France.

Cependant, Less Saves The Planet fonde son étude sur 
d’autres critères que celui de l’eau bue par les bovins. En 
accord avec le rapport de M. M. Mekonnen et A. Y. Hoekstra 
de, 2010, « The green, blue and grey water footprint of farm 
animals and animal products, Value of Water Research 
Report Series », nous pensons que si l’empreinte en eau 
dépasse bien les 15 000 L d’eau c’est à cause de l’alimentation 
des animaux, qui nécessite un arrosage naturel (eau verte) ou 
organisé (eau bleue) très important.

Radio Canada a effectué en ce sens une étude très parlante. 
Elle a calculé combien de litres d’eau un bœuf de 3 ans et de 
200 kg a consommés depuis sa naissance :
- 24 000 L d’eau bus en 3 ans ;
- 7 000 L d’eau utilisés à la ferme et à l’abattoir ; 
- 3 000 000 L d’eau qui se cachent derrière les 8 500 kilos de 
grain et de fourrage qu’il a mangés durant sa vie. 
Total : 3 031 000 L, soit 15 155 L / kg.

Nous prendrons pour nos tableaux les chiffres officiels 
donnés par le rapport Mekonnen et Hoekstra, par ailleurs, 
très proches de l’étude de Radio Canada.

On peut en effet distinguer trois empreintes en eau bien 
différentes et dont les conséquences sur l’environnement 
sont très différentes :
• Pour commencer, l’empreinte eau verte d’un aliment 
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correspond au volume d’eau capté lors de la croissance de 
la plante ou bu par l’animal sous forme d’humidité, de pluie 
ou d’eau stockée dans le sol. La croissance grâce à l’eau 
verte est une consommation naturelle et écoresponsable 
de l’eau. 
• Ensuite, l’empreinte eau bleue est le volume d’eau 
douce récupéré par l’homme dans les ressources en 
« eau bleue », c’est-à-dire dans les eaux de surface, les 
récupérateurs d’eau de pluie, les nappes phréatiques ou 
les usines de dessalement. Cette eau a donc été prélevée 
par l’homme puis consommée pour des usages industriels, 
domestiques ou agricoles. 
• Enfin, l’empreinte eau grise, ou le flux de retour, est le 
volume d’eau pollué lors de la production. Il correspond au 
volume d’eau nécessaire pour diluer les polluants afin que 
la qualité de l’eau respecte les normes acceptables pour 
notre environnement. Ces eaux polluées par des pesticides 
rejoignent la terre et se retrouvent même dans les pluies.

Dès lors, un produit très consommateur en eau peut en fait 
être tout à fait écoresponsable si l’eau utilisée pour sa pousse 
est captée naturellement, autrement dit quand la ressource 
employée est l’eau verte. C’est par exemple le cas de la vanille 
bio de Madagascar. Avec une consommation en eau de 126 
505 litres par kilo produit, la vanille est un des aliments les 
plus gourmands en eau. Cependant, le climat humide et 
chaud ainsi que les nombreuses précipitations de la région de 
Madagascar aident cette plante à grandir facilement presque 
sans arrosage. De même, le développement naturel et simple 
de la vanille rend l’utilisation de pesticides et d’OGM très peu 
utile dans la région. Par conséquent, 85 % de la production 
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de vanille de Madagascar est certifiée bio et reste par la 
même occasion très peu consommatrice en eau bleue. Car 
c’est bien la consommation en eau bleue qui pose aujourd’hui 
problème à notre planète et c’est donc celle-ci que nous 
devons surveiller et si possible diminuer. 

Maintenant que nous avons abordé tous les éléments clés 
nécessaires à la compréhension de ce qui va suivre, passons 
aux tableaux des empreintes en eau des aliments.
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Les aliments à consommer avec modération

Si l’exemple la vanille de Madagascar permet de relativi-
ser quelque peu la question des besoins en eau des fruits 
et légumes que nous cultivons, ce n’est malheureuse-
ment pas le cas de tous. Un certain nombre de fruits, 
de plantes et de légumes sont de gros buveurs d’eau 
et il est recommandé de les limiter pour se conformer 
aux règles du menu « Less Saves The Planet », car leur 
consommation en eau bleue, verte ou grise n’est pas 
forcément contrôlable ni équilibrée. 

C’est le cas des fruits à coque, et, notamment des 
amandes décoquillées, dont l’empreinte en eau (litres 
d’eau utilisés par kg d’aliment) est de 16 000 L / kg, des 
noix de cajou (14 480 L / kg) ou encore des pistaches 
(11 363 L / kg). Mais ils ne sont pas les seuls. Le café et 
le chocolat, produits chouchous de nombreux consom-
mateurs un peu partout dans le monde, ont également 
une empreinte en eau particulièrement élevée : 15 897 
L / kg pour le café, 19 928 L / kg pour la graine de cacao. 
Il semble nécessaire d’en réduire la consommation en les 
limitant à de petits plaisirs occasionnels (ils n’en seront 
que meilleurs !).

Par ailleurs, la production des fèves de cacao – produit 
hautement prisé dans le monde qui sert à produire le 
chocolat (sous forme de poudre, de barres, de boissons…) 
– nécessite une main-d’œuvre nombreuse et son indus-
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trialisation a aujourd’hui un impact majeur sur l’environ-
nement des zones tropicales. Le phénomène de la dé-
forestation au profit de la plantation de cacaotiers est 
devenu endémique en Afrique de l’Ouest. L’ONG Mi-
ghty-Earth relève ainsi qu’au Ghana, entre 2001 et 2014, 
7 000 km² de forêt tropicale ont été remplacés par des 
plantations de cacaotiers et qu’à ce rythme, en dehors 
des parcs nationaux, la forêt tropicale aura disparu dans 
ce pays d’ici 2024. 

Ce constat est identique dans d’autres régions tropicales 
humides, comme l’Amazonie péruvienne, le bassin du 
Congo et les forêts paradisiaques d’Asie du Sud-Est, où 
se développe également la culture du cacaotier en ré-
ponse à la demande mondiale croissante de chocolat. 
Suite à ce rapport, le prince Charles, prince de Galles, a 
convoqué les PDG et hauts dirigeants de 34 grandes en-
treprises du secteur du chocolat pour les exhorter à agir 
contre la déforestation. À la suite de cette mise en garde, 
ces entreprises ont accepté de rejoindre le Défi de Bonn 
(Bonn Challenge), partenariat mondial mis en place en 
2011 à l’initiative de l’Allemagne et visant à restaurer - en 
moins d’une décennie (2011-2020) – 150 millions d’hec-
tares de paysages forestiers. En attendant, nous devons 
rester vigilants et privilégier les chocolats qui garan-
tissent l’origine « propre » des fèves de cacaotier utili-
sées dans la confection des desserts (Fair Trade, Orga-
nic agriculture…). 
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Attention également à l’usage de certaines épices dont 
il faut également modérer l’usage tant leur empreinte 
en eau est importante : le clou de girofle (61 205 L / kg), 
la graine de muscade (34 919 L / kg) ou la cannelle (15 
526 L / kg). À l’inverse, certains légumes sont particuliè-
rement sobres, comme la carotte (195 l / kg), le sucre de 
betterave (132 l / kg) et le sucre de canne (210 l / kg), la 
pastèque (235 l / kg) ou la menthe (280 l / kg). 
Pour compléter ce chapitre, Less Saves The Planet a 
élaboré un tableau qui recense les provenances conseil-
lées pour les végétaux les plus consommateurs en eau. 
Ce tableau a été réalisé en fonction des besoins en eau 
des plantes par rapport aux conditions climatiques des 
pays qui les produisent afin de mettre en évidence les 
pays producteurs qui sont par nature les plus écorespon-
sables. Nous y synthétisons nos recommandations pour 
les produits sensibles et qui jouent un rôle essentiel dans 
nos modes de préparation et nos façons de cuisiner : le 
cacao, le café, l’amande, le clou de girofle, la pistache, 
la noisette, la noix de muscade, la noix de cajou, la can-
nelle et la vanille. Pour chacun de ces ingrédients, nous 
donnons les provenances à privilégier, les critères de 
production à vérifier et les labels à favoriser pour être 
en accord avec les objectifs d’une consommation plus 
sobre et plus respectueuse de la planète. Ainsi, vous 
aurez toutes les clés en main pour saisir les enjeux de 
la production des fruits, légumes, etc. du point de vue 
écoresponsable. 
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Sources :

1 -  h t tps : / /www .na texb io . com/cacao-b io -23 -des -su r faces -mond ia les -de-
cacaoyers/#:~:text=Le%20cacao%20produit%20en%20Am%C3%A9rique,au%20
Mexique%20et%20en%20Bolivie. https://www.universalis.fr/encyclopedie/cacao/2-les-
conditions-climatiques-de-la-culture-du-cacaoyer/#:~:text=Le%20cacaoyer%20est%20
de%20nos,500%20%C3%A0%202%20000%20millim%C3%A8tres.

2- Natexbio (Fédération des transformateurs et distributeurs bio), Le café bio, 25/03/2014, 
(https://www.natexbio.com/le-cafe-bio/#:~:text=Les%20principaux%20pays%20
producteurs%20de,%C3%A9tait%20tr%C3%A8s%20importante%20en%202011.)
http://www.cafesaveur.net/le-cafeier/climat-et-sol.html

3- https://www.researchgate.net/publication/283642327_Carbon_Footprint_of_Tree_Nuts_
Based_Consumer_Products
https://fr.wikihow.com/faire-pousser-un-amandier

4- (http://www.fedalim.net/wp-content/uploads/2018/03/Newsletter-FEDEMET-N%C2%B08-
Le-clou-de-girofle.pdf)

5- https://www.planetoscope.com/fruits-legumes/1400-production-mondiale-de-
pistaches.html#:~:text=Les%20importateurs%20majeurs%20de%20pistaches,de%20
pistaches%2C%20220%20000%20tonnes.

6- Site de Interfel et données FAO de 2017 reprises par le site de Gastromaniac    
                                                                                                                       
7- Newsletter n°10 de novembre 2018, (SNPE) La noix de muscade, Syndicat National des 
transformateurs de poivre, épices, aromates et vanille et Syndicat national des fabricants de 
Mélanges Technologiques pour l’Industrie Alimentaire (SYMTIA) 
https://www.jardinsdefrance.org/la-production-mondiale-depices/
(fedalim.net/wp-content/uploads/2018/11/FEDEMET_10.pdf)

8- Site Internet de Ecocert France

9- Site Internet du Cirad (Recherche Agronomique pour le Développement)

10- Web-magazine Ingrebio (https://ingrebio.fr/tag/vanille/) et site Internet de Consoglobe
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Comment économiser l’eau bleue dans le cadre de 
l’agriculture ? Les différents types d’arrosage et leurs 
effets sur l’environnement

Si vous vous êtes déjà employés à cultiver un potager ou 
à faire pousser des fleurs dans un jardin ou sur un balcon, 
vous avez sans doute remarqué que l’arrosage peut être 
une activité plus complexe qu’il n’y paraît à bien des égards. 
Que ce soit concernant la fréquence ou la quantité d’eau à 
donner aux différents types de plantes, selon leurs spécificités 
et leur nombre, beaucoup de paramètres sont à prendre 
en compte. Et même si les gaspillages induits à l’échelle 
individuelle par une pratique tâtonnante sont en général 
peu importants, il est toujours préférable de connaître les 
différents types d’arrosage pour éviter autant que possible 
la dilapidation inutile de cette précieuse ressource. 

N’oublions pas que l’eau bleue n’est pas la seule qui peut 
être utilisée pour arroser : une astuce très simple pour éviter 
de dépenser trop d’eau au quotidien consiste à récupérer, 
par exemple dans un seau, l’eau de cuisson de ses pâtes 
ou celle de son bain (uniquement si les savons utilisés dans 
cette eau sont bio et écoresponsables et ne risquent pas de 
polluer les sols à la longue) et de s’en servir pour arroser ses 
plantes ou ses cultures. La vaisselle écoresponsable s’allie 
tout à fait avec cette astuce écolo. Pour les restaurateurs, 
l’eau des carafes inutilisée par la clientèle est toute désignée 
pour remplir cette fonction. L’astuce s’applique également à 
l’eau de pluie et les deux sont bien sûr cumulables. Mais en 
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période estivale ou en zone géographique plus sèche, voire 
même aride, le recyclage de certaines eaux domestiques 
peut s’y substituer aisément. En adoptant ce petit réflexe 
simple, les économies d’eau sur l’année peuvent être 
conséquentes, aussi bien d’un point de vue économique 
qu’environnemental !

À l’échelle des restaurateurs hôteliers, le gaspillage d’eau par 
l’arrosage est encore plus important : il doit devenir un critère 
déterminant dans le choix des fournisseurs. Il est évident que 
les mentalités et les pratiques doivent être changées dans 
le système agricole pour que le changement soir réellement 
efficient pour la planète. 

Pour y voir plus clair, listons à présent les principales façons 
d’arroser un champ ou toute autre surface cultivable et 
étudions la quantité d’eau que chacune d’elles nécessite pour 
en évaluer l’impact et l’efficacité.
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Sources :
• Irrigazette (The Leading International Irrigation magazine) ; Nadia Saiyouri, « 
Méthodes d’irrigation en milieu aride », 2012 ; 
• Rivulis ; Agronomie Info ; Dossier sur les pivots d’agriculture et les territoires par la 
région Pays de la Loire, janvier 2015 ; 
• « Évaluation des économies d’eau à la parcelle réalisables par la modernisation 
des systèmes d’irrigation », étude réalisée avec le soutien du ministère de l’Agriculture et de 
l’alimentation, septembre 2017.
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Toutes les techniques d’irrigation présentées ci-dessus 
peuvent être utiles et adaptées selon le climat, le terrain, le 
nombre et la nature des plantations à arroser. L’irrigation 
par aspersion mécanisée est sans aucun doute la plus 
répandue dans nos agricultures modernes à grande 
échelle.

Néanmoins, l’irrigation au goutte-à-goutte est la méthode 
la plus économe en eau et la plus adaptée aux besoins des 
cultures grâce à sa minutie et à sa précision. Le goutte-
à-goutte enterré légèrement plus efficace que le goutte-à-
goutte de surface puisqu’il évite l’évaporation.

Que les plantes à arroser soient en pot, en bac ou plantées 
dans le sol, une fois le matériel adéquat installé, cette 
méthode est la moins contraignante de toutes car elle est 
tout à fait autonome. Si l’on en croit Netafim, le spécialiste 
israélien de cette technologie, le système du goutte-à-goutte 
permet de consommer 30 % moins d’eau qu’avec une 
irrigation de surface ou par aspersion. L’eau ne s’évapore 
pas et n’est pas éloignée des cultures par le vent : elle ne 
souffre aucune perte par dérive ou par évaporation. L’Institut 
national de recherche en sciences et technologies pour 
l’environnement et l’agriculture (Irstea), qui teste depuis 
2008 le goutte-à-goutte enterré à Montpellier, parle même 
d’une économie de 15 à 20 %. De plus, les maladies relatives 
à la stagnation d’eau sur les feuilles, qui concernent certains 
types d’irrigation de surface, ne peuvent pas se développer 
dans un système de goutte-à-goutte où les plantes reçoivent 
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uniquement ce dont elles ont besoin pour croître. 

Pour autant, ce type d’irrigation est encore très peu développé 
sur le territoire européen, en dehors de son usage par 
quelques particuliers, malgré son efficacité démontrée. C’est 
ce que déplore Hervé Pascal, d’IMH Distribution, distributeur 
en France du goutte-à-goutte enterré Netafim : « Le goutte-à-
goutte est très performant, mais la France n’a pas de politique 
incitative sur les économies d’eau. ». Si les restaurateurs 
avaient recours à des produits issus d’une irrigation au goutte-
à-goutte, le pourcentage d’économie d’eau serait pourtant 
significatif : le total de litres d’eau sauvés en équivalence par 
couvert et par jour peut vite devenir significatif.

Malgré le développement d’éventuelles maladies des feuilles 
et même si cela dépend de la nature des cultures irriguées, 
l’irrigation de surface par l’écoulement d’eau depuis des 
bassins peut également se révéler très écologique, d’autant 
plus si elle fait usage de l’eau de pluie. Une telle quantité d’eau 
apportée aux plantes grâce à un terrain en pente peut ne 
pas être l’option la plus pertinente pour toutes les surfaces 
cultivables : si l’agriculteur adapte ses cultures avec des plants 
plus gourmands en eau, on parlera davantage de transfert 
que d’économie d’eau. Selon nous, elle reste tout de même 
préférable aux irrigations qui n’utilisent que de l’eau bleue 
et des ressources humaines et matérielles nombreuses. 

Il s’agirait donc d’encourager à notre échelle le 
développement de l’irrigation au goutte-à-goutte, ou du 
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moins la plus adaptée à chaque cas de figure, que ce soit 
dans notre propre jardin ou bien dans le choix des produits 
que nous achetons au quotidien.
En effet, l’agriculture est une des principales causes de la 
pénurie d’eau, elle en est aussi une des premières victimes. 
En étant attentifs à la consommation d’eau des produits 
que nous achetons, nous pouvons avoir un impact direct 
sur l’état de la planète. En 2017, selon la FAO, l’agriculture 
représentait près de 70 % des prélèvements d’eau, loin 
devant l’industrie ou l’usage domestique6 . La pénurie d’eau 
devrait s’intensifier sous l’effet du changement climatique. 
On prévoit que ce dernier s’accompagnera d’une hausse des 
températures mondiales comprise entre 1,6 °C et 6 °C en 2050. 
Chaque degré de réchauffement de la planète entraînera une 
diminution des ressources renouvelables (20 % au moins) 
pour 7 % de la population du globe. La fréquence et la sévérité 
accrues des sécheresses ont d’ores et déjà un impact sur la 
production agricole, puisqu’avec la hausse des températures, 
les plantes ont besoin de plus d’eau7 .

Des améliorations sont cependant possibles, notamment 
dans la manière d’utiliser l’eau pour produire des aliments. La 
FAO a d’ailleurs mis en place des biais de formation dans vingt 
pays pour encourager la modernisation et la réhabilitation 
de certaines formes spécifiques d’irrigation pour faire face 
aux défis que nous rencontrons aujourd’hui concernant le 
climat et la consommation d’eau. L’organisation, qui reprend 
le constat fait au début du chapitre sur l’usage de l’eau, 
explique : « With increasing competition from other sectors, 

 6 - Source FAO, The Global Framework on Water Scarcity in Agriculture, 2018 
 7 - Source FAO, idem, 2018



174

irrigation is under pressure to reduce its share of water use. 
At the same time irrigation is regarded as one of the main 
means for increasing food production and rural incomes. This 
is why it is imperative to modernize irrigation systems and 
improve irrigation governance in order to achieve high water 
productivity and sustain the resources base 8. » Autrement 
dit, c’est aujourd’hui qu’il faut relever ce défi pour tenter de 
sauver le monde de demain.

Les semences paysannes, la clé de l’agriculture sans 
arrosage

Si le choix d’une irrigation la plus éco-respectueuse 
possible semble être une priorité pour la préservation de 
nos ressources en eau, l’agriculture peut également faire 
d’immenses économies en eau et en énergie en recourant 
aux semences paysannes. Celles-ci sont directement issues 
de celles que les paysans ont sélectionnées et multipliées 
dans leurs champs avant le développement de la sélection 
variétale au XIXe siècle et des OGM au XXe siècle. Ce sont des 
graines prélevées dans la nature ou une récolte précédente 
qui ne sont soumises à aucun brevet, seulement à un usage 
agricole traditionnel. Ces semences résistent beaucoup 
mieux au stress hydrique et consomment donc beaucoup 
moins d’eau pour croître. Elles ont par ailleurs un effet positif 
sur la biodiversité car leur rusticité les rend beaucoup plus 
résistantes aux maladies et aux attaques parasitaires. 

8 -  Irrigation Management report, FAO, 2015
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Le retour aux semences paysannes, qui se manifeste 
aussi bien dans les pays développés que dans des pays 
aux économies émergentes (Brésil, Moyen-Orient…), est 
un véritable succès. Les adopter correspond à un choix 
économique mais aussi éthique et responsable, d’autant 
que, même si elles peuvent être moins productives, elles 
donnent des céréales, des légumes et des plantes beaucoup 
plus riches en nutriments. 

Selon Pascal Poot, le seul agriculteur européen qui 
utilise exclusivement des semences paysannes dans 
son exploitation du Lot-et-Garonne, ces graines ont la 
capacité de puiser le phosphate et les autres nutriments 
présents dans le sous-sol, et peuvent ainsi pousser dans 
des conditions qui paraissent très hostiles à l’activité 
agricole. Fonctionnant sur le même modèle de survie que 
nos forêts, ces semences traditionnelles n’ont besoin que 
de très peu d’eau et d’aucun pesticide, et ce même dans des 
régions caniculaires. Elles vont au contraire puiser dans les 
ressources de leur patrimoine génétique ancien pour survivre 
face aux potentielles agressions des maladies et du climat. 
Et grâce à cette débrouillardise, elles produisent d’autant 
plus d’antioxydants et de goût, et ont des rendements 
long terme nettement supérieurs à ceux des semences 
industrielles. 

Ces semences sont donc encore plus efficaces que la 
meilleure des irrigations au goutte-à-goutte puisqu’elles 
sont extrêmement autonomes et produisent un excellent 
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rapport quantité / besoins. À l’inverse, les plantations 
issues de graines hybrides ou d’OGM ont des besoins en 
eau très importants et nécessitent un entretien constant 
pour être préservées des agressions extérieures. Cela les 
rend beaucoup moins rentables et écologiques sur le long 
terme que les autres, contrairement à ce que l’on pourrait 
penser. L’utilisation de quantités d’eau astronomiques et de 
traitements forts pour les garder en vie est non seulement 
très coûteuse pour les agriculteurs, mais également mauvaise 
pour la terre, notre santé, et notre avenir. 

Malheureusement, le recours aux semences paysannes est 
encore trop timide à l’heure actuelle. En attendant que la 
législation autorise les agriculteurs à y avoir recours librement, 
les particuliers peuvent d’ores et déjà profiter de la loi de 2016 
sur la préservation de la biodiversité qui autorise l’échange 
et la vente de ces graines pour un usage amateur. Cela vous 
permettra de faire pousser quantité de variétés de plantes de 
qualité pour un entretien minime, et donc de sauver la planète 
et la biodiversité à votre échelle !

Nos conseils pour devenir économe en eau9

Apprenons enfin à économiser l’eau en nettoyant nos 
légumes grâce à des techniques très simples ! Chaque jour, 
nous gaspillons des millions de litres d’eau parce que nous 
ne savons pas comment nettoyer les fruits et les légumes. 
Les chiffres sont accablants. Or, il est possible de réaliser des 

9 - Sources : UMIH, Guide des bonnes pratiques d’hôteliers : vaincre le gaspillage (2016) et UMIH, 
Lutter contre le gaspillage dans son restaurant (2015)
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économies d’eau significatives en effectuant quelques gestes 
simples. Lorsque nous nettoyons les fruits et les légumes à 
l’eau, même si nous retirons les traces de terre, les bactéries 
et les traces de pesticides et d’insecticides restent toujours 
présentes à la surface, car ces derniers ne sont pas solubles 
dans l’eau. Les passer sous un filet d’eau ne sert strictement 
à rien et engendre des pertes colossales. Voici trois astuces 
efficaces pour bien nettoyer vos fruits et vos légumes en 
économisant l’eau au maximum.

Astuce 1 : Utiliser le bicarbonate de sodium pour éliminer 
les pesticides sur les fruits et légumes
Savez-vous que pour laver les fruits et les légumes vous 
pouvez vous contenter de les faire tremper dans de l’eau avec 
un peu de bicarbonate de sodium (1 cuillère à soupe pour 1 
litre d’eau) au lieu de les rincer à l’eau courante, et que cela est 
beaucoup plus efficace ? Une expérience publiée en 2017 dans 
la revue scientifique américaine Journal of Agricultural and 
Food Chemistry 10 démontre en effet que le bicarbonate de 
sodium, grâce à son pouvoir antiseptique et dégradant vis-à-
vis des groupements conjugués benzéniques des pesticides, 
permet, après un peu moins de 15 minutes de trempage, une 
élimination complète des pesticides de surface. Éplucher reste 
efficace également mais présente le désavantage de retirer 
les nutriments, majoritairement présents dans la couche 
superficielle des fruits. Pour ce qui est des fruits et légumes 
bio, en revanche, le pouvoir antiseptique du bicarbonate de 
sodium est suffisant pour retirer la population bactérienne 
de surface. Le bicarbonate de sodium est de plus totalement 

10- Yang T, DhertyJ, Zhao B,Kinchia Al, Clark JM, Effectiveness of Cormercial and Homemade 
Washing Agents in Removing Pesticide Residues on and in Apples, Agric Food Chem, No-
vember 2017.
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comestible en ces quantités et ses reliquats sur les légumes 
ou les fruits nettoyés ne présentent aucun danger. 

Astuce 2 : Le sel
Mettez deux cuillères à soupe dans un bassin de 2 litres et 
laissez tremper vos fruits et légumes. Le sel aura le même 
effet que le bicarbonate.

Astuce 3 : Le vinaigre de pomme, pour ses propriétés 
antiseptiques 
Utilisez une cuillère à soupe pour 2 litres d’eau et laissez 
tremper.

Pour vous montrer l’intérêt de nos différentes astuces, 
prenons un cas concret. Cet exemple vous prouvera qu’un 
rien peut sauver la planète. Ce tableau propose une étude de 
l’impact en eau induit par un kilo de tomates lavé en bassine 
plutôt que sous l’eau du robinet. Pour le réaliser, nous nous 
sommes appuyés sur des données reconnues, comme le fait 
qu’un robinet standard écoule 12 L d’eau par minute, mais 
aussi sur des postulats de départ modifiables selon les cas 
particuliers. 

Selon le Programme national nutrition santé (PNNS), qui a 
fondé sa communication sur le principe des 5 fruits et légumes 
par jour, il faudrait consommer cinq portions de 80 à 100 g de 
fruits et légumes quotidiennement. En prenant la moyenne 
haute de cette analyse, il faudrait manger 500 g de fruits et 
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légumes par jour. Considérons pour notre étude qu’une des 
portions de 100 g est constituée de fruits, et que les 400 g 
restants sont des légumes équitablement répartis entre les 
repas du midi et du soir. Un restaurateur qui respecterait 
les recommandations du PNNS, proposerait donc en 
moyenne 200 g de légumes par repas et par client. Pour les 
restaurateurs, ce tableau présente donc la consommation 
en eau pour une journée de 120 couverts raison de 200 g de 
légumes lavés par personne. Journée qui représenterait donc 
15,6 kg de tomates. La projection peut même se faire pour un 
mois de 30 jours, en admettant que le restaurant reste ouvert 
tous les jours. La consommation de tomates sur le mois serait 
donc de 720 kg.  

1- www.jeconomiseleau.org : « Les éviers et lavabos »
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Grâce à ces petits calculs, nous pouvons constater que 
laisser tremper les aliments plutôt que les rincer peut 
représenter pour un établissement et pour notre pla-
nète une économie en eau de 160 617,6 L après 30 jours 
de service. Cela montre bien que tout le monde peut réus-
sir à faire des économies d’eau significatives à son échelle. 
Sans oublier que cette eau qui ne contient pas de produits 
chimiques pourrait aisément être réutilisée pour l’arrosage 
et que rien n’oblige les restaurateurs à changer l’eau de 
la bassine à chaque kilo de légumes. 

Nous pouvons aussi apprendre dès maintenant à faire 
cuire nos aliments avec le moins d’eau possible. Non seu-
lement la cuisson économe en eau évite le gaspillage 
mais elle est aussi un facteur d’amélioration de la santé. 
En effet, d’après la nutritionniste Béatrice de Reynal, cuire 
sans eau est la meilleure façon de conserver les proprié-
tés nutritionnelles des aliments. La cuisson courte et la 
cuisson à faible température sont également recomman-
dées. 
Et si l’eau de cuisson ne peut pas être réutilisée dans 
la confection d’un plat, on peut toujours, comme nous 
l’avons déjà dit, agir écologiquement en la versant sur des 
plantes. Celles-ci bénéficieront de l’ensemble des nutri-
ments qu’elle contient. Les nutriments contenus dans les 
aliments sont en effet très solubles dans l’eau : lors d’une 
cuisson à l’eau, ils sont mélangés à celle-ci et sont donc 
perdus. Une autre solution pour éviter de les perdre et de 
gaspiller l’eau de cuisson, consiste à réintégrer cette der-
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nière sous forme de jus et à en faire une soupe ou un 
bouillon, par exemple. Là encore, l’imagination et la créa-
tivité du chef doivent être aux commandes ! Et une fois le 
coup de main pris, vos papilles ne pourront qu’être ravies 
de ce changement dans votre façon de faire la cuisine ! 

Eau en bouteille ou eau du robinet ?

En février 2008, le ministère de l’Écologie, du développe-
ment durable et de l’aménagement du territoire a lancé 
l’initiative « Choisir l’eau du robinet ». Avant d’encourager la 
consommation de l’eau du robinet, cette démarche visait 
surtout à sensibiliser la population sur l’impact de l’eau en 
bouteille sur l’environnement. En effet, les données chif-
frées présentées étaient désastreuses pour notre planète.

Le marché de l’eau en bouteille est toujours bien présent 
en France : il se constitue en moyenne de 8 kg de CO2 
émis par bouteille de 1 L, mais ce sont avant tout 10 kg de 
déchets par an et par personne qui viennent alimenter 
le 7e continent. L’eau en bouteille en plastique contamine 
ainsi la chaîne alimentaire de la faune marine. 

Certains restaurateurs ou particuliers choisissent l’eau 
en bouteille parce qu’ils estiment qu’elle a meilleur goût 
et surtout que c’est une eau pure et bonne pour la santé. 
Mais qu’en est-il vraiment ? Les avantages vendus sur 
les packagings des eaux en bouteille sont-ils réellement 
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prouvés ? Et surtout, qu’apporte une eau en bouteille 
par rapport à l’eau du robinet ? 

Toujours en France, l’eau du robinet fait l’objet de 
contrôles réguliers par l’ARS, avec plus de 15 millions 
d’analyses réalisées chaque année. « L’eau potable est 
un des aliments les plus contrôlés en France et les teneurs 
tolérées sont infimes, parfois de l’ordre du millionième de 
gramme. Des normes strictes concernant sa qualité sont 
définies en application d’une directive européenne, suivant 
elle-même les valeurs guides de l’Organisation mondiale 
de la santé », nous explique Marillys Macé, directrice gé-
nérale du Centre d’information sur l’eau (Cieau) dans son 
article « Quelles normes de qualité pour l’eau potable ? ». 
Cette eau provient à 62 % des nappes souterraines et à 
38 % des eaux de surface : rivières, fleuves, lacs et autres11.

L’eau du robinet est donc régulièrement contrôlée et trai-
tée pour correspondre aux 53 critères qui définissent une 
eau potable selon l’OMS et le ministère de la Santé. Ces 
critères sont répartis en différentes catégories : 
• Critères organoleptiques : coloration, turbidité, 
odeur, saveur.
• Substances « indésirables » : nitrates, hydrocar-
bures… 
• Substances toxiques : arsenic, cadmium, cyanure... 
• Critères microbiologiques : coliformes, strepto-
coques… 
• Critères physico-chimiques : pH, oxygène dissous, 
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DCO (demande chimique en oxygène) …
• Pesticides et produits apparentés : aldrine, diel-
drine, heptachlore…

Cependant, la qualité de l’eau n’est pas la même dans tout 
le pays. Pour connaître la qualité de l’eau à 5 km près, vous 
pouvez consulter la carte interactive disponible sur le 
site « Que choisir ? », le site officiel de l’Union française des 
consommateurs (UFC). Contrairement à ce que l’on pour-
rait penser, l’eau de Paris est particulièrement pure. Pour 
les autres pays, nous vous renvoyons aux organismes of-
ficiels locaux, même si nous avons tout de même réalisé 
nous-mêmes une carte récapitulative afin de vous donner 
une vue d’ensemble.

Carte des pays où l’on peut boire l’eau du robinet (en 
bleu) et des pays où l’on ne peut pas (en rouge) :
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Pays où l’eau du robinet est potable :
Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Aruba, Australie, 
Autriche, Bahreïn, Belgique, Bermudes, Canada, Chili, Corée 
du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Émirats 
arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, 
Grèce, Groenland, Guadeloupe, Hongrie, îles Vierges du 
Sud, Islande, Israël, Italie, Japon, Koweït, Liechtenstein, 
Luxembourg, Malte, Martinique, Monaco, Norvège, Nouvelle-
Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palau, Pays-Bas, Pologne, 
Porto Rico, Portugal, République d’Irlande, République 
tchèque, Réunion, Royaume-Uni, Sainte-Hélène, Saint-Marin, 
Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

Pays où l’eau du robinet n’est pas potable :
Açores, Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, 
Angola, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, 
Azerbaïdjan, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bélarus, 
Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bonaire, Bosnie-Herzégovine, 
Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chine, Chypre, Colombie, 
Comores, Corée du Nord, Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, 
Dominique, Équateur, Égypte, El Salvador, Érythrée, États 
fédérés de Micronésie, Éthiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, 
Ghana, Gibraltar, Grenade, Guam, Guatemala, Guinée, Guinée-
Bissau, Guyana, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong 
Kong, îles Caïmans, îles Canaries, îles Christmas, îles Cocos 
(Keeling), îles Falkland, îles Féroé, îles Mariannes du Nord, îles 
Marshall, île Norfolk, île de Pâques, îles Pitcairn, îles Salomon, 
îles Sandwich du Sud, îles Vierges britanniques, île Wake, Inde, 
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Indonésie, Iran, Irak, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, 
Kiribati, Kirghizistan, Kosovo, Laos, Lettonie, Lesotho, Liban, 
Liberia, Libye, Lituanie, Macao, Madagascar, Madère, Malaisie, 
Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mayotte, 
Mexique, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Montserrat, 
Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, 
Niger, Nigeria, Nioué, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, 
Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, 
Pérou, Philippines, Polynésie française, Qatar, République 
centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République dominicaine, République de Macédoine, 
Roumanie, Russie, Rwanda, Saba, Sahara occidental, 
Saint-Barthélemy, Saint-Eustachelles, Saint-Kitts-et-Nevis, 
Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-
Vincent-et-les-Grenadines, Samoa américaines, Sao Tomé-
et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, 
Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Syrie, Tadjikistan, 
Taïwan, Tanzanie, Tchad, Territoire britannique de l’océan 
Indien, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Tokelaou, Tonga, 
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, 
Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yémen, 
Zambie, Zimbabwe.

Non seulement l’eau du robinet est très contrôlée en 
France et donc tout à fait saine pour notre santé mais 
surtout la consommation de l’eau en bouteille n’est pas 
toujours conseillée pour notre santé sur le long terme. 
Et ce malgré une défiance plus grande dans l’inconscient 
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collectif envers l’eau du robinet qu’envers l’eau des bouteilles 
: dans un sondage effectué à l’automne 2011 à la demande 
du ministère de l’Écologie et des agences de l’eau, 52 % des 
Français se disaient fortement préoccupés par la qualité de 
l’eau potable. Selon le 15e baromètre TNS Sofres 2010, la 
France est d’ailleurs au 8e rang mondial de la consommation 
d’eau minérale ou de source en bouteille malgré un prix près 
de 200 fois plus élevé que pour l’eau du robinet. 

Pourtant, certaines eaux minérales en bouteille sont 
parfois considérées comme non potables selon les critères 
internationaux. La plupart des eaux minérales en bouteille 
sont des eaux de source auxquelles on reconnaît des 
propriétés thérapeutiques : reconnues par l’Académie 
nationale de médecine, ces eaux ont droit à la qualification 
« minérale » grâce aux minéraux et aux oligoéléments 
qu’elles contiennent. 

Malheureusement, cette teneur plus importante en minéraux 
ne respecte pas toujours les critères d’une eau potable. En 
effet, si une cure d’eau minérale peut améliorer la digestion 
ou la vitalité, une consommation prolongée peut être 
dangereuse pour la santé. Par exemple, les eaux qui 
contiennent de fortes teneurs en sodium ne conviennent 
pas aux personnes devant suivre un régime sans sel. Les 
particules de plastique sont un autre problème posé par l’eau 
en bouteille. Avec la chaleur mais aussi à la lumière, des 
particules de plastique sont relâchées dans l’eau et leurs 
conséquences sur notre santé sont encore méconnues. 
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Nous pouvons tout de même supposer qu’elles ne sont 
bonnes ni pour nous ni pour l’environnement.

Afin d’y voir plus clair dans l’offre de filtres présente sur le 
marché, nous avons voulu synthétiser dans un tableau la 
liste de ceux qui sont les plus utilisés à la maison et / ou 
en déplacement de nos jours, en précisant leurs différentes 
caractéristiques. Notre liste n’est bien sûr pas exhaustive, et 
même si nous allons vous donner nos préférences, comme 
pour les systèmes d’irrigation, chacun doit faire son choix en 
fonction de ses propres besoins et préférences. 
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Sources :
• https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2015SA0083.pdf
• https://unpaspourlaplanete.com/systemes-filtration-eau/
• https://www.teqoya.fr/purification-air-filtres-charbon-actif-efficacite-pol-
luants/
• https://www.bwt.com/fr-fr/blog/articles/cest-quoi-l-eau-filtree/
• https://www.cdiscount.com/bricolage/sanitaire-salle-de-bain/l-ioniseur-d-
eau-de-filtre-de-tete-de-douche-de-ge/f-166100109-auc0736561354442.html
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Ce tableau récapitulatif a mis en valeur plusieurs éléments :

• Le filtre par charbon actif agit efficacement (et 
mérite donc l’engouement actuel qu’il suscite chez nous), 
mais se limite essentiellement à un usage individuel étant 
donné qu’il filtre l’eau litre par litre. Cette technique japonaise 
est reconnue par la communauté scientifique, et par le 
laboratoire d’Eau de Paris entre autres.
• L’installation d’un système de filtrage sur ou sous 
les robinets et éviers (aussi bien à son domicile qu’en 
restaurant) est ce qui permet le meilleur rapport qualité / prix, 
même si le filtre à même le robinet demande à être nettoyé 
régulièrement pour éviter la prolifération de microbes.
• Les filtres à base de perles et de pierres filtrantes, 
que l’on trouve notamment sur les pommeaux de douche, 
semblent plus efficaces pour économiser l’eau que pour 
l’assainir, car les expérimentations scientifiques à ce sujet 
sont encore assez rares, voire inexistantes.
• Les carafes filtrantes sont pratiques pour un usage 
quotidien mais nécessitent un entretien régulier. Leur 
qualité est variable selon la marque et les composantes et 
elles ont une efficacité dégressive avérée.

Encore une fois, nous vous invitons à vous faire votre propre 
expérience et avis sur la question afin de trouver votre 
système de filtrage de prédilection. Et si vous ne souhaitez 
pas spécialement y avoir recours, nous vous recommandons 
tout du moins de ne plus acheter de bouteilles en plastique 
mais d’utiliser l’eau du robinet et des gourdes réutilisables 
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pour le bien de votre santé, de votre portefeuille et de la 
planète.

Comment les restaurants peuvent-ils agir concrètement 
avec le label Less Saves The Planet ?

Les paragraphes de ce chapitre ont été pensés de manière 
à éveiller les consciences sur ce sujet crucial, mais aussi à 
expliquer le chemin suivi par Less Saves The Planet dans 
l’écriture de sa charte sur l’eau. 
En effet, il apparaît clairement que pour choisir un produit 
de manière responsable il faut connaître son empreinte en 
eau en fonction de l’arrosage utilisé durant sa croissance 
et de son lieu d’origine. Savoir cela donne aux hôteliers, 
aux restaurateurs et aux gourmets le pouvoir d’agir 
pour économiser l’eau. Il est impératif que les hôteliers 
se renseignent le plus possible sur l’arrosage utilisé 
pour leurs produits et que les particuliers adaptent ces 
conseils à la maison. Les restaurateurs peuvent également 
mettre en place leur propre potager artisanal alimenté en 
eau par les carafes non terminées par les clients, geste 
écoresponsable supplémentaire pour la planète. Less Saves 
The Planet propose d’utiliser avec parcimonie les aliments 
qui consomment plus de 10 000 l d’eau / kg produit et 
d’acheter ces produits en respectant le tableau des 
origines conseillées. Les produits bio et régionaux sont 
toujours préconisés par le label. À cause de sa forte teneur 
en eau, le café doit obligatoirement être retiré des menus. 
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Le personnel doit aussi prendre l’habitude de proposer aux 
clients l’eau filtrée à la place de l’eau minérale afin d’éviter 
au maximum la chaîne de production de l’eau en bouteille.
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La Terre - Hymne

« Elle est la terre, elle est la plaine, elle est le champ.
Elle est chère à tous ceux qui sèment en marchant ;
Elle offre un lit de mousse au pâtre ;
Frileuse, elle se chauffe au soleil éternel,
Rit, et fait cercle avec les planètes du ciel
Comme des sœurs autour de l’âtre.

L’harmonie est son œuvre auguste sous les cieux ;
Elle ordonne aux roseaux de saluer, joyeux
Et satisfaits, l’arbre superbe ;
Car l’équilibre, c’est le bas aimant le haut ;
Pour que le cèdre altier soit dans son droit, il faut
Le consentement du brin d’herbe.

Farouche, elle détourne un regard indigné
De cette sinistre charrue.
Meurtrie, elle demande aux hommes : À quoi sert

5 - PRÉSERVER LA TERRE ET 
PROTÉGER LES INSECTES
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Le ravage ? Quel fruit produira le désert ?
Pourquoi tuer la plaine verte ?
Elle ne trouve pas utiles les méchants,
Et pleure la beauté virginale des champs
Déshonorés en pure perte. »

Victor HUGO (1802 - 1885)
Paris, 12 août 1873.

Comment définir la Terre aujourd’hui ? L’immense pla-
nète du système solaire ou le simple sol sur lequel nous 
marchons, nos racines ancestrales ou un nouvel espace 
à conquérir, la puissance indomptable des éléments ou 
plutôt une terre cultivée et maîtrisée par l’homme ? Sa 
définition est en constante évolution et cette force natu-
relle qui nous a toujours paru inépuisable semble main-
tenant à bout de souffle. La manière dont l’humanité 
définit la Terre illustre bien la relation complexe qu’elle 
entretient avec elle. Si nous chantons ses louanges en 
poèmes, nous déréglons pourtant quotidiennement son 
équilibre par nos habitudes de vie. Quant à la terre, si elle 
est « chère à tous ceux qui sèment en marchant », beau-
coup voient dans les catastrophes naturelles voire dans 
les nouvelles maladies le message indirect d’une terre 
infertile, sans odeur, sans diversité et qui aurait surtout 
perdue patience envers l’humanité et lui demanderait « 
Pourquoi tuer la plaine verte ? ».
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Mère de l’humanité, féconde, généreuse et soutien indé-
fectible pour tout être vivant : voilà ce qu’est notre Terre 
et pourquoi nous devons la protéger le plus longtemps 
possible. Comme une mère nourricière qui aime et punit 
parfois ses enfants, peut-être cherche-t-elle aujourd’hui 
à éduquer et à faire grandir l’humanité. C’est avec cette 
conviction que Less Saves The Planet appelle aujourd’hui 
les chefs à devenir ses porte-parole, les porte-parole de 
cette Terre-mère. Des voies d’amélioration écorespon-
sables s’offrent à nous et c’est la mission du restaurateur 
que de les connaître, de les encourager au quotidien et 
de les transmettre à ses clients. Quel meilleur domaine 
que celui de l’alimentaire pour faire passer des messages 
emplis d’espoir et appeler au changement pour sauve-
garder nos sols et notre nature ?

Préserver notre Terre grâce à une agriculture ré-
fléchie et proche de la nature

Le sol est un miracle vivant. Dans une poignée de terre, 
il y a plus d’organismes vivants que d’êtres humains sur 
la Terre. Et nous commençons seulement à comprendre 
ce vaste réseau d’êtres vivants présent sous nos pieds. 
Mais cet équilibre efficace est aussi fragile. Nous avons 
besoin de sols sains pour 95 % de nos aliments. Or, des 
milliers d’années de labour, de déforestation et d’érosion 
ont laissé nos sols en très mauvais état. Et nous ne fai-
sons qu’accélérer leur dégradation. Mais ce n’est pas le 
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fin mot de l’histoire.

Réintroduire le carbone dans le sol, la solution sous 
nos pieds

Le réchauffement climatique est largement dû à l’émis-
sion de gaz à effet de serre, dont le plus présent est le 
gaz carbonique (CO2). Selon le ministère de l’Agriculture 
et de l’alimentation1, « la quantité de dioxyde de carbone 
contenu dans l’atmosphère augmente chaque année 
de 4,3 milliards de tonnes. ». Le dossier « L’énergie de 
l’agro-écologie, une solution pour le climat » publié par 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie2  (ADEME) confirme ce chiffre et explique que « l’at-
mosphère contient 829 milliards de tonnes de dioxyde 
de carbone dont 240 proviendraient des activités hu-
maines depuis 1750. Le flux annuel le plus important est 
enregistré au niveau des zones industrielles et urbaines 
avec 7,8 Md de tonnes auxquelles s’ajoute le flux lié au 
changement d’affectation des sols et à la déforestation 
pour 1,1 Md de tonnes. Ces émissions sont partiellement 
compensées par le bilan de la photosynthèse et de la 
respiration des végétaux ainsi que par la dissolution du 
carbone dans les océans pour 2,6 et 2,3 Md de tonnes 
respectivement. ». 

Une solution existe donc, qui consiste à réintroduire le 
dioxyde de carbone dans le sol. Et des initiatives ont 
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déjà été lancées en ce sens, notamment par le gouver-
nement français. Faisons le point sur ces méthodes.

Que doit-on savoir sur le carbone et le dioxyde de 
carbone ?

Pour commencer, le carbone est un non-métal qui 
constitue l’élément essentiel des composés organiques, 
c’est-à-dire de toutes les matières vivantes. Ce n’est que 
lorsqu’il se combine avec l’oxygène, par exemple par une 
combustion, qu’il en résulte un gaz, le dioxyde de carbone 
(CO2). Les propriétés du carbone et celles du dioxyde de 
carbone sont donc tout à fait différentes, tout comme 
leurs conséquences respectives sur l’environnement.
Le problème n’est donc pas seulement la proportion 
de CO2 présente dans l’atmosphère, la quantité de car-
bone qui se trouve dans le sol compte aussi. Ces deux 
questions étroitement liées peuvent s’aggraver ou 
s’entraider l’une l’autre : à nous d’agir pour restaurer ce 
cercle vertueux qui les unissait à l’origine.

Le dossier « L’énergie de l’agro-écologie, une solution 
pour le climat » de l’ADEME explique qu’actuellement, 
même si « le premier mètre des sols mondiaux stocke 
entre 1 500 et 2 400 milliards de tonnes de carbone 
organique », il n’y a pas assez de carbone dans le sol. De 
nombreux sols cultivés dans le monde ont perdu plus 
de 50 % de leur concentration de carbone d’origine. 
L’écart important entre 1 500 et 2 400 milliards de tonnes 
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s’explique par le fait que le carbone n’est pas équitable-
ment réparti dans le sol. Selon l’ADEME, « le stock de 
matière organique est élevé dans les forêts, les prai-
ries et les pelouses d’altitude mais faible en viticulture, 
dans les zones méditerranéennes et de cultures3 ». Or, 
dans son rapport sur la séquestration du carbone dans 
le sol, la FAO a reconnu l’importance du « carbone or-
ganique du sol », ou COS : « Le COS est le principal com-
posant de la matière organique du sol (MOS). » En tant 
qu’indicateur de la santé du sol, il contribue à la réduction 
et à l’adaptation au changement climatique, ainsi qu’à la 
réalisation des Objectifs pour le développement durable 
(ODD). Un fort taux de MOS fournit les nutriments aux 
plantes et améliore la disponibilité de l’eau. Tous deux 
améliorent la fertilité du sol et conduisent à l’améliora-
tion de la production alimentaire. 

Comment ? Les organismes présents dans la terre, soit 
les plantes et les insectes, vont décomposer les matières 
organiques et ainsi contribuer à leur minéralisation. Or, 
les matières organiques absorbent et contiennent de 
nombreux éléments qu’elles relâchent lorsqu’elles 
sont minéralisées, notamment des éléments essen-
tiels aux plantes, comme le potassium, le calcium et le 
magnésium. Ce processus rend la terre beaucoup plus 
productive. Les matières organiques libèrent aussi des 
ions nitrates et phosphates qui sont bénéfiques pour les 
plantes des contaminants pour nous). Ces ions, notam-
ment à l’origine des algues vertes, s’écoulent dans les 

 3 - Mathieu Vidard, « Les semences paysannes enfin autorisées », L’édito carré, France Inter, 
22/06/2020.
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eaux s’ils ne sont pas absorbés par les plantes. Mais un 
stock suffisamment renouvelé de matières organiques 
retient ces ions et les laisse à disposition des plantes. 
De plus, le COS améliore la stabilité structurelle du sol 
lors des pluies en jouant un rôle de « colle » qui, avec la 
porosité, assure une aération suffisante et l’infiltration de 
l’eau, qui permettent la croissance des plantes et limitent 
les risques de ruissellements trop abondants. Les sols 
riches en carbone agissent donc comme des éponges 
géantes, absorbant l’eau des inondations, dont les 
plantes auront besoin en période de sécheresse. La ca-
pacité de filtration des sols permet aussi une meilleure 
fourniture en eau potable. 

Le carbone a donc des bienfaits importants pour nos 
sols, mais il y a une autre raison tout aussi importante 
de le séquestrer et de le conserver dans le sol. C’est ce 
que nous explique la FAO dans le même rapport : « Les 
sols sont un réservoir majeur de carbone. Cependant, le 
carbone organique du sol (COS) est dynamique et les 
actions anthropogéniques sur le sol peuvent en faire 
un puits ou une source nette de gaz à effet de serre 
(GES). » Autrement dit, lorsque le sol est endommagé, 
il libère du gaz carbonique dans l’atmosphère, ce qui a 
de graves conséquences, que nous ne connaissons que 
trop bien : les excès de carbone libérés dans l’atmos-
phère provoquent une surchauffe de la Terre, et donc un 
déséquilibre dangereux de nos différents écosystèmes. 
Ils acidifient également nos océans et menacent la vie 
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marine, comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 
sur la mer. 

Or, le carbone réintroduit dans le sol résout le pro-
blème du carbone atmosphérique. Le chiffre clé de 
notre argumentaire, donné par l’ADEME, est sûrement 
celui-ci : 1 tonne de carbone stockée équivaut à envi-
ron 3,66 tonnes de CO2 captées. Nous l’avons dit, le 
gouvernement français a pris position sur ce sujet et 
appelle tous les pays à le rejoindre pour augmenter 
le carbone des sols de 0,4 % par an. Si chaque pays 
parvenait à atteindre cet objectif, ambitieux mais réali-
sable, il serait possible de stocker dans le sol 75 % des 
émissions annuelles de gaz à effet de serre du monde, 
ce qui pourrait changer l’avenir de notre planète.

Comment la nature réintroduit-elle le carbone dans 
le sol ?

La bonne nouvelle, c’est que nous savons comment 
réintroduire le carbone dans le sol grâce à la pho-
tosynthèse. Les plantes capturent le CO2 dans leurs 
feuilles puis le pompent dans leurs racines pour nourrir 
les micro-organismes qui se trouvent dans le sol. C’est ce 
qu’on appelle la photosynthèse. Dans ce processus, elles 
utilisent l’énergie solaire pour oxyder l’eau et réduire le 
gaz carbonique afin de synthétiser des substances orga-
niques (glucides). Le travail fascinant de la nature peut 

3-   Futurasciences, https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-photosyn-
these-227/



203

néanmoins se résumer par une équation : 

6 CO2 + 6 H2O + énergie lumineuse = C6H12O6 (glucose) 
+ 6 O2
Il faut donc six molécules de dioxyde de carbone et 
six molécules d’eau pour synthétiser une molécule de 
glucose en relâchant six molécules de dioxygène grâce 
à l’énergie lumineuse. La capacité de nos plantes à ef-
fectuer ce processus dépend de l’accès au soleil, de l’eau, 
mais avant tout de la qualité de nos terres, condition-
née par le carbone présent dans le sol.

L’ADEME souligne que « la reconstitution d’un stock de 
carbone organique dans le sol demande plusieurs dé-
cennies. Mieux vaut donc préserver les zones ayant les 
réserves les plus importantes et maîtriser l’artificialisa-
tion des terres. ». Statistiquement, un champ de vigne 
représente 35 Tc / ha contre 80 tC / ha pour une forêt. 
La quantité de carbone est liée à la densité, à la diversité 
mais aussi indirectement à l’ancienneté des plantes. La 
reforestation n’est donc pas la solution optimale pour 
contrer la déforestation. Nous avons surtout besoin de 
bien plus de photosynthèse provenant des sols riches en 
COS, sols noirs, prairies, tourbières, forêts, etc., de même 
que de sols agricoles dont la biodiversité est préservée.

Dans le cadre de l’agriculture, il existe des pratiques plus 
au moins efficaces à mettre en place pour augmenter le 
taux de carbone dans les sols. Placer des haies enherbées 
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autour des champs est une première solution efficace. 
Planter des arbres autour des cultures, ce qu’on appelle 
l’agroforesterie, est encore plus performant. L’enherbe-
ment des vignes et des vergers sont des solutions in-
termédiaires également intéressantes. Mais les moyens 
les plus efficaces ce sont les techniques culturales sans 
labour, quand la nature du sol le permet, l’épandage de 
compost et la restitution des résidus de culture. 

Nous pouvons conclure de tout cela que, même si 
nous devons toujours réduire nos émissions de com-
bustibles fossiles, il n’est pas nécessaire de développer 
des technologies coûteuses et risquées. Le changement 
climatique peut sembler accablant, mais il y a de l’es-
poir. Un sol en bonne santé peut être un puits majeur 
de carbone. Jusqu’à présent, nous n’étions pas très bien 
informés : maintenant, nous savons que la solution se 
trouve sous nos pieds !

L’utilité des semences paysannes pour la préserva-
tion des sols 

Nous avons déjà abordé le sujet des semences pay-
sannes dans le chapitre sur l’eau, mais nous sommes loin 
d’en avoir montré toute l’importance ! Nous avons parlé 
de leurs caractéristiques de survie, qui leur permettent 
de croître avec très peu d’eau, mais elles sont au cœur 
de nombreux autres enjeux directement liés à notre terre 
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et à notre agriculture. Comme nous l’avons dit, les se-
mences paysannes sont des graines qu’un agriculteur 
prélève dans sa récolte ou dans la nature en vue d’un 
semis ultérieur, mais qui, contrairement aux semences 
de ferme et industrielles, ne sont généralement pas 
disponibles dans le commerce ni inscrites au catalogue 
officiel. 

Ce dernier a été créé en 1932 par le Comité de contrôle 
des semences, puis a été utilisé pour contrôler chaque 
variété de semences, mettant à mal l’autonomie et l’indé-
pendance des agriculteurs. La législation autour de cette 
pratique suscite un certain nombre de controverses : elle 
a rendu illégaux les échanges de semences entre agri-
culteurs, au nom de la protection réglementaire de la 
propriété des brevets, alors qu’ils avaient lieu librement 
depuis des siècles et protégeaient la variété des espèces 
existantes. Après plusieurs années de tentatives infruc-
tueuses, une loi pour la reconquête de la biodiversité a 
enfin été votée en 20164, autorisant la vente et l’échange 
de semences paysannes à des jardiniers amateurs. La li-
béralisation de cette pratique avance5  puisque la légali-
sation de la vente des semences paysannes est un sujet 
d’actualité brûlant qui fait actuellement débat jusqu’au 
cœur de la Commission européenne.

À l’heure actuelle, Pascal Poot semble être le seul exploi-
tant agricole à tenir officiellement tête aux lobbies des 
graines – il a en tout cas été présenté comme tel par les 

4 - L’édito carré du lundi 22/06/2020 par Mathieu Vidard, Les semences paysannes enfin 
autorisées, FranceInter
5 - https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/bonne-nouvelle-les-
semences-paysannes-enfin-autorisees-a-la-vente-148720.html 
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experts venus à sa rencontre6. Il est accompagné dans 
cet effort de résistance, si importante pour le maintien de 
notre biodiversité, par quelques associations de défense 
du patrimoine de nos graines millénaires, comme Koko-
pelli et le Réseau Semences Paysannes. À l’étranger, des 
producteurs de semences, comme Wild Garden Seed ou 
Peace Seeds dans l’Oregon, et des militants écologistes, 
comme Vandana Shiva, la star de la lutte contre les OGM 
en Inde, défendent l’agriculture paysanne traditionnelle 
et biologique à leur échelle.

L’histoire de ces semences est donc relativement trou-
blée et loin d’être achevée. Elle est en tout cas très ré-
vélatrice des rapports de force qui existent autour des 
enjeux qui touchent à l’alimentation mondiale. Au sein de 
l’Union européenne, par exemple, une certification des 
semences est censée garantir « l’identité variétale » (qui 
correspond à la description de la variété faite lors de l’ins-
cription au catalogue), « la pureté spécifique et la faculté 
germinative » ainsi que « la qualité sanitaire » des graines, 
afin d’assurer l’absence ou la présence la plus faible 
possible d’organismes nuisibles. On justifie l’inspection, 
a surveillance des cultures et les vérifications en labora-
toire par la nécessité d’encadrer leur commercialisation. 

En France, le ministère de l’Agriculture délègue leur 
certification au SOC, Service officiel de contrôle et de 
certification des semences et plants. La vente officielle 
doit de fait être certifiée et les espèces vendues ins-

6- Interview de Pascal Poot, decembre 2017  https://www.youtube.com/watch?v=Co-C4L2_VEo&
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crites dans le catalogue évoqué plus haut. 

Cependant, nous sommes en droit de nous interroger 
sur les conséquences de telles législations, en particulier 
l’interdiction de vendre des semences paysannes pour 
un usage commercial. Tout est fait pour disqualifier ce 
dernier, et cela pour des raisons économiques, qui ont 
un impact direct sur le bien-être de nos terres et sur 
la richesse de notre biodiversité. Car qui dit limitation 
extrême de la vente et de l’usage des graines « non of-
ficielles » dit promulgation des autres, c’est-à-dire celles 
vendues par Limagrain, Pioneer, Syngenta, Monsanto et 
Bayer. En conséquence, l’encadrement de l’échange et 
de la culture des semences paysannes favorise dans les 
faits des semences hybrides et affaiblies génétiquement, 
formes d’OGM « silencieuses », qui sont fondamentale-
ment incapables de croître sans pesticides et sans irriga-
tion conséquente. Alors que de l’autres côté, “Le résultat 
de cette sélection se traduit entre autres par le fait que 
nos variétés produisent de 10 à 20 fois plus de vitamines, 
d’antioxydants et de polyphénols que les variétés clas-
siques ou hybrides”, peut-on lire sur le site Internet de 
Pascal Poot. Leurs conséquences sur la Terre sont donc 
catastrophiques puisqu’elles nécessitent un recours 
systématique aux pesticides, font souffrir nos sols et 
tuent peu à peu notre biodiversité. Le documentaire La 
Guerre des Graines, de la chaîne YouTube La Télé Libre, 
dénonce une perte de notre biodiversité d’environ 75 %, 
et la disparition drastique des insectes et des animaux 
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qui vivaient à l’origine dans les cultures agricoles7 en est 
un signe visible. Des thèses sur la propagation des pesti-
cides dans l’eau courante sont même actuellement évo-
quées et étudiées8, ce qui prouve bien l’ampleur inquié-
tante de ce phénomène qu’est la pollution de la nature 
via l’agriculture intensive. De plus, ces graines n’ont pas 
le matériel génétique suffisant pour se reproduire d’une 
année sur l’autre et les agriculteurs sont contraints d’en 
racheter régulièrement. 

Que nous soyons restaurateur et consommateur, nous 
avons tout à gagner à ne pas plier sous le poids des lob-
bies qui contrôlent le marché des graines en encoura-
geant autant que possible la diffusion et l’utilisation des 
semences paysannes à notre niveau. Il est également im-
portant de favoriser les circuits de production et d’ap-
provisionnement courts, les petits producteurs et les 
centres de production qui œuvrent de façon écores-
ponsable. En nous efforçant d’adapter le plus possible 
nos modes de consommation à cette réalité, nous pour-
rons assurer la survie de certaines espèces bénéfiques à 
la biodiversité autant qu’à notre santé et faire évoluer les 
législations autour de l’agriculture !

  7 - « La guerre des graines » par la Télé libre : https://www.youtube.com/watch?v=vGtGSFneI7o 
 8 -  https://www.huffingtonpost.fr/entry/lufc-que-choisir-alerte-sur-les-pesticides-dans-leau-
potable_fr_5c9cae1ae4b072a7f60598a5 
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Le problème des OGM

On appelle organisme génétiquement modifié (OGM), 
organisme vivant modifié (OVM) ou organisme transgé-
nique tout organisme vivant possédant une combinai-
son de matériel génétique inédite, obtenue par recours 
à la biotechnologie moderne9. Autrement dit, un OGM a 
subi une modification de son patrimoine génétique de 
la main de l’homme afin d’être doté de nouvelles pro-
priétés. Débat certainement le plus sensible du secteur 
agricole, la controverse autour de l’autorisation ou l’inter-
diction des OGM pose la question des limites éthiques 
de l’usage de la biotechnologie moderne dans ce do-
maine. 
La culture des OGM est interdite au sein de l’Union eu-
ropéenne. Pourtant, chaque année elle en importe plu-
sieurs tonnes, notamment du soja brésilien et argentin 
pour nourrir les animaux d’élevage10, et sur les 64 pays 
qui exigent la mention « avec OGM » sur les produits 
concernés, 28 font partie de l’Union européenne. Les 
OGM représentent ainsi 30 % du marché mondial des 
semences. 
Par ailleurs, en 2018, on comptait dans le monde 1,9 mil-
lion d’hectares dédiés à la culture d’OGM supplémen-
taires et on en dénombrait 26 pays cultivateurs (21 pays 
en voie de développement et 5 pays industrialisés). Cette 
même année, 90,5 % de la superficie mondiale consa-
crée à la culture d’OGM se trouvait aux États-Unis, au 
Brésil, en Argentine, au Canada et en Inde.

9 - Christophe Noisette, « Brésil : OGM - Monsanto condamnée pour publicité mensongère », 
Inf’OGM, 28 août 2014.
10 - https://www.lefigaro.fr/flash-eco/greenpeace-denonce-l-addiction-europeenne-au-so-
ja-ogm-bresilien-20190611
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Ces chiffres montrent à quel point le marché de l’OGM 
est porteur malgré l’existence de législations à son en-
contre. Les effets des cultures OGM sont encore difficiles 
à quantifier avec exactitude, les pro et les anti-OGM s’ap-
puyant sur des conclusions et des interprétations diffé-
rentes du même phénomène. Néanmoins, si l’on peut 
effectivement observer qu’ils ont des effets positifs, on 
constate également que certaines entreprises commer-
cialisant des OGM ont parfois recours à des pratiques 
douteuses, pots-de-vin ou publicité mensongère, pour 
arriver à leurs fins sur le plan financier11. Ajoutons à cela 
qu’ils augmentent indéniablement l’utilisation d’her-
bicides totaux, parmi lesquels le glyphosate, qui a des 
effets directs et difficilement contestables sur l’environ-
nement. Sans oublier le débat éthique qu’ils suscitent. Le 
sujet est donc délicat et oppose en somme des visions du 
monde différentes, qui n’ont pas les mêmes impacts sur 
la biodiversité. Nous vous proposons un tableau récapi-
tulatif des arguments pour et contre les OGM. Cela vous 
permettra de vous faire plus facilement votre propre avis 
sur la question.

11 -  Christophe Noisette, « Brésil : OGM - Monsanto condamnée pour publicité mensongère », 
Inf’OGM, 28 août 2014.
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Idéalement, les consommateurs que nous sommes de-
vraient privilégier des produits plus naturels, à la fois pour 
préserver notre environnement, déjà bien mis à mal, et 
éviter de potentielles conséquences éthiques et sani-
taires désastreux. Tous les progrès technologiques ne 
sont pas bons à prendre, et en l’occurrence notre expé-
rience de 2 000 ans d’agriculture traditionnelle reste plus 
fiable que la culture et la consommation d’OGM, à tous 
les niveaux. Revenir aux sources et aux racines de notre 
alimentation sera toujours la solution la plus bénéfique. 
Et, pour citer George Monbiot, journaliste au Socialist 
Worker, « ce qui menace le plus la sécurité alimentaire 
sur la Terre est la concentration de la chaîne alimentaire 
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entre les mains de quelques acteurs riches et puissants... 
En cherchant ainsi à contrôler la chaîne alimentaire par la 
mise au point d’organismes génétiquement modifiés, ils 
risquent de devenir des fauteurs de famine au troisième 
millénaire. ».

Le cas des huiles alimentaires

Si les fruits et les légumes sont un sujet majeur dans le 
débat sur l’alimentation, n’oublions pas non plus l’impor-
tance des huiles dans la cuisine. Au même titre que les 
produits phares de notre table (viande, fruits, légumes, lé-
gumineuses…), nous pouvons apprendre à bien les choisir 
et à les utiliser raisonnablement, de façon à ce qu’elles 
apportent elles aussi leur pierre sur l’édifice commun du 
« manger-mieux ». Actuellement, plus de 150 000 tonnes 
d’huiles alimentaires usagées sont produites chaque an-
née en France, toutes industries confondues. Cependant, 
seulement un quart d’entre elles sont collectées et valo-
risées. Le problème ? Les 75 % restants terminent dans 
les ordures ménagères ou dans les égouts : elles repré-
sentent donc une grande quantité de déchets qui peut 
être valorisée ou recyclée.

Voyons déjà comment chacun, restaurateur ou particu-
lier, peut parvenir à diminuer son utilisation d’huile. Au-
jourd’hui, un certain nombre de produits permettent 
de les régénérer, ainsi que les graisses de friture, et de 
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prolonger leur durée de vie et d’utilisation de 70 %. 
En effet, après 3-4 jours d’utilisation, l’huile de friture at-
teint légalement sa date de péremption. Ils permettent 
aux restaurateurs d’utiliser moins d’huile de friture et de 
faire ainsi une économie en matière première également 
propice à la défense de l’environnement. Car le recyclage 
des huiles est crucial pour la préservation de l’environ-
nement, que l’on soit restaurateur ou particulier. La pré-
sence d’huiles alimentaires perturbe le fonctionnement 
des réseaux d’eaux usées (colmatage, dégradation) et di-
minue la capacité de traitement des stations d’épuration 
en formant une pellicule grasse qui empêche l’oxygène 
de l’air de pénétrer dans l’eau. De plus, en refroidissant 
et en se figeant au contact de l’eau, les huiles peuvent 
boucher les canalisations. Sans compter que, parce 
qu’elles sont des biodéchets non dangereux selon le 
Code de l’environnement, toutes les huiles alimen-
taires usagées d’origine végétale doivent être collec-
tées et recyclées par des entreprises agréées : les Code 
de l’environnement (livre V, titre IV) et de la santé pu-
blique (livre III, titre III) interdisent strictement depuis 
2012 de les jeter avec les eaux usées ou de les mélan-
ger avec d’autres déchets. 
Un certain nombre d’organismes agréés par les pouvoirs 
publics collectent en cuisine les huiles usagées, qui sont 
ensuite récupérées pour être recyclées en combustible 
biodiesel. Plusieurs entreprises sont également spéciali-
sées dans la collecte et le recyclage d’huile (Veolia, Allo 
à l’huile, etc., selon son lieu de résidence) et permettent 
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aux restaurants de déléguer cette gestion. 

Pour les particuliers, il est possible de recycler l’huile de 
friture usagée en quelque chose d’utile ou de décoratif. 
En effet, il existe des solutions variées pour se débarras-
ser de ses déchets alimentaires sans polluer… et il est 
tout à fait possible de transformer son huile de cuisson 
en savon, en lessive ou en bougie12  ! Le savon est d’ail-
leurs traditionnellement réalisé à partir d’huile végétale 
et sa préparation maison n’a rien d’inaccessible. La ré-
cupération d’huile de cuisson permet aussi de réaliser 
du détergent, idéal pour le lavage des sols ou des vê-
tements.

Prenons l’exemple de la fabrication de bougie pour vous 
montrer que recycler l’huile chez soi n’a rien de compli-
qué : il vous suffit simplement de verser l’huile usagée – 
préalablement filtrée à l’aide d’un linge – dans un pot en 
verre, d’y ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles, 
de déposer une mèche sur le tout et le tour est joué ! 
Vous avez recyclé votre huile alimentaire en bougie 100 
% faite maison !

En revanche, si vous souhaitez recycler vous-même 
vos huiles usagées évitez de les utiliser dans votre 
compost, si vous en avez un, car elles pourraient ra-
lentir le processus de décomposition en réduisant la 
circulation de l’air et attirer des rongeurs.

12 - https://www.consoglobe.com/bons-usages-huile-cuisson-usagee-2184-cg
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Maintenant que nous savons que nous pouvons re-
cycler les huiles, reste à savoir quelles sont celles que 
nous pouvons utiliser, et surtout quels peuvent être leurs 
avantages et leurs inconvénients. 

Commençons par le cas de l’huile de palme, l’huile 
végétale la plus produite, consommée et vendue au 
monde. En 2018-2019, la consommation mondiale de ce 
produit bon marché a atteint 70 millions de tonnes13. En 
2014-2015, elle représentait 38 % de la consommation 
globale d’huiles végétales, à 80 % pour l’alimentation, 19 
% pour les produits cosmétiques et 1 % pour la produc-
tion d’énergie. À l’horizon 2030, la FAO estime même que 
les volumes produits devront être deux fois supérieurs à 
ce qu’ils étaient en 2000. 

Ingrédient majeur d’une pâte à tartiner très célèbre, elle 
fait également partie de la composition de nombreux 
produits de supermarché, et de façon parfois très inatten-
due. Autant dire que ce marché est en pleine croissance 
et a encore de beaux jours devant lui. Pourtant, cela fait 
déjà plusieurs années que l’huile de palme fait figure d’in-
désirable dans le monde de l’alimentaire. Le problème 
qu’elle pose n’est pas directement lié à sa nature mais 
bien au développement de sa culture dans des pays où 
rien n’est mis en place pour protéger l’environnement. 
On lui reconnaît principalement trois effets néfastes : la 
déforestation, qui entraîne les deux autres, la disparition 
de la biodiversité et des espèces et l’augmentation des 

13 - https://fr.statista.com/infographie/19534/consommation-mondiale-huile-de-palme-et-repar-
tition-par-usage
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gaz à effet de serre. 

Le WWF en a fait un de ses combats majeurs et travaille 
à mettre en lumière ces effets pour le moins indésirables, 
dont il offre un aperçu significatif. Il signale que la surface 
des palmeraies en Asie du Sud et de l’Est, dans des pays 
comme la Malaisie, qui concentre avec l’Indonésie 85 % 
de la production mondiale, est passée de 3,34 millions 
d’hectares en 2000 à 4,86 millions d’hectares en 2010. 
Puisque c’est dans les milieux chauds et humides que 
cette production se développe le mieux, elle ne cesse de 
s’y étendre et la forêt tropicale en subit les effets de 
plein fouet. Selon les mots du WWF, « une plantation de 
palmier à huile réduit de 90 % au minimum le taux de 
biodiversité par rapport à une forêt tropicale primaire  
14». Concrètement, cette expansion continue menace les 
orangs-outans, les éléphants, les rhinocéros et d’autres 
espèces, dont certaines sont de fait en voie d’extinction, 
qui vivent dans un habitat toujours plus grignoté par la 
déforestation. La diminution de la diversité des arbres et 
des mammifères oscille entre 90 % et 99 %. 

Cette expansion concerne aussi les autochtones et leurs 
cultures puisque ceux-ci sont obligés de changer leur ali-
mentation et de quitter leur lieu de vie quand ce dernier 
devient un sujet de conflit direct avec les gros produc-
teurs d’huile de palme. Même si la polyvalence et la pro-
ductivité de cette huile permettent la création d’emplois 
et le développement d’une économie locale, la situation 

14 - https://www.wwf.fr/projets/classement-entreprises-huile-de-palme
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est loin d’être idyllique sur bien des points. Pour ses culti-
vateurs les plus modestes, cette sortie de la pauvreté 
rime en effet avec catastrophe environnementale et la 
balance est largement déséquilibrée. Le non-respect des 
tourbières et des écosystèmes a contribué à un fort re-
lâchement de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et 
a donc ajouté une pollution de l’air à celles des sols 
et de l’eau. On le voit, toutes les strates de la vie sont 
touchées : dans les pays cultivateurs d’huile de palme, 
la vie en général est en grand danger alors que le jeu 
n’en vaut pas vraiment la chandelle. 

Pour limiter ce massacre environnemental, il faudrait par-
venir à stopper complètement la consommation d’huile 
de palme. La certification étant toujours en voie de dé-
veloppement et d’amélioration, chacun peut vérifier la 
composition des aliments qu’il achète pour s’assurer 
qu’ils n’en contiennent pas. Toutefois, il existe des pro-
ducteurs d’huile de palme durable, que WWF cherche 
à encourager et à mettre en avant sur la scène inter-
nationale15 . Le Gabon, par exemple, est un des pays qui 
investissent le plus massivement dans cette solution 
de remplacement qu’il faut à tout prix privilégier. Mais 
puisque l’huile de palme n’est qu’une variété d’huile 
parmi beaucoup d’autres disponibles à la consomma-
tion, nous avons réalisé un tableau compilant les avan-
tages et les inconvénients de chaque variété. À vous de 
vous faire votre propre avis en testant celle(s) qui vous 
tente(nt) ! Dans tous les cas, nous vous préconisons de 

15 - https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2020-01/202001_Report_Palm_Oil_Score-
card_2020_WWF_%28ENG%29.pdf
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limiter votre consommation de produits transformés, qui 
en contiennent généralement beaucoup et pas de façon 
optimale pour l’organisme. 



21916- https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/bien-manger/les-meilleures-marques/les-meil-
leures-huiles 
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Les effets de la culture hors-sol

Des fruits et des légumes de toutes sortes toute l’année ? 
La proposition est tentante. Mais quel en est le prix pour 
la planète ? La tomate, par exemple, est désormais dispo-
nible toute l’année en Europe. Mais avec quelle valeur gus-
tative ? Et surtout, quel risque pour la Terre ? À l’heure où 
près de 70 % des tomates produites en France sont déjà 
cultivées hors-sol, ce sujet mérite que l’on s’y intéresse de 
près17. La superficie mondiale consacrée aux cultures 
sous abri atteignait déjà 1 million d’hectares en 2003 et 
elle n’a fait que croître depuis. 

Tout d’abord, rappelons en quoi consiste l’hydroponie, 
ou culture hors-sol, en gardant notre exemple des to-
mates : les graines sont placées dans de petits cubes 
de laine de roche alimentés en eau par un système de 
goutte-à-goutte. Cette eau est enrichie en nutriments 
nécessaires à la pousse de la plante (formes assimi-
lables par cette dernière de l’azote, du potassium et du 
phosphore).

À première vue, le procédé peut paraître écoresponsable 
car il est très économe en eau : selon l’Institut national 
de la recherche agronomique (INRA), la culture hors-sol 
économise jusqu’à 70 % d’eau par rapport à la culture 
en terre. Cependant, les producteurs doivent maintenir 
leurs serres à une température moyenne de 22 °C. Le 
coût énergétique du réchauffement et du rafraîchissement 

17 - Les carences cachées de l’agriculture hors-sol et hydroponique », juillet 2015 (http://
www.environnement-et-energie.fr/).
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des serres annule donc tous les efforts faits grâce à l’eau. Il 
en résulte une dépense énergétique paradoxalement plus 
élevée que si ces tomates avaient été importées d’un pays 
où elles auraient été cultivées en extérieur. Le contrôle du 
rayonnement, de la teneur de gaz carbonique dans l’air 
et l’hygrométrie (étude de la quantité de vapeur d’eau 
contenue dans l’air) augmentent encore cette dépense 
en énergie. 

Du point de vue nutritionnel, les résultats sont également 
impressionnants. D’après une étude comparée sur les to-
mates « hors-sol » et les tomates « plein champ », le taux 
de vitamine C passe de 20 à 12 mg / kg, les polyphénols 
(antioxydants) de 333 à 200 mg / kg et le lycopène (nu-
triment) de 89 à 39 mg / kg dans le cadre d’une culture 
hors-sol.

Ne pas consommer de fruits et de légumes produits 
hors-sol mais uniquement de saison est donc un impé-
ratif du menu « Less Saves The Planet ». Se référer aux 
labels bio qui garantissent un lien au sol ou, à défaut, sé-
lectionner des fruits et des légumes provenant d’abris où 
le contrôle de l’atmosphère s’effectue au moyen d’éner-
gies renouvelables (photovoltaïque, pompes à chaleur…) 
constituent également de bons moyens d’obtenir à la fois 
des produits dont la qualité gustative est garantie et dont 
la pousse n’engendre pas d’émissions de gaz à effet de 
serre.
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 La diversification des cultures, le pilier de la perma-
culture

Il est temps d’évoquer la diversification des cultures, un 
thème majeur et intimement lié à celui de la permaculture. 
À force d’expérimentations, les hommes se sont ren-
du compte que les différentes plantes d’un écosystème 
entraient en synergie les unes avec les autres et qu’ils 
pouvaient en tirer profit. C’est ce qu’on appelle la « per-
maculture ». En 1970, les Australiens Bill Mollison et David 
Holmgren se sont inspirés des pratiques du Japonais Ma-
sanobu Fukuoka pour définir ce concept. Aujourd’hui, le 
dictionnaire d’agroécologie définit la permaculture comme 
« un système de culture intégré et évolutif s’inspirant 
des écosystèmes naturels ». 

Celle-ci repose sur la capacité des plantes à s’entraider. 
Elle nous rappelle que bien connaître son environnement 
et les propriétés des plantes qui y poussent peuvent 
être d’une aide précieuse pour faire de l’agriculture et 
respecter la biodiversité. Concrètement, elle consiste à 
mettre en place des compagnonnages bénéfiques au sein 
des surfaces potagères, grâce auxquels chaque plante 
aide à la croissance des autres. On peut en créer de toutes 
sortes, selon les espèces : il suffit pour cela d’avoir quelques 
connaissances sur les familles de légumes ! 

Les avantages pour la planète sont multiples : 
- Préservation de l’environnement et de la biodiversité.
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- Économie d’énergie et de ressources.
- Production de produits sains et donc d’une alimentation 
saine.

Si la diversification des cultures est excellente pour notre 
Terre, elle l’est également pour le rendement des plantes. 
Plusieurs peuples avaient d’ailleurs déjà assimilé cette no-
tion dès le XIIIe siècle. Les Incas, par exemple, avaient mis 
en place l’association dite des « trois sœurs » afin d’op-
timiser l’espace de la récolte potagère grâce à un don-
nant-donnant entre les plantes cultivées. Leur format de 
permaculture plaçait dans un même micro-écosystème du 
maïs, des courges et des haricots, chacune de ces trois 
composantes bénéficiant des caractéristiques de ses voi-
sines : les feuilles de courge servaient de paillage naturel 
au maïs, qui faisait lui-même office de tuteur au haricot, 
qui apportait en échange de l’azote aux deux autres. 

Voici donc deux tableaux qui synthétisent les informations 
essentielles à maîtriser pour se lancer à son échelle dans 
la permaculture :
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Les besoins élémentaires de chaque espèce doivent évi-
demment être pris en compte dans le choix des associa-
tions (type de climat, de sol, d’irrigation…) et permaculture 
ne signifie pas regroupement compulsif : chaque végétal 
doit disposer d’assez d’eau, d’espace et de soleil pour 
croître correctement. Il est important de retenir que les 
plantes d’une même famille, contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, n’ont pas les mêmes besoins. Faire pous-
ser des ombellifères entre elles, par exemple, n’est pas 
forcément la meilleure option : une alternance avec des 
crucifères ou des légumineuses est préférable pour obte-
nir une bonne association entre les plantes, leurs besoins 
et leurs propriétés. Certaines plantes ont par ailleurs un 
cycle court et d’autres un cycle long : il convient égale-
ment de les mêler pour gagner de la place tout en res-
pectant leurs caractéristiques. 



228 18 - https://www.vaderstad.com/fr/savoir-faire/bases-agronomiques/analyses-et-protection-
des-sols/compactage-du-sol/

Rappelons enfin que la permaculture repose sur usage 
d’engrais uniquement naturels, pas de pesticides qui 
vaillent ! Le but est de laisser la nature faire son œuvre.

Les dangers de la monoculture et l’importance de la 
rotation des cultures

Nous voilà convaincus des bienfaits de la diversification 
des cultures et de la permaculture. Néanmoins, il faut 
reconnaître que celles-ci sont extrêmement difficiles à 
mettre en place. Les deux difficultés majeures concernent 
d’une part l’ensemencement et l’organisation des ré-
coltes et d’autre part leur sécurité. Par la monoculture, 
l’industrie agroalimentaire cherche à réaliser des écono-
mies d’échelle sur tout le processus de production et à ga-
rantir une stabilité des denrées alimentaires sur le marché. 
Mais quelles conséquences des années de monoculture 
ont-elles sur notre environnement ? 

La monoculture intensive de soja pour le fourrage nous 
donne une première réponse : le compactage du sol18. 
Celui-ci se définit littéralement par une augmentation 
de la densité du sol lorsque ce dernier est comprimé. 
Autrement dit, le sol devient plus dur et chaque kilo de 
terre pèse davantage lorsque ses pores sont comprimés. Il 
a lui-même des conséquences multiples, dont deux se dé-
tachent par leur importance : le risque de voir les racines 
s’entraver et celui de voir le transport de l’eau diminuer. 
En effet, le compactage du sol entrave la croissance des 



22919 -  FAO, Produire plus avec moins - En pratique : le maïs, le riz, le blé - Guide pour une production 
céréalière durable, Rome, 2016.

racines et les fragilise, mais il réduit aussi l’infiltration de 
l’eau dans le sol. Par conséquent, l’eau s’accumule à la sur-
face, ce qui empêche l’aération des sols et le stockage de 
l’eau en cas de sécheresse et augmente considérablement 
le risque de ruissellement et même d’inondation. 

De plus, la monoculture appauvrit naturellement les sols. 
Chaque plante requiert des nutriments en quantités dif-
férentes tout en ayant la capacité d’en produire d’autres. 
La culture d’un seul type de plante sur un champ entier 
pompe rapidement les mêmes nutriments, ce qui crée un 
déséquilibre dans le sol qui va jusqu’à le rendre infertile. La 
monoculture étendue sur des hectares menace aussi les 
abeilles, car elles risquent de se nourrir uniquement d’un 
seul et même type de plante et donc d’être carencées. 
C’est l’une des causes à l’origine de la diminution de l’es-
pérance de vie de ces insectes indispensables. 

Pour faire face aux dangers de la monoculture à l’échelle 
mondiale, faudrait commencer par alerter sur ces derniers 
et instaurer une rotation des cultures. Tout comme leur di-
versification, la rotation des cultures peut prévenir de diffé-
rents maux. C’est une solution qui permet de préserver nos 
sols dans une moindre mesure. Elle assure une meilleure 
répartition des ressources, valorise les apports du com-
post et évite le développement de maladies et de ra-
vageurs propres à chaque culture19. Exemple intéressant, 
en Amérique latine, la culture du soja fait peu à peu place 
à une rotation qui associe la culture du maïs (ou du riz) à 
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celle d’une autre céréale, telle que le millet ou le sorgho, 
ou bien de la graminée éleusine à une culture intercalaire 
d’une espèce fourragère, comme la brachiaria.

Créer son propre potager et retrouver un lien avec la 
nature

Selon Pierre Rabhi, fondateur du mouvement Colibri, 
« cultiver un potager, ce n’est pas seulement produire 
ses légumes, c’est apprendre à s’émerveiller du mys-
tère de la vie ». Pour ceux qui en auraient la possibilité, la 
création d’un potager présente bien des avantages : très 
économe et écorespectueux, il favorise par ailleurs une au-
tonomie de plus en plus nécessaire par rapport aux circuits 
de production intensifs et polluants.
Il est vrai que, selon le lieu de résidence, il n’est pas forcé-
ment facile à mettre en place, d’autant qu’il demande de 
l’entretien : on peut aussi, plus simplement, prendre l’habi-
tude de s’approvisionner auprès de maraîchers.

Mais si l’idée de créer son propre potager est très at-
trayante, certains points demandent cependant à être 
respectés pour assurer une consommation la plus res-
pectueuse possible de la planète. Grâce à l’acquisition de 
certaines connaissances et certains savoir-faire, il est pos-
sible d’entretenir ses propres cultures sans utiliser de pes-
ticides ni une irrigation abusive. Toutes les informations de 
ce chapitre sont en ce sens très utiles. 
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Less Saves The Planet vous encourage à sélectionner les 
semences paysannes les plus appropriées à votre cli-
mat et à votre région, en ayant recours à des organismes 
de vente comme Kokopelli, Germinance, Biaugerme, Se-
mailles ou Cycle en Terre. Faire ce choix vous évitera bien 
des dépenses inutiles et vous permettra de consommer 
des produits foncièrement bons pour vous. Outre le bon 
choix des graines, quelques petits efforts simples, que l’on 
soit un particulier ou un restaurateur, permettent égale-
ment de prendre des habitudes écoresponsables. 
Installer une surface potagère chez soi ou dans son res-
taurant, ou bien prendre l’habitude d’acheter ses fruits et 
légumes dans des structures associées à cette pratique, 
est aujourd’hui parfaitement réalisable. Créer son propre 
potager est même un acte citoyen, un pas vers notre 
bien-être et celui des autres.

Le compost maison est également accessible à tous, que 
l’on ait un jardin ou que l’on soit en appartement, et il vous 
sera très utile pour accompagner vos potentiels projets 
de potager. Il est conseillé d’alterner les types de déchets 
(les déchets bruns riches en carbone, comme des feuilles 
mortes ; les déchets verts riches en azote, comme les éplu-
chures ou les coquilles d’œufs ; et les déchets de type pa-
pier journal) et d’utiliser des lombrics pour aérer la terre et 
donc éviter le pourrissement et les mauvaises odeurs. Les 
fertilisants naturels du quotidien (le marc de café, les co-
quilles d’œufs, les épluchures, les peaux de bananes, etc.) 
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sont des fertilisants bien connus trop souvent jetés à la 
poubelle. Dans le chapitre sur la mer, nous avons indiqué 
que les algues sont également un bon fertilisant naturel.

Privilégier les légumineuses dans notre alimentation 

La FAO a proclamé l’année 2016 « Année internationale 
des légumineuses », avec pour slogan « Des graines pour 
nourrir l’avenir ». Depuis, elle a fait du 10 février la « Jour-
née mondiale des légumineuses » afin de réaffirmer leur 
contribution à l’agriculture durable et à la réalisation du 
programme 2030. En effet, les légumineuses ont une 
place primordiale dans la rotation des cultures. Ce sont 
les seules plantes qui captent naturellement l’azote 
présent dans l’air pour le fixer dans le sol et le réutili-
ser. Elles permettent ainsi d’augmenter sans apport ex-
térieur d’engrais la quantité d’azote présente dans les 
sols sur lesquels elles sont cultivées et de favoriser leur 
biodiversité. 

Dans les zones tempérées, la FAO recommande de fait aux 
producteurs de blé de les cultiver pour améliorer la santé 
du sol et l’enrichir naturellement en azote, ce qui contri-
bue à stimuler les rendements. L’organisation précise que 
« les légumineuses à grains, telles que les lentilles, qui sont 
riches en protéines, fibres alimentaires, vitamines, miné-
raux, antioxydants et phyto-œstrogènes, sont susceptibles 
d’être vendues pour générer des revenus » tandis que « les 
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légumineuses fourragères, notamment la luzerne, peuvent 
servir à nourrir les animaux sur l’exploitation ». 

Par ailleurs, la culture alternée de blé avec des légumi-
neuses réduit considérablement la nécessité d’utiliser 
des engrais. En effet, « les légumineuses à grains peuvent 
apporter au sol 30 à 40 kg d’azote par hectare, mais les 
légumineuses cultivées pour servir d’engrais vert ou de 
fourrage destiné aux activités d’élevage emmagasinent 
l’azote beaucoup plus rapidement et sont capables de 
fixer jusqu’à 300 kg d’azote par hectare ». 

Autre avantage, les légumineuses ont une faible em-
preinte carbone et des besoins en eau modérés. « Étant 
donné qu’elles ont un cycle de croissance plus court, cer-
taines légumineuses ne prélèvent pas autant d’eau dans le 
sol que le blé et laissent davantage d’humidité résiduelle 
au profit de la culture de blé. »

Or, en Europe, les consommateurs doivent changer leur 
rapport à l’eau et se rappeler qu’elle est un « bien com-
mun » qu’il faut économiser. Et c’est précisément dans le 
domaine alimentaire que seront demandés les efforts les 
plus importants. L’étude désormais classique du Twente 
Water Centre, de l’université de Twente aux Pays-Bas20, 
indique en effet que l’empreinte en eau d’un consomma-
teur de l’Union européenne est de 5 130 litres par jour. Au-
trement dit, il consomme chaque année un volume d’eau 
équivalent aux deux tiers d’une piscine olympique. Cette 

20 - M. M. Mekonnen and A. Y. Hoekstra, The green, blue and grey water footprint of crops and 
derived crop Products, Twente Water Centre, University of Twente, Enschede, Pays-Bas
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consommation quotidienne est supérieure de 25 % à la 
moyenne mondiale, qui est de 3 800 litres par jour. Pour-
quoi les pays européens consomment-ils plus d’eau que la 
plupart des pays du monde ? 

Rappelons que l’empreinte eau des consommateurs cor-
respond en grande partie à une empreinte « eau verte », 
c’est-à-dire, comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 
sur l’eau, à l’eau qui est utilisée pour faire pousser les ré-
coltes, elles-mêmes utilisées pour :
• l’alimentation humaine, en tant qu’ingrédients pour pré-
parer notre nourriture – tels les fruits, les légumes, le riz, les 
céréales, le sucre, l’huile, la farine, les pâtes ;
• l’alimentation animale, pour la production d’œufs, de fro-
mage, de viande, etc.
En moyenne, 46 % de l’empreinte eau des citoyens de 
l’Union européenne est liée à la production de produits 
animaux et 37 % à l’agriculture ce qui signifie que plus 
de 80 % de cette empreinte eau est liée à ce qui est 
mangé. Ces derniers consomment donc plus d’eau du 
fait de leur mode d’alimentation.

Et précisément, les légumineuses, relativement éco-
nomes en eau, sont aussi incroyablement riches d’un 
point de vue nutritif. Petites mais denses en protéines, 
deux fois plus que le blé et trois fois plus que le riz, elles 
contiennent également les composants essentiels d’une 
alimentation équilibrée. Elles sont riches en micronutri-
ments et vitamines B, ainsi qu’en acide folique, fer, calcium, 
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magnésium, zinc et potassium. Si elles sont pauvres en 
calories (260-360 kcal / 100 g poids sec), elles sont éga-
lement riches en glucides complexes et en fibres, ce qui 
signifie qu’elles se digèrent lentement et apportent une 
sensation de satiété. Les fibres des légumineuses ne sont 
généralement pas absorbées par l’organisme et augmen-
tent ainsi le transit et le volume des selles. Elles produisent 
une énergie à combustion constante, lente, tandis que leur 
teneur en fer permet de transporter l’oxygène dans tout le 
corps, stimulant la production d’énergie et le métabolisme. 
Elles peuvent aussi fixer les toxines et le cholestérol dans 
l’intestin pour permettre leur élimination.

 La santé cardiaque s’en trouve améliorée et le taux de 
cholestérol dans le sang diminué. Pour toutes ces rai-
sons, les légumineuses sont excellentes pour la gestion du 
cholestérol, la santé digestive et la régulation des niveaux 
d’énergie. Du point de vue culinaire, elles se prêtent par 
ailleurs à une grande variété d’associations, notamment 
avec les céréales. 

Nous avons donc toutes les raisons de leur faire une large 
place dans notre alimentation !
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Quelles autres solutions s’offrent à nous, consomma-
teurs ? 

Pour accompagner ces bons gestes culinaires, privilégiez 
autant que possible les circuits courts de production : les 
AMAP, les marchés, mais aussi l’achat directement chez 
le producteur, de préférence bio pour éviter toute trace 
de pesticide. Sortez de l’alimentation industrielle autant 
que possible pour trouver des aliments de saison, frais 
et peu transformés. Essayez de les acheter au maximum 
en vrac ou à la coupe pour éviter les emballages et donc la 
production de déchets. De la même manière, vous pouvez 
opter pour une gourde écologique ou un sac isotherme 
pour vos repas. Pour compléter ces informations, voici 
quelques indices pour reconnaître les fruits et légumes 
bio quand vous faites vos courses : ils sont facilement re-
connaissables grâce à leur aspect irrégulier. Observez leur 
forme (le fruit ou le légume paraît « imparfait »), leur taille 
(ils sont généralement plus petits que les autres, avec un 
format changeant) ou leur couleur (qui n’est pas homo-
gène). Grâce à ces astuces simples, vous devriez pouvoir 
adapter vos habitudes d’achat de façon à les rendre les 
plus écoresponsable possible ! 
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Les insectes, alliés indispensables de notre environne-
ment

Les abeilles, à l’origine de la vie

Pilier indispensable des écosystèmes, l’abeille est au-
jourd’hui menacée de disparition. Cet insecte est res-
ponsable de la pollinisation, phénomène qui permet la 
persistance de 80 % des espèces de plantes à fleurs, 
75 % des cultures vivrières et 35 % des terres agricoles 
mondiales21 . En butinant le pollen, les abeilles contribuent 
à la reproduction des fleurs au même titre que le vent et 
d’autres espèces animales (insectes, colibris, chauves-sou-
ris, certaines espèces de lézards…). Une partie du pollen 
reste collée à leurs pattes et se dépose de cette manière 
sur le pistil des autres fleurs qu’elles butinent en vue de pro-
duire du miel et de la cire. Toutes les espèces d’abeilles, 
pollinisatrices comme sauvages, sont nécessaires à la 
production alimentaire mondiale.

Divers facteurs ont contribué à l’augmentation de leur taux 
de mortalité, qui oscille aujourd’hui entre 30 et 35 %, et 
peut même atteindre 50 % lors de la période hivernale. 
Parmi eux, il y a l’abus de pesticides et de substances 
chimiques, les effets de la monoculture et du réchauf-
fement climatique ainsi que la prolifération du frelon 
asiatique et autres nuisibles, qui mettent en danger leur 
subsistance. De plus, elles pourraient être responsables 
malgré elles de la propagation d’OGM dans la nature 

21 - https://www.waterfootprint.org/media/downloads/Report56-WaterFootprintFrance.pdf
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tout en en subissant en même temps les effets négatifs 
: les OGM produisent en effet leur propre insecticide et 
intoxiquent les abeilles qui les butinent. C’est également 
le cas des végétaux traités aux pesticides, insecticides et 
fongicides : les abeilles qui butinent des fleurs traitées 
meurent avant même d’être retournées à la ruche. A 
contrario, comme nous l’avons évoqué plus haut, la bana-
lisation de la monoculture n’a pas pour effet de les empoi-
sonner mais de les faire mourir de faim, car cette dernière 
est trop pauvre pour les nourrir. 

Ce sont 30 à 40 % des colonies d’abeilles qui ont été déci-
mées en moins de 10 ans en Europe et la situation pourrait 
devenir irrémédiable et tout bonnement catastrophique si 
rien n’est fait pour les protéger. Pour cette raison, en 2020, 
la journée du 20 mai a été décrétée « Journée mondiale 
des abeilles ». Il est devenu urgent d’attirer l’attention 
sur leur situation critique, et celle des autres pollinisa-
teurs, et d’encourager les autorités à prendre des me-
sures de protection à leur égard.

En 2018, le géant américain Walmart déposait un brevet 
pour un projet de fabrication de robots abeilles dans le 
but de faire face à la disparition de l’espèce. Cette inven-
tion similaire aux « RoboBees », sur lesquels travaille Har-
vard depuis plusieurs années, pourrait prendre en charge 
la pollinisation mais également permettre l’exploration de 
zones dangereuses via sa mini-caméra22. De tels robots 
sont aussi à un stade de conception avancé au Japon. Tout 

22 - https://www.rtl.fr/actu/futur/bientot-des-robots-pollinisateurs-pour-remplacer-les-abeilles
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cela interroge : pourquoi se concentrer sur une version 
robotique et privée d’une espèce naturellement très ef-
ficace et qui peut encore être sauvée ? 

L’ONU propose à chacun d’œuvrer à son niveau pour aider 
à la préservation des abeilles23, et ces recommandations 
sont également, dans la même veine que la charte Less 
Saves The Planet, à destination des restaurateurs :
- « Garder un ensemble diversifié de plantes dans votre 
jardin ou sur votre balcon, plus encore si ces dernières 
fleurissent à des moments différents ;
- préférer l’achat de miel brut récolté par vos apiculteurs 
locaux (contrairement au miel industriel, ne subit aucun 
traitement ni filtrage et contient donc toutes ses protéines, 
enzymes et oligoéléments) ;
- acheter des produits issus de pratiques agricoles du-
rables ;
- éviter d’utiliser des pesticides, des fongicides ou des her-
bicides dans vos jardins ;
- protéger les nids sauvages quand c’est possible ;
- parrainer une ruche ;
- laisser dehors un récipient propre rempli d’eau, indispen-
sable pour les abeilles après une journée passée à bour-
donner ;
- soutenir la reforestation ;
- sensibiliser sur ce sujet autour de vous en partageant ces 
informations. »

23 - http://www.fao.org/pollination/major-initiatives/fr/
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Privilégier l’achat de miel bio garantie la protection des 
abeilles, car l’apiculteur ne doit avoir recours à aucun 
produit de synthèse pour traiter ses ruches, la cire pro-
duite ou la nourriture destinée aux abeilles. Le miel ob-
tenu est donc le moins pollué possible. Le bien-être des 
abeilles est également préservé leurs ruches devant être 
placées dans un environnement protégé pour pouvoir ob-
tenir l’appellation « bio ». Le cahier des charges du miel bio 
européen est de fait très strict puisque, entre autres, les 
zones de butinage doivent être éloignées d’au moins 3 km 
de toute source de pollution, comme les villes, les abeilles 
ne sont soignées que par des méthodes naturelles et une 
alimentation autre que leur propre miel reste exception-
nelle24.

Sachez que le miel est un aliment impérissable – des ar-
chéologues ont trouvé en 2014 du miel vieux de plus de 
5,000 ans qui était encore tout à fait propre à la consom-
mation une fois réchauffé25  : ne vous souciez donc au-
cunement de la date de péremption qui se trouve sur les 
pots, elle est purement conventionnelle ! Vous pouvez pro-
fiter de ses bienfaits, entre autres antimicrobiens, sur une 
durée illimitée !

En respectant du mieux possible ces recommandations, 
assez peu contraignantes une fois qu’on en a pris l’habitu-
de, nous pouvons tous à notre niveau œuvrer à la préser-
vation de l’équilibre de notre biodiversité. Si nous voulons 
continuer à manger des fruits, des noix et certaines va-

24 - Ecocert, Guide pratique apiculture, 24/02/2017
25 - https://www.cnews.fr/technologie/2014-03-24/pourquoi-le-miel-se-conserve-t-il-eternelle-
ment-667382
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riétés de légumes, nous devons protéger les espèces qui 
nous permettent d’y avoir accès. 

Intégrer les insectes dans notre alimentation, ten-
dance du moment ou choix responsable ?

S’il y a bien une tendance alimentaire qui émerge au-
jourd’hui à travers la prise de conscience environnementale 
globale, le véganisme excepté, c’est bien l’entomophagie. 
Ce mot qui peut sembler barbare désigne la consomma-
tion d’insectes par l’homme. Même s’il est à la mode de-
puis peu dans les médias français, ce régime alimentaire 
a toujours existé dans certaines régions du globe. Selon la 
FAO, « les insectes complètent les régimes alimentaires 
d’environ 2 milliards de personnes, […] principalement 
dans certaines régions d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 
latine26 ».

Plus de 1 900 espèces d’insectes comestibles sont consom-
mées dans le monde, nombre qui ne cesse d’augmenter à 
mesure que cette tendance et les recherches sur le sujet 
prennent de l’ampleur. Comme le souligne le rapport de 
la FAO, les insectes sont une source de protéines ani-
males très intéressante pour faire face à la demande 
d’une population en croissance démographique conti-
nue. Riches en acides gras au même titre que le poisson, 
les insectes sont aussi pleins de fibres et d’oligo-éléments 
(fer, cuivre, magnésium, phosphore, zinc…), tout cela com-

26 - http://www.fao.org/3/i3264f/i3264f00.pdf
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biné avec un faible risque de transmission de maladies 
zoonotiques (parmi lesquelles figurent la grippe H1N1 et la 
maladie de la vache folle). 

À ces qualités nutritionnelles s’ajoutent des avantages 
économiques et sociaux considérables : très simples à 
élever, les insectes représentent une source possible de 
revenus qui peut s’avérer très utile pour lutter contre la 
pauvreté ou tout simplement renforcer les économies 
développées. Les dépenses et les investissements néces-
saires à leur élevage sont en effet minimes : les insectes 
peuvent notamment être nourris avec des déchets orga-
niques et leur élevage nécessite beaucoup moins d’eau 
que l’élevage conventionnel. Afin de donner une idée plus 
concrète des économies qu’ils peuvent permettre de réa-
liser, rappelons qu’« en moyenne 2 kg d’aliments sont né-
cessaires pour produire 1 kg d’insectes, tandis que les bo-
vins exigent 8 kg pour produire 1 kg d’augmentation de la 
masse corporelle animale27 » . Sans oublier qu’ils peuvent 
être élevés dans des milieux très variés, comme un simple 
seau, et qu’il n’y a par conséquent dans leur cas aucune 
dépendance vis-à-vis des sols. Leur rapport besoins / ap-
ports est donc très intéressant d’un point de vue à la fois 
nutritionnel, économique et écologique. 

Une fois qu’ils sont élevés, il est tout aussi simple de 
convertir les insectes en aliments : certaines espèces 
peuvent être consommées entières ; autrement, il est 
possible d’extraire leurs protéines ou bien de les réduire 

27 - FAO, « La contribution des insectes à la sécurité alimentaire, aux moyens de subsistance 
et à l’environnement », https://www.concours-agro-veto.net/IMG/pdf_1-theme_agroalimentaire.
pdf
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en pâtes ou en farine. Actuellement, l’élevage et la trans-
formation alimentaire d’insectes existent principalement 
à petite échelle et les entreprises concernées produisent 
majoritairement des aliments à destination des animaux 
domestiques ou des appâts de pêche. Nous pouvons (et 
devrions) soutenir personnellement les commerces et 
les cultures d’entomophagie qui existent déjà, d’une 
part, et sensibiliser et informer notre entourage sur les 
vertus de cette alternative alimentaire, d’autre part. Le 
but n’est pas de faire concurrence aux autres industries 
de produits animaux mais de développer une alternative 
pertinente pour les restaurateurs et les citoyens de façon 
générale. 
La planète nous en remerciera !

Comment les restaurants peuvent-ils agir concrète-
ment avec le label Less Saves The Planet ?

Ce chapitre dense a soulevé de nombreux points impor-
tants et nous a montré comment éveiller nos consciences 
et agir pour sauvegarder au mieux nos sols et leurs écosys-
tèmes, ou du moins éviter d’encourager leur destruction. 
En tant que restaurateurs et hôteliers, nous avons le devoir 
de promouvoir une alimentation saine, et aujourd’hui plus 
que jamais. 

Nous pouvons pour cela intégrer à nos menus des pro-
duits économes en eau et valoriser un nouveau régime 
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alimentaire, mis en valeur par des préparations d’excel-
lence. Pour cela, il faut apprécier, connaître et valoriser 
dans les cuisines les produits d’une agriculture durable 
et respectueuse de la saisonnalité en utilisant la large 
diversité des légumes, des légumineuses, des fruits et 
des épices. 

Cuisiner des fruits et des légumes de saison en fonc-
tion des climats, de préférence bio ou régionaux, est 
donc notre premier critère. C’est un moyen sûr d’éviter 
la culture hors-sol, radicalement proscrite par le label. 
De même, à cause de son impact néfaste sur les forêts 
et la biodiversité, l’huile de palme est bannie. La charte 
de Less Saves The Planet demande également à tous les 
restaurants de ne mettre à la carte que du miel certifié 
bio ou AOP européen. De plus, il faut qu’au minimum un 
plat contenant ce miel soit disponible à la carte et au 
menu. À notre niveau, encourageons le développement 
de l’entomophagie, car elle reste un mode d’alimentation 
qui respecte la Terre et la biodiversité. 

Il est également indispensable de mettre en avant les 
productions d’agriculteurs dont les pratiques sont béné-
fiques, qu’il s’agisse du respect des critères de l’agricul-
ture biologique, de l’utilisation de semences paysannes, 
de l’assolement et surtout de la rotation des cultures et 
de la permaculture, des économies systématiques d’eau 
ou de la réintroduction du carbone dans le sol. Lorsque 
nous nous efforçons d’acheter des produits issus de mi-
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lieux agricoles durables, vérifier l’origine des produits peut se 
révéler très compliqué, notamment lorsque nous faisons nos 
courses quotidiennes en grande surface. Des applications, 
comme Yuka, sont disponibles pour guider les consomma-
teurs dans leurs achats. Ce chapitre quelque peu dense a 
soulevé de nombreux points importants quant à la façon dont 
nous pouvons tous prendre conscience et agir pour sauve-
garder au mieux nos sols et leurs écosystèmes, ou du moins 
éviter d’encourager leur destruction.

Nous sommes convaincus que ces petits efforts mis bout à 
bout peuvent avoir un effet considérable.
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 Dans le nouveau testament, on retrouve la parabole du 
semeur : « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, 
une partie de la semence tomba le long du chemin ; les 
oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans 
un sol pierreux où elle n’avait pas beaucoup de terre ; elle 
leva aussitôt, parce qu’elle ne trouva pas un terrain profond, 
mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de 
racines. Une autre partie tomba parmi les ronces ; les ronces 
poussèrent et l’étouffèrent. Une autre partie tomba dans la 
bonne terre ; elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 
ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles entende. 1 »  

On peut se demander si le monde moderne a encore des 
oreilles pour entendre. Et si le sens de la parabole de Jésus 
n’est pas perdue pour nous comme le grain. Comme l’histoire 
de Joseph d’Egypte qui avait déjà proposé un mode de 
consommation limitant le gaspillage, cette parabole n’a-t-
elle pas quelque chose à nous apprendre ? Dans nos sociétés 

6 - LUTTER CONTRE LE 
GASPILLAGE

1- La Bible de Jérusalem, Evangile Matthieu (13, 4-9).



248

dites avancées, le gaspillage, au lieu d’être une exception qui 
fait scandale, est devenu la norme, une norme acceptée par 
tous et dont personne ne s’étonne. Sait-on, par exemple, ce 
que représente le gaspillage alimentaire ? 

Récemment, nous avons pris conscience que nous devions 
changer nos mentalités pour lutter contre celui-ci. En mai 
2011, à l’initiative de la FAO, du groupe Messe Düsseldorf 
(l’une des principales plateformes d’exportation mondiales) 
et de Interpack (le premier salon mondial pour l’industrie du 
conditionnement et les industries de transformation), des 
experts internationaux du monde politique, économique et 
de la société civile se sont réunis pour le premier Congrès 
SAVE FOOD. À cette occasion, la FAO a annoncé qu’elle 
lançait une initiative mondiale pour sensibiliser, coordonner 
les politiques nationales et développer une stratégie de lutte 
contre ce fléau. 

Elle a également présenté une étude indiquant qu’« un tiers 
de la production alimentaire destinée à la consommation 
humaine dans le monde est perdue ou gaspillée, atteignant 
environ 1,3 milliard de tonnes par an, [et que] les denrées 
sont gaspillées tout au long de la chaîne alimentaire, de la 
production initiale à la consommation finale par les ménages». 

Dans les pays à revenu intermédiaire et élevé, les denrées 
alimentaires sont gaspillées en grande quantité et 
parfois même jetées alors qu’elles sont encore propres 
à la consommation ; on y constate aussi des pertes et des 
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gaspillages alimentaires considérables en tout début de 
chaîne alimentaire. Dans les pays à revenu faible, on observe 
une perte de denrées alimentaires principalement en début 
ou en milieu de chaîne alimentaire alors que le gaspillage 
par les consommateurs est nettement plus limité. À la suite 
de cette étude, de nombreux pays ont commencé à prendre 
conscience du problème et à mettre au point des législations 
« anti-gaspillage alimentaire ». 

En France, la loi du 11 février 2016 relative à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire s’est appuyée sur une 
étude de l’ADEME pour sonner la mobilisation. Celle-ci 
montre qu’en France, en 2016 « l’ensemble des pertes et 
gaspillages alimentaires, tous les acteurs et toutes les 
filières alimentaires confondus, représente en masse 10 
millions de tonnes de produits perdus et gaspillés pour 
l’alimentation humaine ». Et l’ADEME précise : « L’impact 
carbone des pertes et gaspillages est évalué à 15,3 millions de 
tonnes équivalent CO22 , soit 3 % de l’ensemble des émissions 
de l’activité nationale ou encore 5 fois les émissions liées 
au trafic aérien intérieur. » Même si 67 % de ces pertes se 
situent aux stades de la production, de la transformation et 
de la distribution, la consommation, que ce soit à domicile 
ou en extérieur, est tout de même à l’origine des 33 % de 
pertes restantes. L’étude souligne en outre que « ces pertes 
et gaspillages de la consommation représentent en 
restauration, 42 % du total du stade de la consommation 
alors que nous n’y prenons que 15 % des repas », ce qui 
représente 13,9 % du total. 

2- FAO, « Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde - Ampleur, causes et prévention », INCOME 
Consulting, 2012, p. 5 ; AK2C, « Pertes et gaspillages alimentaires : l’état des lieux et leur gestion 
par étapes de la chaîne alimentaire - Synthèse », 2016, p. 7 (disponible en ligne sur www.ademe.fr/
mediatheque). 
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En Suisse, l’Office fédéral de l’environnement a mandaté en 
2019 l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) pour 
mener une étude sur l’impact du domaine de l’alimentation 
sur l’environnement. Ce travail démontre que « 52 % de 
l’impact environnemental dû aux pertes alimentaires 
évitables (Food Waste) est causé par les ménages et 
le secteur de la restauration, 27 % par l’industrie de la 
transformation et 8 % par le commerce. 
La production agricole de denrées alimentaires, au début 
de la filière, est responsable quant à elle de 13 % de l’impact 
environnemental, qu’elle génère principalement à l’étranger 
». À la suite de cette étude, le Conseil national de Berne a 
adopté en mars 2019 un postulat – terme juridique suisse 
pour désigner un rapport parlementaire – visant à mettre en 
œuvre des mesures pour conduire à une réduction de 50 % 
du gaspillage alimentaire d’ici 2030. D’autres pays dans le 
monde ont pris le même chemin. 

Voilà pourquoi Less Saves The Planet propose de redonner 
toute leur valeur aux produits que nous consommons au 
quotidien et d’appliquer les « trois R » : Réduire, Réutiliser, 
Recycler.
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Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les hôtels 
et les restaurants

Dans le gaspillage alimentaire global, la responsabilité de 
la restauration est engagée, et de manière significative. Il 
est donc légitime de se demander comment les restaurants 
(mais aussi les cantines, les cuisines pour les collectivités et 
les entreprises, les traiteurs, etc.) peuvent remédier à l’impact 
indéniable qu’un gaspillage incontrôlé a sur la production 
de gaz à effet de serre et sur le réchauffement climatique. 
Déjà, en Europe et aux États-Unis, certaines organisations 
professionnelles mais aussi de grands groupes hôteliers 
se mobilisent sur le sujet et proposent des guides qui 
recensent les bonnes pratiques de certains de leurs 
membres ou établissements afin de les proposer en 
modèle à la profession. 
Less Saves The Planet a compilé l’ensemble de ces 
recommandations aux différents stades du travail en 
restauration. Notre but est, comme dans les chapitres 
précédents, de diffuser dans tout le secteur de la 
restauration ces gestes qui réduisent et même éliminent 
le gaspillage. Pour les restaurateurs, de même que faire le 
choix de produits bons pour les clients et pour la planète, 
mettre fin au gaspillage est non seulement un objectif 
atteignable mais leur permet en plus de générer du profit 
et de donner une image positive de leur établissement.

« Le gaspillage est un véritable fléau et le reflet de notre 
époque : “acheter, consommer, jeter” sans se soucier des 



252

conséquences… Notre métier de restaurateur, nos valeurs, 
sont en totale contradiction avec ce schéma ! En effet, si 
nous gaspillons, nous réduisons notre marge. De plus, notre 
connaissance de la vraie valeur des denrées nous incite à ne 
pas gaspiller. Aussi, nous nous devons d’être particulièrement 
performants pour, d’une part, assurer la pérennité de nos 
entreprises, et, d’autre part, avoir un rôle pédagogique auprès 
de nos clients, tout en limitant les impacts de notre activité 
sur l’environnement, » explique Roland Héguy, président 
confédéral de l’UMIH (Union des métiers et des industries 
de l’hôtellerie).

La conception de la carte et du menu

Contrairement aux idées reçues, le gaspillage se joue bien 
avant l’achat des produits. Dans un restaurant, le nombre 
de plats disponibles à la carte ou la présence d’un buffet 
conditionnent la quantité de déchets à la fin du service. Le 
concept du buffet résonne avec ce que nous avons dit en 
introduction sur l’abondance dans les sociétés modernes. 
L’étalage d’une grande quantité de nourriture en libre-service 
donne l’illusion d’une plus grande liberté de choix. Cependant, 
c’est une source importante de pertes alimentaires. Les 
nombreux plats offerts encouragent les gourmets à vouloir 
en goûter le plus possible. S’applique alors l’adage « avoir les 
yeux plus gros que le ventre ». Les assiettes se remplissent 
plus que de raison, ce qui a pour effet un gaspillage important 
et difficilement récupérable pour le restaurateur car la 
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nourriture est d’ores et déjà dans l’assiette du client. De plus, 
un buffet est un espace collectif où les clients se servent eux-
mêmes et parfois trop rapidement. De nombreuses denrées 
sont donc perdues lors du service.

À l’inverse, le brunch à l’assiette est une pratique anti-
gaspillage qui pourrait être largement proposée par les 
restaurateurs. Ce concept américain, devenu anglo-saxon 
au XIXe siècle, s’est démocratisé ces dernières années en 
France jusqu’à devenir très tendance. La pratique d’un brunch 
rationné représente une opportunité intéressante pour le 
monde de la restauration dans l’optique Less Saves The 
Planet parce qu’elle permet de manger de façon équilibrée 
et consciente, tout en évitant une suralimentation machinale 
et le gâchis des ressources qui n’ont pas été consommées. 
Ce service requiert moins de personnel et permet d’apprécier 
davantage la nourriture choisie s’il est effectué dans les 
conditions du Low and Slow, c’est-à-dire en privilégiant un 
service à l’assiette plutôt qu’à volonté.  Dans les hôtels et les 
restaurants, il est donc possible de lutter contre le gaspillage 
en adoptant des gestes qui, finalement, augmentent la 
qualité du service offert au client et améliorent de façon 
considérable l’image des établissements qui les ont adoptés 
et qui contribuent de ce fait, d’une manière visible et effective, 
à lutter contre le réchauffement climatique. 
Bien entendu, il existe des solutions pour les établissements 
qui souhaitent conserver un buffet tout en limitant le 
gaspillage. Proposer des buffets avec 3 entrées, 3 plats et 
3 desserts pour limiter les pertes permet non seulement au 
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restaurateur d’améliorer sa productivité mais aussi aux clients 
de profiter pleinement des goûts de chaque plat. 

Dans tous les restaurants, l’élaboration de la carte et des 
menus est décisive. La pratique qui consiste à mettre en 
avant un menu du jour se développe dans de nombreux pays 
mais n’est pas encore devenue une habitude systématique. 
Le menu du jour permet d’orienter le client tout en limitant 
le gaspillage. D’une manière plus générale, limiter le 
choix des entrées, plats et desserts à la carte est un choix 
écoresponsable. La technologie ouvre aussi de nouvelles 
perspectives pour les restaurateurs écoresponsables : au 
Japon, de nombreux restaurants proposent des réservations 
à l’avance pour un menu fixe. Cette pratique permet d’avoir 
une meilleure vision des quantités à produire et donc une 
meilleure gestion des stocks.

L’achat des produits

Nous avons insisté ailleurs dans ce livre sur l’importance 
de la sensibilisation et de l’implication des salariés, de 
l’optimisation des consommations d’eau et d’énergie 
et d’une politique d’achat privilégiant les produits de 
saison, bio de préférence et qui ne mettent pas en péril 
la biodiversité.  Au-delà de ces évidences, Less Saves 
The Planet recommande aux restaurateurs de mettre au 
point une stratégie anti-gaspillage dès le stade de leur 
approvisionnement :
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• en espaçant dans le temps les commandes pour les 
produits non périssables (légumes secs, boissons...) ; 
• en regroupant les livraisons entre confrères ;  
• en s’approvisionnant en vrac, en gros contenants 
ou via des emballages navettes, de manière à réduire les 
emballages ; 
• en produisant sur site certains légumes, plantes 
aromatiques, etc.

La conservation des aliments

La bonne gestion des produits est ensuite essentielle pour 
lutter contre le gaspillage. Elle implique la mise en place de 
techniques de conservation de longue durée afin de mieux 
gérer les stocks et d’allonger la durée de vie des produits. 
Appliquer les sept conseils suivants peut déjà permettre 
de réduire drastiquement le gâchis alimentaire : 
• Conservation sous vide.
• Mise en place d’une cellule de refroidissement. 
• Systématisation de la congélation, de l’appertisation 
et de la mise en conserve des produits, etc. 
• Faire le tour de ses placards régulièrement (une fois 
par mois, par exemple).
• Garder son réfrigérateur propre : la moisissure peut 
accélérer la détérioration des aliments.
• Ne pas laisser les fruits et les légumes près d’un 
endroit chaud ou qui peut fumer. Le gaz naturel peut 
accélérer le processus de maturation. 
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• Utiliser des récipients en verre. Certains récipients 
en plastique contiennent des produits chimiques qui 
accélèrent le processus de maturation des aliments.

Bien faire la différence entre la DLC et la DDM est également 
important pour bien gérer les stocks. 
La DLC (date limite de consommation) est indiquée après 
la mention « à consommer jusqu’au », suivie du jour et du 
mois, sur les emballages des denrées alimentaires dites 
microbiologiquement périssables et susceptibles après 
une courte période et d’après les établissements publics 
de présenter un danger : produits laitiers, viandes, poissons 
emballés, charcuteries, plats cuisinés frais, etc. De l’autre côté, 
la DDM (date de durabilité minimale) est indiquée sur les 
emballages après la mention « à consommer de préférence 
avant le » et concerne les paquets de gâteaux secs, salés ou 
sucrés, les produits d’épicerie, le café, les aliments surgelés, 
etc. La DDM passée, le produit reste consommable sans 
risque pour la santé mais ses qualités organoleptiques et 
nutritionnelles ne sont plus garanties : il peut avoir une autre 
consistance, un goût différent ou perdre ses teneurs en 
minéraux, vitamines, etc. La DDM se présente donc comme 
une recommandation et non pas une obligation pour le 
consommateur. 
Les DLC et DDM sont fixées par la réglementation en matière 
de contrôle sanitaire ou par les fabricants eux-mêmes.
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Conserver les herbes et condiments

• Conserver les oignons dans des filets en nylon et faire des 
nœuds pour les séparer les uns des autres. Dans des zones 
trop humides, ils risquent de pourrir plus rapidement, il faut 
donc les conserver dans un endroit frais et sombre. Dans 
un cadre optimal, ils peuvent se conserver jusqu’à huit mois.
• Conserver l’ail à l’abri de la lumière et de l’humidité, dans 
un sac en papier par exemple. L’endroit doit être frais et 
sombre. Une gousse entière se conserve jusqu’à deux mois, 
tandis qu’une gousse entamée ne sera bonne qu’entre trois 
et dix jours.
• Mettre les tiges de persil, de coriandre, de basilic et 
d’asperge dans un récipient rempli d’eau et les laisser à 
température ambiante. Il ne faut surtout pas les laver avant 
d’être prêt à les cuisiner.
• Faire des cubes avec de la coriandre, du persil ou d’autres 
herbes : une fois les herbes finement hachées, elles peuvent 
être mises dans un moule à glaçons recouvertes de beurre 
fondu ou d’huile d’olive. Il suffira de faire fondre un cube au 
fond de la poêle pour les cuisiner.
• Conserver les racines (gingembre ou curcuma) au 
congélateur.
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Le problème de l’éthylène

Ce qui rend difficile une bonne conservation des fruits et des 
légumes est leur diversité. Parce qu’ils réagissent de manière 
différente aux conditions extérieures, comme la lumière, la 
température ou d’autres facteurs bien moins connus, il est 
difficile pour le consommateur de savoir quel comportement 
adopter.

L’un de ces facteurs peu connus est l’éthylène gazeux. Ce 
gaz est naturellement produit par les fruits et les légumes 
et est responsable de leur mûrissement. Dans un premier 
temps, il participe à leur développement de manière positive 
en améliorant leur aspect, leur texture ou leur saveur. Il rend 
nos fruits et nos légumes comestibles en éliminant les toxines 
qui permettaient aux fruits de lutter contre les infections. 
L’éthylène est même à l’origine de la réduction des niveaux 
d’acide et d’amidon dans nos végétaux et de l’augmentation 
des sucres. 

Cependant, la production de l’éthylène se poursuit après 
la récolte, dans des quantités différentes en fonction des 
végétaux, et les dégrade peu à peu. Il faut distinguer les 
fruits et les légumes les plus producteurs de ceux qui sont 
les plus sensibles pour pouvoir les conserver tous au mieux, 
en commençant par éviter de les mélanger.

Les producteurs d’éthylène : les pommes, les mangues, les 
melons / pastèques, les bananes, les avocats, les prunes, 
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les raisins, les tomates et les oignons.
Les sensibles à l’éthylène : le brocoli, la laitue, les asperges, 
les pommes de terre, les concombres ou les carottes.

Conserver les légumes

• Ranger les pommes de terre dans un endroit sombre 
et frais. Pour les conserver, les sacs en papier ou les filets 
sont à privilégier aux sacs en plastique. La technique de 
conservation optimale est de les placer dans une cagette 
dont le fond est recouvert de papier journal : les pommes 
mélangées aux pommes de terre empêcheront celles-ci de 
germer, contrairement aux oignons qui attirent les germes.
• Laisser les pommes de terre épluchées dans un récipient 
avec de l’eau et du vinaigre blanc. Elles se conserveront 
quatre jours au réfrigérateur. 

• Ne pas mettre les tomates au réfrigérateur. Elles doivent 
être conservées dans un garde-manger ou sur un comptoir, 
car les basses températures leur font perdre leur saveur. Les 
tomates se conservent de trois semaines à deux mois en 
fonction de leur degré de maturité à l’achat. 

• Ne jamais placer les concombres au réfrigérateur car 
ils se détériorent avec le froid mais aussi au contact de 
l’éthylène gazeux.
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• Retirer les fanes des carottes : elles ont tendance à 
conserver l’humidité et à gâter le légume. Une fois épluchées 
et mises au réfrigérateur dans un récipient hermétique rempli 
d’eau, les carottes se conserveront mieux.

• Conserver la laitue, les épinards et les choux dans un 
emballage frais. Après l’achat, il faut les nettoyer dans une 
grande quantité d’eau puis les sécher. Séparer les feuilles 
avec de l’essuie-tout puis les mettre dans un récipient 
fermé au réfrigérateur permettra une bonne conservation 
: l’humidité résiduelle sera absorbée par l’essuie-tout, ce qui 
garantira la fraîcheur des produits pendant deux semaines.
• Placer les poivrons dans un sac en papier pour éviter 
l’accumulation d’humidité. Une fois qu’ils sont entamés, il 
faut les envelopper dans un essuie-tout et les mettre dans 
un récipient hermétique.

• Envelopper les branches de céleri dans de l’aluminium 
et les mettre au réfrigérateur. Dans ces conditions, les 
branches seront comestibles pendant un mois.

• Conserver les champignons dans un sac en papier et avec 
du persil au réfrigérateur : les propriétés antioxydantes du 
persil empêchent l’apparition de taches sur ces derniers. Il ne 
faut pas les laver avant d’être prêt à les cuisiner car l’humidité 
peut les gâter. 
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Conserver les fruits

• Entourer les tiges des bananes avec de l’aluminium : une 
fois à maturité, la banane produit de l’éthylène gazeux qui la 
détériore fortement, ainsi que certains autres fruits. Mettre 
de l’aluminium au niveau de la tige empêchera le gaz de se 
propager à l’ensemble du fruit et permettra de le conserver 
quatre à cinq jours de plus. Les bananes peuvent aussi être 
épluchées et placées au congélateur dans un sac hermétique 
pendant trois mois. 

• Utiliser du vinaigre blanc pour désinfecter les fraises : les 
faire tremper dans un volume de vinaigre blanc mélangé 
à deux volumes d’eau reste le meilleur moyen de faire 
disparaître des traces de pesticides. Mais elles doivent être 
nettoyées seulement au dernier moment car l’eau les ramollit 
et les gâte. Une fois nettoyées, elles peuvent néanmoins 
être conservées quatre mois dans un sac hermétique au 
congélateur. À l’achat, il faut prendre le temps de les trier pour 
retirer celles qui sont déjà gâtées et qui pourraient abîmer 
les autres.

• Conserver les agrumes sur le plan de travail. Ces derniers 
doivent être conservés à l’abri de la lumière du soleil, à 
température ambiante et dans un espace ouvert. 
• Envelopper les demi-citrons dans du papier d’aluminium 
et / ou les saupoudrer de sel.
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La confection des plats

Il ne faut pas oublier le stade de la préparation et de la 
confection des repas en cuisine : il est important de limiter la 
quantité des produits utilisés à ce moment-là. Less Saves The 
Planet recommande en ce sens d’utiliser une même denrée 
sur plusieurs recettes, en particulier les graines et les peaux 
des légumes et des fruits. Si les peaux des fruits et légumes 
sont aussi gaspillées c’est parce qu’on pense souvent qu’elles 
sont pleines de toxines et de pesticides. 

« La peau et la partie de la chair située sous la surface des 
légumes frais sont plus riches en vitamines, minéraux, 
polyphénols, fibres et antioxydants que la chair elle-
même », indique Valérie Espinasse, micro-nutritionniste à 
Paris. « On trouve des pesticides dans tous les fruits et les 
légumes, même s’ils sont issus de l’agriculture biologique 
(AB), mais en quantité beaucoup moins importante. Ceux qui 
en contiennent le plus sont les carottes, les pommes de 
terre et les poireaux », explique-t-elle.

Cependant, les fruits et les légumes sont très contrôlés en 
Europe. « Le suivi des résidus sur les végétaux est assuré par 
les services de l’État. Chaque année, des prélèvements et 
des analyses sont effectués dans le cadre de programmes 
coordonnés au niveau européen. Les derniers résultats 
publiés en 2020 par l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) mettent en évidence 95.5 % d’échantillons 
conformes pour les produits issus de l’agriculture 
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conventionnelle et 98.6 % pour les produits d’origine AB. 
Ces résultats montrent que la situation est globalement 
satisfaisante dans l’Union européenne, quelle que soit 
l’origine des produits », informe Jean-Charles Bocquet, 
directeur général de l’Union des industries de la protection 
des plantes. Certains fruits ou légumes retiennent plus 
facilement les toxines et sont donc moins conseillés à la 
consommation. Mais, après avoir été lavés, les fruits et les 
légumes dont la peau est comestible peuvent être mangés 
sans inquiétude.

Le dossier « Lutter contre le gaspillage dans son restaurant 
» rédigé en septembre 2015 par l’UMIH  propose un tableau 
inspirant pour les chefs qui cherchent à donner une seconde 
vie à leurs produits :
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Après le service

Même après le service, il est encore temps de revaloriser 
des denrées ! Il est possible d’en revendre une partie, d’en 
réutiliser une autre et de faire don du reste.

Dans de nombreux pays, le doggy bag est déjà naturellement 
proposé aux clients. Mais certains gouvernements ont choisi 
de le rendre obligatoire. C’est le cas de la France : la loi n° 
2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous (article 62) 
rend le doggy bag obligatoire à partir du 1er juillet 2021. 
La loi Alimentation prévoit que les restaurants et les débits 
de boissons à consommer sur place doivent mettre à la 
disposition des clients qui en font la demande des contenants 
réutilisables ou recyclables pour emporter les aliments ou 
boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis 
à disposition sous forme d’offre à volonté. Les restaurants qui 
vendent des produits alimentaires à emporter doivent utiliser 
des contenants réutilisables ou recyclables. 

En ce qui concerne les plats qui n’ont jamais été commandés 
lors du service, il est bien sûr possible d’organiser des repas 
du personnel mais également de les revendre. Certaines 
applications, comme Too Good To Go, permettent de mettre 
en vente le jour même des plats à emporter à moindre coût 
: les intéressés viennent les récupérer à l’heure et à l’endroit 
choisis par le restaurant. Une flexibilité qui garantit une 
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gestion limitée de l’application par les restaurateurs et un 
revenu, bien que modéré, au lieu d’une perte complète.
Si après ces efforts il reste encore des biens consommables, 
comme des produits pas encore ouverts ou préparés, deux 
options sont encore possibles :
• Se rendre aux Frigos solidaires pour déposer de la nourriture.
• Faire don des surplus à des associations caritatives.
Enfin, certains produits qui ne peuvent pas être vendus 
peuvent trouver leur place dans un jardin ou une jardinière 
en ville, comme le marc de café ou l’eau des carafes. Les 
restes organiques des plats végétariens peuvent aussi être 
compostés. Certains déchets en viande ou poisson peuvent 
en outre servir à l’alimentation des animaux domestiques.
La gestion et le tri des déchets, qu’ils soient alimentaires ou 
non alimentaires (ampoules, néons, piles, pots de peinture, 
verres, plastiques, boîtes de conserve, canettes, cageots, 
etc.), sont également très importants pour lutter contre le 
gaspillage.

Les impacts écologiques et économiques des préceptes 
de Less Saves The Planet dans les restaurants

L’ensemble des conseils réunis dans ce livre peuvent réduire 
efficacement le gaspillage et soulager la planète. Cependant, 
pour les restaurants en particulier, la lutte contre le gaspillage 
est également source d’un réel gain économique. « On 
gaspille quatre fois plus en restauration collective et 
commerciale qu’au foyer, déclare en effet Laurence 
Gouthière, chargée de la lutte contre le gaspillage alimentaire 
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à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME), soit 130 g par convive et par repas, contre 32 g 
chez les ménages. » 
En nous appuyant sur les données de l’ADEME, regardons 
ensemble quels seraient les impacts économiques et 
environnementaux d’une réduction de 50 % des déchets 
dans un restaurant servant 120 couverts par jour. Dans 
cette hypothèse, le restaurant serait ouvert 7 jours sur 7 et 
365 jours par an. Nos calculs des pertes économiques sont 
fondés sur les données de l’ADEME, qui estime qu’une perte 
de 15 tonnes de produits aurait comme valeur économique 
environ 30 000 euros. Ce chiffre nous donne le ratio suivant 
: 1 kilo de déchets alimentaires vaut au minimum 2 euros.
Précisons que pour le calcul de l’empreinte en eau du 
gaspillage alimentaire la vidéo explicative de la chaîne 
YouTube officielle de la FAO « Empreinte écologique du 
gaspillage alimentaire » publiée le 9 septembre 2014 est 
une excellente source d’informations claires et précises. 
Elle précise que le gaspillage représente 48 % des terres 
agricoles, soit 250 000 000 000 000 litres d’eau d’irrigation 
et de production gaspillés. En reprenant la quantité d’aliments 
gaspillés, 1,3 gigatonne, soit 1300 000 000 000 kilos, le ratio 
est de 1 kilo de déchets alimentaires pour 192,3 litres d’eau 
perdus.
De même, l’entreprise Too Good To Go a calculé le taux 
d’émission de CO2 du gaspillage alimentaire à partir de 
l’étude de la FAO de 2013 « Food wastage footprint : Impacts 
on natural resources ». Selon eux, « chaque année, nous 
gaspillons 1,3 gigatonne d’aliments comestibles, ce qui 
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Lutter contre le gaspillage à la maison

Les consommateurs ont également une part de respon-
sabilité importante dans le gaspillage des produits alimen-
taires puisque, on l’a vu plus haut, les ménages entrent 
pour 52 % dans l’impact environnemental dû aux pertes 
alimentaires évitables. Il importe donc que, nous aus-
si, quel que soit le niveau de l’échelle sociale et écono-
mique que nous occupons, nous adoptions les gestes qui 
contribueront à terme à économiser les produits que nous 
consommons et à réduire leur perte de façon significative. 

Nous avons donc réalisé, à l’intention de nos lecteurs, une 
compilation de toutes les bonnes pratiques proposées par 
les organismes et les associations qui travaillent dans ce 
champ. Cette liste n’est pas exhaustive mais elle permet-
tra aux ménages qui les adopteront de se mettre dans 
de bonnes dispositions pour réduire leur impact sur la 
planète. Leur santé en bénéficiera aussi et ils auront la 
satisfaction de savoir qu’ils contribuent à leur échelle à 
une bonne cause. Les conseils transmis aux restaura-
teurs s’appliquent tout à fait aux particuliers mais il est 
possible d’en retenir trois :
1. Une conservation et un stockage raisonnés des 
produits alimentaires
2. Des recettes qui utilisent toutes les parties comes-
tibles des aliments ainsi que les restes 
3. Une organisation du repas qui vise à réduire l’im-
portance des portions alimentaires
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Un repas plus frugal

• Manger dans une assiette plus petite : le repas semble-
ra plus généreux et les aliments plus copieux.
• Pour la même raison, il est préférable de manger dans un 
bol plat plutôt que dans un bol très creux.
• Se servir une seule fois et ne pas se resservir. 
• S’obliger à manger lentement, en savourant chaque sa-
veur, chaque parfum et en profitant de chaque sensation 
qu’offre l’assiette, et en soigner la présentation. Poser sa 
fourchette entre chaque bouchée. En mastiquant bien, on 
bénéficie davantage d’une vraie sensation de satiété à la 
fin du repas.
• Bien répartir les aliments sur la journée pour éviter sen-
sations de faim, tentations et grignotages intempestifs 
en prenant trois repas et deux collations obligatoires par 
jour. On désigne par collation une prise alimentaire liée à 
une sensation de faim qui apporte moins de 25 % des ap-
ports nutritionnels de la journée, ce qui la distingue du re-
pas et du grignotage. Une collation équilibrée contient un 
ou plusieurs aliments des catégories suivantes : un laitage 
(yaourt à boire, yaourt, lait demi-écrémé, fromage blanc lé-
gèrement sucré), une portion de fruit frais, un produit céré-
alier (pain grillé, pain complet, barre de céréales aux fruits), 
de l’eau ou du thé. 
• Privilégier les aliments les plus rassasiants qui se com-
posent de protéines, de fibres et d’un peu de lipides 
(comme le poisson blanc, les féculents complets, les 
amandes, les œufs, le fromage blanc à 0 %, les légumes, 



270

etc.). Leur point commun : ils permettent d’éviter les pics 
de glycémie et allongent le temps de la digestion, ce qui 
retarde la sensation de faim. On peut également consom-
mer un aliment protidique (poisson gras, œufs, soja, blanc 
de poulet, haricots secs, légumes et fruits secs, etc.) lors de 
la collation de l’après-midi, plutôt qu’un fruit par exemple.
• Ne pas oublier les légumes, qui participent au rassasie-
ment, et augmenter sa consommation de légumes cuits 
sans graisse.
• Préparer une entrée au déjeuner et au dîner, accom-
pagnée d’une éventuelle sauce légère. La soupe, en par-
ticulier, permet de bien commencer un repas et les fibres 
qu’elle contient participent au rassasiement, en plus de l’in-
térêt nutritionnel indéniable des légumes. Penser aussi aux 
féculents complets (produits céréaliers, légumineuses), qui 
permettent de limiter les sensations de faim et apportent 
l’énergie au compte-gouttes.

Et pourquoi pas le jeûne ?

Dans la deuxième partie du livre Le Monde de Feu d’Agni 
Yoga, on lit : « ne mangez pas trop, bref, soyez prudent 
lorsque vous mangez. Les maladies se développent plus 
facilement en présence de courants engorgés. Obser-
vez-le aussi chez les plantes et les animaux, et vous verrez 
que parfois ils récupèrent à peine leur santé. Les scienti-
fiques devraient étudier les maladies qui affectent toutes 
les créatures, pas seulement les humains 3».
Le jeûne thérapeutique fait l’objet d’études depuis le dé-

3 -  L’Éthique vivante, « Le monde de Feu, deuxième partie ». Riga, 1934
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but du XXe siècle. Certaines ont ainsi démontré que les 
jeûnes de courte durée participent à protéger les cellules 
normales contre le stress oxydatif et la chimiothérapie, 
même s’ils ne protègent pas les cellules cancéreuses pro-
prement dites. D’autres insistent sur le rôle des jeûnes 
périodiques dans la prévention des risques de maladies 
des artères coronaires chez les patients soumis à une 
angiographie coronarienne ou qui souffrent du diabète. 
D’autres, enfin, soulignent un allègement des douleurs 
chroniques plus important chez les patients qui ont ef-
fectué un jeûne et constatent une meilleure hygiène de 
vie chez les jeûneurs dans les trois à six mois qui suivent 
la fin de l’étude. 

Dans de nombreuses traditions religieuses, le jeûne fait 
également partie intégrante de la pratique rituelle : ca-
rême des chrétiens, ramadan des musulmans, taanit des 
juifs dans les périodes de deuil, etc. En décembre 2015, le 
Conseil œcuménique des Églises (COE), qui réunit des re-
présentants de toutes les Églises chrétiennes, a lancé une 
initiative interreligieuse autour du jeûne en signe de solida-
rité avec les victimes des changements climatiques. Le but 
était de rassembler des personnes de religions différentes 
autour de cet exercice spirituel : chacun était invité à jeû-
ner le 1er de chaque mois. 
 
Cette initiative a été reprise en 2018 à l’occasion de l’ouver-
ture de la COP 24 à Katowice en Pologne par l’organisation 
« Jeûne pour le climat » et une centaine de personnalités du 
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monde de la culture, de l’économie et de la vie spirituelle 
y ont adhéré : l’écrivain Emmanuel Carrère ; le philosophe 
Dominique Bourg, de l’université de Lausanne ; la prési-
dente du Secours catholique, Véronique Fayet ; le clima-
tologue Jean Jouzel ; l’écrivain et journaliste Jean-Claude 
Guillebaud ; le théologien dominicain Éric Tillette de Cler-
mont-Tonnerre ; l’abbé du monastère bouddhiste zen de 
Weiterswiller en Alsace, Olivier Wang-Genh ; la doyenne de 
la Faculté de théologie de l’université de Lille, également 
dominicaine, Caroline Runacher ; le professeur en philo-
sophie du droit au Luxembourg Johan van der Walt ; ou 
encore le philosophe Jean-Marc Ferry…
Il est intéressant de connaître leurs motivations : « Jeû-
ner pour le climat, c’est saisir l’occasion de réfléchir à 
notre manière d’habiter le monde et de décider de 
changements concrets dans nos modes de vie (choisir, 
par exemple, de manger, se déplacer ou consommer au-
trement). Jeûner ensemble, c’est rassembler des femmes 
et des hommes de tous horizons, d’appartenance confes-
sionnelle ou non, militants ou non, autour d’une pratique 
ancestrale et d’une identité commune : habitants d’un 
monde en surchauffe, en résistance devant la fatalité et 
en espérance pour un changement au bénéfice de tous. 
Jeûner pour le climat, c’est sortir de la fascination du dé-
sastre, témoigner de la capacité humaine au changement, 
à la solidarité avec sa propre espèce et l’ensemble du vi-
vant et encourager les gouvernements à faire des enjeux 
climatiques le point giratoire de leur politique. »
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Grève de la faim ou pratique spirituelle, le jeûne est un mo-
ment de retour sur soi qui permet en même temps d’accé-
der à une dimension supérieure qui nous sort de notre vie 
quotidienne, scandée principalement par les repas. Sortir 
de cette routine c’est donc se donner l’occasion, épisodi-
quement, de réfléchir à des problèmes plus fondamentaux 
que la satisfaction de nos besoins primaires. Au-delà de 
ses bienfaits pour notre santé, le jeûne nous amène à 
prendre en considération les bénéfices que la sobriété 
pourrait avoir pour notre planète et pour notre propre 
espèce et même à prendre conscience que, finalement, 
notre survie collective dépend d’elle.

Pour cette raison, en prolongement des pratiques du Low 
and Slow, nous recommandons fortement une pratique 
épisodique du jeûne, aussi bien pour purger notre corps 
de tous les excès qui contribuent à détériorer notre santé 
que pour prendre conscience, grâce à cet exercice spiri-
tuel, de notre dépendance vis-à-vis de notre planète et de 
la nécessité d’en rétablir, par une sobriété nouvellement 
acquise, les équilibres fondamentaux. Mais nous laissons 
la liberté à chacun d’adopter ou non cette démarche fon-
damentalement personnelle. La priorité, pour chaque res-
taurateur et chaque consommateur, est avant tout de ré-
duire le gâchis alimentaire à toutes les étapes où il le peut, 
grâce au cumul de petites habitudes faciles à adopter.
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Comment les restaurants peuvent-ils agir concrète-
ment avec le label Less Saves The Planet ?

Less Saves The Planet énonce dans sa charte les principes 
fondamentaux de la lutte contre le gaspillage. Le premier 
principe reste, comme nous l’avons vu dans ce chapitre, 
le doggy bag. Pour une bonne gestion des stocks lors 
de l’approvisionnement et du service, limiter la carte à 5 
entrées, 5 plats et 5 desserts est un autre conseil fon-
damental proposé par cette charte. De même, le brunch 
à l’assiette obligatoire doit permettre aux restaurateurs 
d’agir concrètement sur leurs pertes. Enfin, les astuces re-
latives à la conservation et à la préparation des aliments 
concernent tout le personnel, en cuisine et en salle : cha-
cun est invité à appliquer les bons gestes à son échelle.
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Nous avons toujours été fascinés par la cérémonie du thé au 
Japon, ou chanoyu. Elle a été mise au point au XXe siècle par 
des amateurs de thé qui aspiraient à donner une dimension 
plus spirituelle à la dégustation de leur boisson favorite. 
Elle s’inscrit en même temps dans une esthétique épurée 
et réduite à l’essentiel, dérivée du bouddhisme zen, le wabi-
sabi. La cérémonie proprement dite se déroule selon un 
rituel très codifié, avec l’emploi d’ustensiles appréciés à la fois 
pour leur beauté et pour leur portée symbolique, à l’intérieur 
d’un espace sacralisé qui lui est exclusivement consacré. 
Le comportement du maître de thé et de chaque convive 
est dicté par une étiquette précise qui efface les différences 
sociales et met tout le monde sur un pied d’égalité. Dans cette 
atmosphère, la cérémonie du thé transcende la dimension 
purement gustative et incite les participants à aller à la 
rencontre les uns des autres en faisant de chaque rencontre 
une rencontre unique, selon le célèbre adage de cet art 
japonais : Ichigo ichie, « Une fois unique dans une vie1 » .

7 - LE CONCEPT DU LOW 
AND SLOW-

1- Pierre Rival, Le thé pour les nuls, First, 2017
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Cette cérémonie a fortement impressionné les missionnaires 
jésuites présents au Japon au XVIe siècle, qui l’ont comparée 
à la Cène et au sacrement de l’Eucharistie. Dans ses Exercices 
spirituels, saint Ignace de Loyola, fondateur de l’Ordre des 
Jésuites, propose également une approche spirituelle de la 
nourriture. Il suggère un certain nombre d’idées très originales 
: la plus simple consiste à prendre un aliment et le déguster 
en focalisant toute son attention sur le fait de manger, ce 
qui permet d’arrêter le flux de pensées incessant qui nous 
occupe d’ordinaire. Il s’agit d’être attentif à son corps et à ses 
mouvements, de prendre conscience que nous sommes en 
train de mâcher, de goûter, de sentir… En se concentrant 
ainsi sur l’essentiel, l’homme se libère sans même s’en 
apercevoir de ce flux de pensées et de préoccupations 
qui ne cessait de l’assaillir auparavant. Cette attention 
nouvelle portée sur le plaisir de manger le conduit à ne 
plus rien faire de manière hâtive, confuse ou chaotique. 

Or, nous voyons bien qu’aujourd’hui nos capacités de 
concentration s’érodent : le flux d’informations est devenu 
constant du fait des écrans portables qui sont toujours 
à portée de main. Selon une étude mondiale menée 
conjointement en 2018 par l’agence de marketing Internet We 
Are Social et l’outil de gestion de réseaux sociaux Hootsuite, 
nous passons en moyenne 3 à 4 heures par jour selon les 
pays uniquement à consulter les réseaux sociaux. C’est 
pourquoi il nous semble important de revisiter la manière 
dont nous prenons notre repas. L’approche que nous 
préconisons tend précisément à lui redonner sa dimension 
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initiatique, une dimension qui existait déjà dans l’Antiquité 
avec les banquets et qui perdure aujourd’hui au Japon avec 
la cérémonie du thé. 

Ce nouveau concept que nous vous proposons, nous 
l’avons nommé « Low and Slow ». « Low » parce que nos 
pensées y sont à basse fréquence, low frequency : pour 
mieux apprécier l’expérience olfactive puis gustative 
du repas, nous devons baisser la fréquence de nos 
ondes cérébrales. « Slow » parce qu’un tel repas est une 
parenthèse qui donne à chaque convive l’occasion de 
faire un voyage dans une autre dimension : se concentrer 
et mobiliser toute son attention sur l’acte de mâcher pour 
apprécier les saveurs et les sucs contenus dans chaque mets. 
Le flux des pensées, habituellement dispersé, est orienté et 
concentré sur l’acte unique de manger, selon l’un des grands 
principes du bouddhisme. C’est pourquoi les échanges ne 
doivent porter que sur les aliments, leur goût, leur origine. 
Parallèlement, nous devons ralentir le rythme de notre vie, 
éviter de multiplier les tâches, de faire plusieurs choses en 
même temps : nous mettre au ralenti, slowing down, de 
manière là aussi à éviter les turbulences au niveau de nos 
ondes cérébrales. Faire trop de choses en même temps 
est mauvais pour le cerveau, tandis que faire une chose à 
la fois permet de vivre pleinement l’expérience que la vie 
nous offre.

Nous proposons aux hôteliers-restaurateurs de mettre 
en œuvre et d’exercer ce magistère en montrant à leurs 
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clients comment mieux manger tout en tenant compte 
des impératifs que nous avons détaillés dans les chapitres 
précédents. Mieux manger, pas simplement en faisant 
attention au choix des aliments mais aussi en repensant 
sa manière de se comporter à table et le fait même de 
porter une fourchette à sa bouche. Cette révision pourrait 
être une source d’inspiration pour un grand nombre 
d’entre eux. Car, on le voit bien, aujourd’hui la simple qualité 
gastronomique ne suffit plus à distinguer un établissement 
d’un autre. Les meilleurs sont à un tel niveau d’excellence 
qu’il devient difficile pour eux de sortir du peloton de tête et 
de faire preuve d’une réelle singularité. Même dans la grande 
cuisine, il y a un risque de ne pas parvenir à se démarquer. 

Appliquer la méthode du Low and Slow 

C’est aux restaurateurs et aux hôteliers qu’il revient donc 
d’inventer les usages et les formes que pourra prendre 
cette cérémonie du repas Low and Slow en faisant preuve 
de créativité, l’essentiel étant de permettre à chaque 
convive d’expérimenter d’authentiques agapes. Elle 
doit respecter les contraintes nouvelles qu’impose à notre 
alimentation l’urgence de sauvegarder notre planète, tout en 
nous permettant d’améliorer notre santé et de redécouvrir 
nos richesses intérieures. Manger moins, manger plus 
lentement, en ayant conscience de la dimension 
symbolique et même métaphysique de l’acte de se nourrir, 
c’est la voie de la sagesse. Less Saves The Planet propose 
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de redécouvrir par le Low and Slow le plaisir du goût et de 
la modération. 

Voici concrètement comment le mettre en œuvre : 

1. Un espace dédié au Low and Slow 
Un espace isolé doit être dédié à la cérémonie du repas, 
loin du brouhaha permanent qui règne d’habitude dans les 
restaurants.

2. Une musique de fond apaisante 
Privilégier ce qu’on appelle les bruits blancs, c’est-à-dire les 
sons naturels, comme ceux de la mer, d’une chute d’eau ou 
de la forêt tropicale. Ils procurent un sentiment de sécurité et 
de relaxation et permettent également d’atténuer les bruits 
de fond pour préparer le convive à ce qui va suivre.

3. Une charte et un maître de cérémonie
Mettre à disposition des convives une petite feuille sur laquelle 
sont proposées, en quelques lignes, des règles simples – qui 
doivent être plus ludiques que directives –, à la manière 
d’une charte de méditation, comme celle de la cérémonie 
du thé. Ces règles doivent être expliquées par un maître de 
cérémonie, qui peut être soit l’un des convives présents à 
table, soit un maître d’hôtel formé par le restaurateur pour 
tenir ce rôle. 
Une fois installés dans ce cadre propice, les convives sont 
invités à se mettre dans un état d’esprit approprié. 
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Voici quelques recommandations générales pour 
commencer :
• Couper le lien avec son téléphone. Il existe des applications 
qui permettent de se déconnecter le temps d’un repas. 
L’objectif est de lutter contre la nomophobie, la peur 
excessive d’être séparé de son téléphone mobile, que les 
scientifiques ont formalisée par l’acronyme FOMO (Fear of 
missing out) ;
• Laisser ses problèmes et ses mauvaises pensées de côté ;
• Éviter les sujets de discussion inutilement stressants 
ou énervants , le but étant de ne pas être éprouvé 
émotionnellement d’une façon ou d’une autre ;
• Apprendre à mâcher plus lentement en fermant les yeux 
: prendre au moins trois bouchées avant de rouvrir les yeux 
pour apprécier pleinement les arômes et les saveurs du plat 
dégusté ;
• Boire uniquement après chaque bouchée afin de prolonger 
le moment de la dégustation ;
• Communiquer / échanger sur le goût, les textures, les 
saveurs et origines des aliments ;
• Être dans le moment présent, en pleine conscience.

Détaillons plus précisément les quatre étapes que nous 
vous proposons de vivre au cours d’un repas Low and Slow. 
Ces règles sont faciles à suivre et vous permettront de profiter 
pleinement de la dynamique et de l’état d’esprit de cette 
méthode. Il vous suffit, en tant que convive, de vous pénétrer 
de quelques évidences, d’apprendre à fonctionner autrement, 
d’adopter la bonne attitude le temps d’un repas, qui pourra 
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devenir, d’une certaine façon, une véritable initiation au vrai 
plaisir de manger. 
Voilà ce que le restaurateur, ou plutôt le maître de cérémonie, 
vous dira : 

1. Faites de la place dans votre esprit et libérez-le des 
distractions extérieures 
Pour commencer l’expérience, il est indispensable de vous 
séparer de votre téléphone. Trop souvent, nous prenons notre 
repas en faisant autre chose en même temps : en lisant ou en 
travaillant ou en conduisant ou en regardant un écran. Quand 
vous mangez, nous vous invitons au contraire à ne faire que 
cela, en supprimant tout le reste, et à laisser une place à la 
méditation. Pour cela, le silence peut se révéler nécessaire. 
Vous ne devez pas être perturbé par une conversation. 

2. Observez votre assiette
Asseyez-vous avec la nourriture en face de vous, et regardez-
la. Notez ses couleurs, sa forme, sa texture. Sentez-la. Cette 
assiette a plus que des nutriments à vous apporter. Comme 
une œuvre d’art, elle vous nourrit aussi d’impressions, d’un 
ensemble d’émotions suscitées par sa beauté et son équilibre 
chromatique. Prendre le temps d’évaluer la nature et la 
quantité des aliments présents aide le cerveau à prendre 
réellement conscience de ce qu’il mange et permet de 
ressentir la satiété plus vite.
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3. Dégustez lentement et concentrez-vous sur votre 
repas
C’est un réflexe inné chez l’homme, semblable à celui du 
nourrisson qui tète le sein de sa mère : fermer les yeux quand 
on a un aliment dans la bouche diminue rapidement le flux 
des pensées. Pour que votre goût soit plus attentif et réceptif 
aux saveurs, fermez donc les yeux. En libérant votre esprit de 
l’ouïe et de la vue, vous ressentirez mieux les nuances des 
plats. Une fois votre esprit libéré des distractions extérieures, 
vous pouvez entrer dans ce que l’on appelle le focus extrême. 
Une bouchée après l’autre, mettez la nourriture dans votre 
bouche et savourez son goût et sa texture. Est-elle croquante, 
douce, molle, granuleuse, sirupeuse ? Est-elle terreuse, 
sucrée, florale, salée, épicée, acidulée ? A-t-elle un goût de 
chêne, de citron, d’herbe, de plantes, de mousse, de tanin ? 
Prenez le temps de mâcher, d’avaler chaque bouchée et 
de faire une pause avant de prendre la suivante. Respirez.
Profitez de ce temps qui vous est offert. 
Pour bénéficier pleinement des bienfaits de cette expérience, 
recommencez le processus avec trois bouchées différentes, 
en prenant votre temps, avant de communiquer de nouveau 
avec les autres convives. 

4. À tour de rôle, partagez votre ressenti avec les 
personnes qui vous accompagnent
Vous devez parler uniquement de votre assiette afin de rester 
dans l’expérience. Comme un faisceau, vos pensées doivent 
conduire vers un seul et même sujet. Pensez aux nutriments 
que cette nourriture vous apporte, à la façon dont elle vous 
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nourrit et dont elle a été produite (son histoire, la région d’où 
elle provient, etc.). Quelles émotions ce plat suscite-t-il 
chez vous ? Est-ce que cette nourriture vous rappelle une 
expérience passée ou une personne ?
Ce repas Low and Slow sera complet si vous répétez chacune 
de ces quatre étapes à l’entrée, au plat principal et au dessert.

La découverte du focus extrême

« Comme les graines sont les semences de fruits, nos pensées 
sont les semences de notre avenir », Emmet Fox. 
Pour notre équilibre, il est important que nous sachions 
diminuer et induire notre flux mental. Du réveil au coucher, 
nous sommes envahis par 90 000 à 130 000 pensées 
qui viennent nous submerger et nous faire oublier qui 
nous sommes. Tous les courants spirituels proposent à 
leurs adeptes des méthodes pour se concentrer, méditer et 
ordonner leurs pensées en évitant toute dispersion, toute 
dévitalisation et toute perte d’attention. Ces méthodes ont été 
systématisées dès les années soixante par des psychologues 
américains qui travaillaient dans le marketing et la pédagogie 
ainsi que dans le cadre de recherches militaires. Comment 
amener un individu à planifier ses tâches, à fixer ses priorités, à 
ne pas procrastiner, à donner à chaque action qu’il entreprend 
l’essentiel de son attention et à se concentrer sur son travail ?

Cette méthode qui permet de diminuer le flux des pensées 
pour se concentrer sur l’essentiel porte le nom de « focus 
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extrême » et c’est elle que nous vous proposons d’appliquer 
au cours du repas Low and Slow. Les convives sont invités 
à se comporter comme s’ils participaient à une cérémonie 
qui réclame toute leur attention. Nous l’avons dit, pas de 
distractions ni de téléphones portables et des sujets de 
conversation centrés uniquement sur le plat qu’ils sont en 
train de déguster. Pour cette raison, nous proposons qu’un 
même plat soit servi en même temps à tous les convives 
présents autour de la table.

C’est pour renforcer ce focus extrême qu’une isolation 
sensorielle est exigée le temps de chaque bouchée : fermer 
les yeux, garder le silence, méditer après avoir dégluti. Tout 
cela donne aux convives une perception nouvelle du repas : 
il devient une expérience quasi mystique qui, en décuplant la 
valeur de ce qu’ils sont en train de vivre, les projette dans une 
autre dimension. Cette dimension, les moines bouddhistes 
la nomment « l’illumination ». On l’atteint à force de s’exercer.

Les bienfaits du Low and Slow

Manger selon la méthode du Low and Slow a de nombreux 
bienfaits :
• la nourriture est meilleure quand on y fait attention ;
• prendre le temps de savourer des aliments sains permet 
d’apprendre à mieux les apprécier ; 
• manger moins permet de se sentir plus léger ;
• manger plus lentement améliore la digestion ;



287

• boire moins permet d’éviter tous les problèmes liés aux 
excès.

Mais, plus généralement, pratiquer le Low and Slow :
• diminue notre stress et notre anxiété ; 
• nous rend plus sereins et nous donne la possibilité 
d’apprécier l’instant présent ;
• accroît notre joie et notre amour pour ceux qui partagent 
ce moment avec nous ;
• fait ressortir notre bienveillance naturelle grâce au 
partage de la nourriture ; 
• nous rend aptes à manifester notre compassion à l’égard 
de celles et ceux qui ont cultivé et produit ces aliments.

Les risques environnementaux du FOMO et des flux 
numériques

En nous encourageant à laisser nos téléphones et nos 
écrans de côté lorsque nous mangeons, le Low and Slow 
fait également du bien à notre planète. Car, même si 
nous n’aimons pas toujours l’entendre, il faut le dire : tout 
enthousiasmés par le numérique et ses avantages, nous 
avons mis un certain temps à prendre conscience que ces 
technologies ont aussi un impact environnemental sévère 
et que leur usage doit être modéré si nous voulons rester 
cohérents avec notre volonté de réduire notre impact 
carbone. 
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Publier sans arrêt des photos de plats sur Instagram, mettre 
en ligne des vidéos, laisser s’accumuler les messages dans 
nos boîtes mail sans jamais les supprimer sont autant de 
manières de consommer de l’énergie sans réelle utilité. 
Les serveurs où se trouvent ces documents, le cloud, tout 
cet univers parallèle a un coût. Le think tank français 
The Shift Project montre dans un rapport récent que 4 
% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du 
numérique et que cette part pourrait doubler d’ici 2025, 
notamment en raison du stockage de plus en plus massif 
des vidéos en ligne. En 2020, nous avons pu constater lors de 
la crise du coronavirus quelles conséquences peut entraîner 
la surexploitation des serveurs Internet. Cet événement risque 
d’accélérer les flux numériques, notamment en conduisant à 
une pratique plus répandue et plus intense du télétravail, et 
donc d’aggraver l’impact du numérique sur la planète. 

Nous sommes donc invités à faire preuve de sobriété et 
de retenue dans notre utilisation des réseaux, car dans 
ce domaine, comme dans celui de l’alimentation, less 
saves the planet. Autrement dit, les petits rien sauvent la 
planète, et notre consommation numérique quotidienne 
fait partir que tout individu est capable de maîtriser dans 
ce but de limitation du réchauffement climatique, et donc 
de sauvegarde de l’environnement. 
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Bienveillance et respect 

La peur que nos sociétés s’effondrent du fait du 
réchauffement climatique, la « collapsologie », toutes ces 
hantises et ces terreurs conduisent aujourd’hui certains 
groupes extrémistes à mener des actions radicales. Depuis 
2018, en France, à Lille (Nord), à Jouy-en-Josas et Saint-
Arnoult (Yvelines), mais aussi à Fontenay-sous-Bois (Val-
de-Marne) et Épinay-sur-Orge (Essonne), sans oublier 
Montpellier (Hérault) ou Marseille (Bouches-du-Rhône), le 
mouvement « anti-spéciste » a vandalisé des boucheries 
et des restaurants parce qu’ils proposaient de la viande 
ou des produits laitiers. Ces agressions ont été dénoncées 
par la Confédération française de la boucherie, boucherie-
charcuterie, traiteurs (CFBCT). Des mouvements similaires 
de « terrorisme végan » se manifestent en Grande-Bretagne, 
aux États-Unis et même en Russie, avec plus ou moins de 
virulence. En prenant pour cibles des professions proches 
de la restauration (agriculteurs, bouchers) et en privilégiant 
l’action directe et violente plutôt que le dialogue, ces groupes 
contribuent à créer un climat de chaos au lieu de participer 
à la recherche de solutions. « Le rouge devient vert » : 
aujourd’hui, les néotrotskistes cherchent à s’approprier les 
causes environnementales.

Less Saves The Planet s’oppose à cette violence et à 
cette radicalisation. Nous devons au contraire unir nos 
efforts et collaborer tous ensemble pour lutter contre le 
réchauffement climatique et nous sommes persuadés 
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qu’il est encore temps de réagir. En dépit de beaucoup 
de difficultés, l’humanité a pris conscience de l’urgence 
climatique. Les mesures nécessaires commencent à être 
prises, comme le prouve d’ailleurs l’action que nous avons 
entamée en associant concrètement les restaurants et les 
hôtels.

Par ailleurs, impossible de parler d’environnement si 
on n’éprouve pas de bienveillance pour son prochain. Si 
notre cœur est rempli d’angoisse, de remords et de stress 
qui nous poussent à des solutions extrêmes et négatives, 
comme on le constate chez certains groupes extrémistes, 
on ne peut qu’aggraver le mal. Pour être dans une véritable 
démarche environnementale, il faut non seulement rester 
bienveillant mais aussi accueillir et respecter l’autre. 

L’expérience du Low and Slow est justement fondamentale 
pour entrer dans cette logique, car elle présuppose l’abandon 
de toute volonté de dominer et d’imposer ses convictions 
par la force. Comme l’écrit le Souverain Pontife dans sa 
lettre encyclique Laudato Si’, « il est important d’assimiler 
un vieil enseignement, présent dans diverses traditions 
religieuses, et aussi dans la Bible. Il s’agit de la conviction 
que “moins est plus”. En effet, l’accumulation constante de 
possibilités de consommation distrait le cœur et empêche 
d’évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche, 
le fait d’être sereinement présent à chaque réalité, aussi 
petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités 
de compréhension et d’épanouissement personnel . 
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La spiritualité chrétienne propose une croissance par la 
sobriété et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour 
à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour 
apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités 
que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons, 
ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela 
suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la 
simple accumulation des plaisirs2  ».

Nous vous invitons donc à tester notre protocole de yoga-
food à constater par vous-mêmes qu’il en vaut la peine !

2 -  Pape François, Laudato Si - Sur la sauvegarde de la maison commune, Salvator, 2019.



292



293

À propos du mouvement

Face à la situation climatique actuelle, il semble que nous 
ne puissions que nous décourager, mais nous avons essayé 
de montrer à travers cet ouvrage que les opportunités 
de changement sont nombreuses. Ce mouvement veut 
redonner espoir et encourager au changement, à la manière 
de la légende amérindienne du Colibri : 
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, 
le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après 
un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui 
dit : “Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes 
d’eau que tu vas éteindre le feu !”
Et le colibri lui répondit : “Je le sais, mais je fais ma part.” »

Le mouvement Less Saves The Planet s’efforce, avec 

8 - Le label
« Less Saves the Planet »
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dynamisme et optimisme, de construire un avenir meilleur 
dans le monde de la restauration et de l’hôtellerie. Il est le fruit 
d’une profonde réflexion sur l’environnement et l’économie 
conduite par deux experts internationaux de ce secteur : 
Fadi Joseph Abou et Flavio Bucciarelli. Cette réflexion les a 
amenés à créer en 2017 une organisation à but non lucratif 
dont l’objectif principal est de mobiliser les acteurs clés de 
l’hôtellerie et de la restauration pour la sauvegarde de la 
planète. Leur contribution est nécessaire et l’objectif est de 
les inciter à montrer l’exemple pour aider les consommateurs 
à changer leurs habitudes alimentaires, et plus généralement 
leur mode de vie, afin de diminuer l’empreinte écologique 
planétaire. Les restaurants et les établissements hôteliers 
sont en effet des prescripteurs de premier rang. Ils influent 
sur nos modes de consommation et peuvent, de facto, 
devenir les médiateurs d’un changement environnemental 
durable et réaliste. Ce mouvement se veut démocratique 
et humaniste et s’adresse à tous.

À travers différents outils, dont ce livre, mais également un 
site Internet, des conférences et un système de certification, 
Less Saves The Planet s’engage à aider les restaurateurs 
et les hôteliers du monde entier à orienter et à gérer leurs 
établissements de manière à ce qu’ils puissent, à leur échelle, 
influer de manière positive sur toute la chaîne alimentaire, 
pour le bien de notre planète. Vous en trouverez la liste 
dans l’onglet « Nos amis » de notre site Internet. Et cet 
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enseignement peut s’étendre à chaque particulier désireux de 
bien faire, c’est pourquoi la certification Less Saves The Planet 
s’adresse aussi bien aux établissements professionnels qu’à 
leurs clients.

Le label Less Saves The Planet est en effet mis en avant sur 
leurs cartes et leurs menus. Là encore, toute la procédure 
est détaillée sur notre site Internet. Il permet de présenter de 
façon systématique et complète l’ensemble de la démarche 
du mouvement et ses recommandations en matière de 
développement durable. 
Il vise également à distinguer et à mettre en valeur les 
établissements qui se sont engagés dans cette démarche 
vertueuse. Le livre Less Saves The Planet est en accès libre 
sur notre site Internet . Ce précis, qui s’appuie sur des données 
vérifiées et validées par des organismes mondialement 
reconnus les restaurateurs, les hôteliers et, in fine, leurs clients 
dans leur transition écologique, en les aidant à repenser leurs 
manières d’être, de s’alimenter et de vivre. Il fournit à chacun 
de ces publics un modus operandi simple et efficace.

Less Saves The Planet est un manifeste citoyen, sans 
frontières ni discriminations. Par ses conseils accessibles à 
tous, il donne à chacun la possibilité de devenir acteur effectif 
de la lutte contre le réchauffement climatique et d’agir pour 
la sauvegarde de la planète.
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Le logo Less Saves The Planet

Le logo Less Saves The Planet, qui figure sur les cartes ou 
les menus et que vous avez pu voir figurer au tout début du 
chapitre, pourra être accompagné du texte explicatif suivant : 
« Le logo Less Saves The Planet qui figure sur cette carte 
[sur ce menu] vous apporte la garantie d’un repas excellent, 
sain et équilibré, dont tous les éléments ont été cultivés 
dans le respect des grands équilibres naturels et prélevés 
ou élevés de manière à participer à la sauvegarde de la 
biodiversité. Notre établissement est également conçu 
de façon à éviter tous les gaspillages et à diminuer le plus 
possible l’empreinte carbone. C’est un établissement 100 
% développement durable. Notre but est de vous offrir 
une expérience culinaire unique tout en vous permettant 
de devenir, à nos côtés, les acteurs de la lutte contre le 
changement climatique. Si vous êtes restaurateur ou 
hôtelier et que vous souhaitez ajouter gratuitement et 
facilement ce logo sur votre carte, merci de prendre contact 
avec nous. Nous pourrons ainsi vous certifier puis vous mettre 
en avant grâce à nos réseaux sociaux et assurer un suivi. »
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Les bienfaits

Adopter les codes Less Saves The Planet est bénéfique, à 
bien des niveaux :

Bienfaits pour les responsables d’établissements
• Diminuer vos coûts opérationnels grâce à la 
réduction de votre consommation d’eau, d’énergie, mais 
aussi de vos déchets, etc. 
• Améliorer l’image de marque de votre établissement 
auprès du grand public en devenant un acteur actif face au 
réchauffement climatique
• Fidéliser vos clients en étant le garant d’un style de 
vie sain et d’un engagement durable
• Développer votre clientèle en vous démarquant de 
la concurrence
• Accroître la créativité en cuisine en changeant les 
habitudes des chefs
• Motiver et rassembler vos équipes autour d’un projet 
fédérateur
• Vous préparer à la législation future en investissant 
dans l’avenir
• Vous ouvrir à l’innovation et aux opportunités 
d’avenir
• Attirer les acteurs de la restauration de demain
• Devenir un ambassadeur du mouvement en 
véhiculant et en formant aux valeurs du développement 
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durable 
• Obtenir une certification internationale donnant une 
visibilité supplémentaire à votre établissement

Bien-être
• Réduire les portions – notamment ne pas dépasser 
un apport de 130 g de protéines animales par repas – est 
bénéfique pour la santé et permet de découvrir et apprendre 
à manger sans stress et en étant plus serein
• Manger sans stress et dans la sérénité grâce à la 
pratique du Low and Slow permet d’apprendre à mieux 
apprécier les saveurs et procure une sensation de satiété

Bienfaits environnementaux
• Réduire les impacts environnementaux liés à votre 
activité
• Participer à l’effort collectif de lutte contre le 
réchauffement climatique
• Préserver les ressources de la planète en protégeant 
son écosystème
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Rejoindre Less Saves The Planet, un effort concret pour 
la planète

Aujourd’hui, un restaurant sert en moyenne 220 g de viande 
par assiette. Diminuer cette portion à 130 g de viande, comme 
nous le préconisons, peut sembler dérisoire. Et pourtant en 
réduisant son apport de viande de 90 g par repas, soit 40,9 
%, on réduit également les émissions de gaz à effet de serre, 
la consommation d’eau et de végétaux et la déforestation. 
L’impact sur l’environnement est réel. Voici pourquoi.

Nous avons expliqué dans le chapitre sur la viande que, si 
le calcul de la quantité de CO2 émis par l’élevage suscite 
des controverses, nous validons le chiffre donné par la FAO, 
qui estime que l’empreinte carbone de l’élevage bovin dans 
le monde est de 46,2 kg d’eq-CO2 par kilo en moyenne. Le 
calcul de l’empreinte en eau de l’élevage bovin, comme nous 
l’avons vu dans le chapitre sur l’eau, fait également l’objet de 
débats : pour la fédération des éleveurs et des agriculteurs, 
elle oscille entre 20 et 50 l eq-H2O / kg, tandis que certaines 
études affirment qu’elle est d’environ 15 000 l / kg. Nous 
avons expliqué que ce chiffre colossal est selon nous le plus 
juste, étant donné qu’il ne prend pas seulement en compte 
l’eau bue par les animaux mais aussi celle qui est consommée 
à la ferme et à l’abattoir ainsi que celle qui est nécessaire pour 
la culture des céréales destinées à leur alimentation. 
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L’empreinte en eau de l’élevage s’élève donc à environ
 15 000 l / kg.

Par ailleurs, les terres d’élevage et les terres agricoles sur 
lesquelles sont cultivés les produits destinés uniquement 
à la consommation animale représentent 76 % des terres 
agricoles, soit 3,3 milliards d’hectares. Cette surface globale 
est équivalente à la superficie des territoires des États-Unis, 
de la Chine, de l’Australie et de l’Union européenne réunis. 
L’agriculture pour nourrir et faire paître les animaux d’élevage 
est donc la première cause de déforestation. WWF Suisse 
estime que 1 kg de viande de bœuf d’élevage représente 323 
m2 de terre, en prenant en compte le fourrage. 

L’élevage a donc des conséquences environnementales 
sérieuses. Sachant cela, revenons à la réduction de la 
consommation de viande que nous préconisons : passer 
d’une portion de 220 g à une portion de 130 g par repas. Quel 
impact cette réduction de 90 g de viande par assiette aurait-
elle sur l’air, l’eau et les terres ? Quelles conséquences pour 
l’environnement si la demande en viande diminuait d’environ 
40 % ?

Nous avons entrepris de le calculer. Pour le bon 
fonctionnement de cette analyse théorique, nous avons défini 
les postulats suivants :
- Tous les restaurants servent un unique plat de viande de 
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bœuf d’élevage de 220 g à tous les clients
- Les particuliers consomment deux repas carnés par jour
- La réduction de 220 g à 130 g, soit 40,9 %, est arrondie à 
40 %
- Les restaurants servent en moyenne 120 couverts par jour 
7 jours sur 7 et 365 jours par an

Voici, dans les quatre tableaux ci-dessous, les résultats que 
nous avons obtenus :
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Sans supprimer la viande de son alimentation mais simple-
ment en réduisant sa portion de viande à 130 g par repas, 
un consommateur peut donc économiser 1,818 kg de gaz à 
effet de serre, 1 387,35 l d’eau, 3,69 kg de végétaux et 22,61 
m2 de terres agricoles et d’élevage. C’est la preuve que 
chacun peut agir et « faire sa part ». Les chiffres présentés 
dans ces tableaux sont le résultat de calculs simples et ef-
fectués à partir de données vérifiées provenant de sources 
fiables, comme la FAO ou l’ADEME. Naturellement, ils ne 
prennent pas en compte tous les facteurs nécessaires 
pour être rigoureusement exacts. Le but est de donner 
une idée concrète de l’impact que pourraient avoir les 
chefs et les particuliers qui feraient l’effort de limiter leur 
consommation de viande.

Désormais, nous vous proposons de parcourir des 
exemples concrets de menus estampillés Less Saves The 
Planet en espérant que ceux-ci vous donnent de l’inspira-
tion, que vous soyez restaurateur ou particulier.
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INTRODUCTION D’UN « MENU TYPE »

LESS SAVES THE PLANET

LESS SAVES THE PLANET,  
LA GASTRONOMIE AU SERVICE 

DE L’ENVIRONNEMENT
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« MENU ENVIRONNEMENTAL »
Nous vous proposons un menu environnemental Less Saves the 
Planet : le menu pour apprendre maintenant à bien manger en 
sauvant l’environnement. 

En effet, ce menu suit des codes et des principes particuliers 
qui ont un impact fort et immédiat sur la préservation de notre 
planète. Sachez ainsi que chaque produit dans ce menu a été 
minutieusement sélectionné :  

• nos viandes sont garanties d’origine contrôlée et leur 
consommation n’entraîne aucune souffrance animale, 

• nos poissons et nos produits de la mer sont issus de la 
pêche et de l’élevage durable,

• nous nous engageons à ne pas dépasser 130g de protéines 
animales par repas pour le bien de la planète et celui de 
votre santé et à proposer, en alternative, un plat végétalien 
contenant tous les éléments nutritifs nécessaires,

• enfin, nous privilégions les céréales, les légumes, les 
légumineuses et les fruits de saison dont la production est 
la moins consommatrice d’eau et, de manière systématique, 
nous économisons l’eau dans toutes nos opérations, de la 
terre à l’assiette. 

Le livre « Less Saves the Planet » est consultable sur le site 

less-saves-the-planet.com 

Merci de laisser votre adresse mail afin de vous l’offrir.

LESS SAVES THE PLANET, LA GASTRONOMIE
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

less.saves.the.planet 
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MMeennuu  EEnnvviirroonnnneemmeennttaall  

PPoouurr  CCoommmmeenncceerr  

LLaa  PPiissssaallaaddiièèrree  

******  

LL’’AAuubbeerrggiinnee  

eenn  ccaavviiaarr  aavveecc  ddee  jjeeuunneess  lléégguummeess  ccrrooqquuaannttss  eett  hhuuiillee  dd’’oolliivvee  dduu  ppaayyss  

22000099  VViinn  ddee  PPaayyss  ddeess  BBoouucchheess  dduu  RRhhôônnee,,  ««  LLee  GGrraanndd  BBllaanncc  »»  RReevveelleettttee  

~ 

LL’’AArrttiicchhaauutt  

rrôôttii  eett  oonnccttuueeuuxx,,  vvooiilléé  dd’’uunn  ccaappppuucccciinnoo  ddee  ppooiiss  cchhiicchheess  

22000099  VViinn  ddee  PPaayyss  ddeess  BBoouucchheess  dduu  RRhhôônnee,,  ««  LLee  GGrraanndd  BBllaanncc  »»  RReevveelleettttee  

~ 

CCuurrrryy  ddee  TTooffuu  

AAuu  llaaiitt  ddee  ccooccoo  aavveecc  ddeess  lléégguummeess  ddee  ssaaiissoonn  

22000099  VViinn  ddee  PPaayyss  ddeess  BBoouucchheess  dduu  RRhhôônnee,,  ««  LLee  GGrraanndd  BBllaanncc  »»  RReevveelleettttee  

~ 

LLaa  PPoouulleettttee  FFeerrmmiièèrree  BBiioo  

eenn  ccooccoottttee  aauu  cciittrroonn  ddee  MMeennttoonn  ccoonnffiitt  eett  uunnee  ppoommmmee  ppuurrééee  

22001122  VViinn  ddee  PPaayyss  ddeess  BBoouucchheess  dduu  RRhhôônnee,,  ««  LLee  GGrraanndd  RRoouuggee  »»  RReevveelleettttee  

  

******  

LLaa  FFiigguuee  

ppoocchhééee  aauuxx  ééppiicceess,,  ssoorrbbeett  ccaassssiiss  eett  ttuuiillee  aauu  mmiieell  dduu  MMééttrrooppoollee  

DD..OO..CC..GG..  CCoonneegglliiaannoo  VVaallddoobbbbiiaaddeennee  PPrroosseeccccoo  SSuuppeerriioorree,,  ««  CCaannaahh  »»  PPeerrllaaggee    

    

******  

TThhéé  VVeerrtt  

bbiioo  eett  sseess  mmaaccaarroonnss  mmoonnééggaassqquueess  
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CES PLATS ONT UN IMPACT IMMÉDIAT ET POSITIF SUR LA PLANÈTE  
 
Apprenons à bien manger et sauvons maintenant notre environnement. 
Consultez le livre gratuitement sur le site www.less-saves-the-planet.com 
 
Nous vous invitons à nous suivre sur notre compte Instagram : 
 

                     less.saves.the.planet 
  

 

Entrées 

 
 
 

Asperges 

Crème à la ciboulette et ail 

 

Millefeuille d’Aubergines 

Aux girolles, purée maison 

 

Carpaccio de bœuf Black Angus d’Irlande 

Parmesan, basilic et huile d’olive 

 

Tataki de thon 

Au sésame et sauce teriyaki  

 

Tajine de légumes 

Marmelade, oignons et raisins secs 
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CES PLATS ONT UN IMPACT IMMÉDIAT ET POSITIF SUR LA PLANÈTE  
 
Apprenons à bien manger et sauvons maintenant notre environnement. 
Consultez le livre gratuitement sur le site www.less-saves-the-planet.com 
 
Nous vous invitons à nous suivre sur notre compte Instagram : 
 

                     less.saves.the.planet 
  

 

Plats 

 
 
 

Filet de bœuf Black Angus bio (130 Gr) 

Aux girolles, purée maison 

 

Entrecôte Simmental (250 Gr) 

Aux girolles, purée maison 

 

Suprême de poulet fermier bio (130 Gr)  

Pommes de terre confites à l'origan et à l'huile de basilic  

 

Magret de canard (250g) 

Caviar d’aubergines fumé et légumes de saison 

 

Risotto d’épeautres aux coques et palourdes bio (130 Gr) 

Ail, oignons, basilic frais et marjolaine 

 

Raie à la Grenobloise (250 Gr) 

Pommes de terre à chair ferme, câpres et citron 

 

Wok au tofu snacké et légumes 

Chou chinois, brocoli, nouilles japonaises et noix de cajou 
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CES PLATS ONT UN IMPACT IMMÉDIAT ET POSITIF SUR LA PLANÈTE  
 
Apprenons à bien manger et sauvons maintenant notre environnement. 
Consultez le livre gratuitement sur le site www.less-saves-the-planet.com  
 
Nous vous invitons à nous suivre sur notre compte Instagram : 
 

                     less.saves.the.planet 
  

 

Desserts 

 
 
 

 

Cake au citron 

Crème de citron et meringue 

 

Moelleux au chocolat 

Chantilly caramel au beurre salé 

 

Tarte aux pommes 

Cannelle et sucre roux 

 

Tiramisu au café 

 

Tiramisu aux fruits de saison 
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EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  GGaassttrroonnoommiiee  

PPoouurr  CCoommmmeenncceerr  
LLaa  PPiissssaallaaddiièèrree  

  
******  

LL’’AAuubbeerrggiinnee  
eenn  ccaavviiaarr  aavveecc  ddee  jjeeuunneess  lléégguummeess  ccrrooqquuaannttss  eett  hhuuiillee  dd’’oolliivvee  dduu  ppaayyss  

22000099  VViinn  ddee  PPaayyss  ddeess  BBoouucchheess  dduu  RRhhôônnee,,  ««  LLee  GGrraanndd  BBllaanncc  »»  RReevveelleettttee  

~ 
LL’’AArrttiicchhaauutt  

rrôôttii  eett  oonnccttuueeuuxx,,  vvooiilléé  dd’’uunn  ccaappppuucccciinnoo  ddee  ppooiiss  cchhiicchheess  
22000099  VViinn  ddee  PPaayyss  ddeess  BBoouucchheess  dduu  RRhhôônnee,,  ««  LLee  GGrraanndd  BBllaanncc  »»  RReevveelleettttee  

~ 
LLee  RRoouuggeett  ddee  RRoocchhee  

aacciidduulléé  dd’’uunnee  ffoonndduuee  ddee  ttoommaatteess  aauu  tthhyymm  
22000099  VViinn  ddee  PPaayyss  ddeess  BBoouucchheess  dduu  RRhhôônnee,,  ««  LLee  GGrraanndd  BBllaanncc  »»  RReevveelleettttee  

~ 
LLaa  PPoouulleettttee  FFeerrmmiièèrree  

eenn  ccooccoottttee  aauu  cciittrroonn  ddee  MMeennttoonn  ccoonnffiitt  eett  uunnee  ppoommmmee  ppuurrééee  
22001122  VViinn  ddee  PPaayyss  ddeess  BBoouucchheess  dduu  RRhhôônnee,,  ««  LLee  GGrraanndd  RRoouuggee  »»  RReevveelleettttee  

  
******  

LLaa  FFiigguuee  
ppoocchhééee  aauuxx  ééppiicceess,,  ssoorrbbeett  ccaassssiiss  eett  ttuuiillee  aauu  mmiieell  dduu  MMééttrrooppoollee  

DD..OO..CC..GG..  CCoonneegglliiaannoo  VVaallddoobbbbiiaaddeennee  PPrroosseeccccoo  SSuuppeerriioorree,,  ««  CCaannaahh  »»  PPeerrllaaggee    
    

******  

LLee  FFiinn  MMookkaa  
bbiioo  eett  sseess  mmaaccaarroonnss  mmoonnééggaassqquueess  

  
  ˜̃˜̃˜̃˜̃˜̃  

HHôôtteell  MMééttrrooppoollee  MMoonnttee--CCaarrlloo  
  DDîînneerr  dduu  mmeerrccrreeddii  1199  sseepptteemmbbrree  22001188  

––  

TToouuss  nnooss  ppaaiinnss  ssoonntt  ffaaiittss  mmaaiissoonn  ppaarr  nnoottrree  bboouullaannggeerr 
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MMeennuu  LLeessss  SSaavveess  TThhee  PPllaanneett    

  
PPoottaaggèèrree  ddee  lléégguummeess  mmoocchheess,,  ccéélleerrii  oonnccttuueeuuxx  ppaarrffuumméé  aauuxx  aaggrruummeess  

““HHäässsslliicchheess””  GGeemmüüssee,,  ccrreemmiiggeerr  SSeelllleerriiee  ppaarrffüümmiieerrtt  mmiitt  ZZiittrruuss      
VVeeggeettaabblleess  ssaallaadd,,  cceelleerriiaacc  ffooaamm  ppeerrffuummeedd  wwiitthh  cciittrruuss  

  
******      

  
TToorrtteelllliinnii  ddee  bblleetttteess  dduu  ppaayyss  ttoouutt  eenn  ccoouulleeuurrss  eett  ttrruuffffee  aauuttoommnnaallee  

FFaarrbbiiggee  KKrraauuttssttiieell--TToorrtteelllliinnii  uunndd  HHeerrbbssttttrrüüffffeell                                                                                                                                                                                                                                                    
SSwwiissss  cchhaarrddss  ttoorrtteelllliinnii  aanndd  aauuttuummnnaall ttrruuffffllee  

  
******                                                        

  
GGaammbbeerroo  RRoossssoo,,  ffeennoouuiill  iinntteennssee  eett  ppeettiittss  ccooqquuiillllaaggeess  

GGaammbbeerroo  RRoossssoo,,  FFeenncchheell  uunndd  kklleeiinn  MMuusscchheellnn  
GGaammbbeerroo  RRoossssoo,,  iinntteennssee  ffeennnneell  aanndd  sshheellllffiisshh  

  
******    

  
VVoollaaiillllee  ffeerrmmiièèrree  aauuxx  oolliivveess,,  aarrttiicchhaauuttss  eett  ccaarrddoonnss  ggllaaccééss  
GGeeffllüüggeell  mmiitt  OOlliivveenn,,  AArrttiisscchhoocckkeenn  uunndd  ggllaassiieerrttee  KKaarrddoonnee                                                                                          

FFaarrmmeerr  ppoouullttrryy  ffllaavvoouurreedd  wwiitthh  oolliivveess,,  aarrttiicchhookkeess  aanndd  ggllaazzeedd  ccaarrddoonnss  
  

******  
  

PPoommmmee  &&  PPooiirree  ddee  nnooss  vveerrggeerrss  eett  ffrruuiittss  dduu  mmeennddiiaanntt  
AAppffeell  &&  BBiirrnnee  aauuss  uunnsseerreemm  OObbssttggaarrtteenn  uunndd  TTrroocckkeennffrrüücchhttee    

PPeeaarr  aanndd  aappppllee  ffrroomm  oouurr  oorrcchhaarrdd,,  aanndd  bbeeggggaarr  ffrruuiitt  
  
  

FFrriiaannddiisseess  // FFeeiinnggeebbääcckk  //  DDeelliiccaacciieess    
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Nous vous proposons un menu environnemental Less Saves The 
Planet: le menu pour apprendre maintenant à bien manger en sauvant 
l’environnement.  
 

En effet, ce menu suit des codes et des principes particuliers qui ont 
un impact fort et immédiat sur la préservation de notre planète et de 
sa biodiversité. Sachez ainsi que chaque produit dans ce menu a été 
minutieusement sélectionné:  
 

 Nos viandes sont garanties d’origine contrôlée et leur 
consommation n’entraîne aucune souffrance animale,  
 

 Nos poissons et nos produits de la mer sont issus de la pêche et de 
l’élevage durable, 
 

 Nous nous engageons à ne pas dépasser 130g de protéines animales 
par repas pour le bien de la planète et celui de votre santé et à 
proposer, en alternative, un plat végétalien contenant tous les 
éléments nutritifs nécessaires. 
 

 Enfin, nous privilégions les céréales, les légumes, les légumineuses et 
les fruits de saison dont la production est la moins consommatrice 
d’eau et, de manière systématique, nous économisons l’eau dans 
toutes nos opérations, de la terre à l’assiette. 

 

TToouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee  ssiittee  lleessss--ssaavveess--tthhee--ppllaanneett..ccoomm 
 

less.saves.the.planet 
 

OOnn  ccoommppttee  ssuurr  vvoouuss  !!  
  
  

Fadi Joseph Abou    Flavio Bucciarelli       Martin Rhomberg 

 

MMeennuu  
 

Tomates de Genève & eau du Lac 
Martial Facchinetti (Four Seasons) 

 
 

 

Hommage à la terre  
Causa Limena & déclinaison de betterave 

Cecilia Zapata (Pachacamac) & Marc Ramade (Chef consultant) 
 

 
 

Tartelette d’asperges blanches du Valais  
Crevettes gamberro rosso tièdes 

Vierge à l’huile d’olive des Chefs Goutatoo 
Philippe Bourrel (Le Richemond) & Jean-Marc Bessire (Le Cigalon) 

 
 

 

Jarret de veau BIO du Piémont 
Cuit basse température 18 heures 

Risotto artisanal au citron d’Amalfi 
Farandole de légumes  

Fabrizio Domilici (Starling) & Enzo Da Rosa (Café de la Place) 
 

 
 

Cerise poêlée, sorbet verveine  
Jean-Marie Roger (Four Seasons) & Lenaïc Jourdren (Ritz-Carlton Hôtel de la Paix) 

 
 

 

Fraises, jus de fraise au vieux vinaigre balsamique, glace à l’huile olive 
Jean-Marie Roger (Four Seasons) & Lionel Rodriguez (Hôtel des trois couronnes) 

 
 

 
SSéélleeccttiioonn  ddee  vviinnss  

 
Baccarat Brut Blanc de Blanc, La Cave de Genève, Suisse 

 

Viognier, Clémence, La Cave de Genève, Suisse, 2018 
 

Les Passionnés, Infini, La Cave de Genève, Suisse, 2019 
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Un certain nombre de responsables et de personnalités 
de l’hôtellerie, de la restauration, des médias ont déjà 
apporté leur soutien à  « Less Saves the Planet ». Voilà leurs 
déclarations :

Jean Claude Ribaut, Journaliste Culinaire,
« Le Monde »
« Une soudaine prise de conscience de la biodiversité laisse 
entrevoir que nos sociétés entendent épargner les ressources 
premières, ces dons de la nature préservée par ce qu’il faut 
bien appeler l’écologie. C’est dans le succès ou l’échec d’une 
démarche comme « Less Saves The Planet » que se jouera 
notre destin ». 

Agathe Godard, Grand reporter,
« Paris Match »
« C’est avec enthousiasme que j’ai accepté d’être l’ambassadrice 
de « Less Saves the Planet », la fondation de Fadi Joseph Abou, 
qui a eu l’innovante idée de fédérer le monde de l’hôtellerie et 
de la restauration avec un projet qui va vraiment aider à sauver 

Ce qu’ils en disent
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notre planète ». 

Alain Angenost, Journaliste Culinaire, 
Blog Gilles Pudlowski
« Coécrit par Fadi Joseph Abou et Flavio Bucciarelli, « Less Saves 
The Planet » est un livre qui se veut un pavé dans la mare du 
bien tranquille et laisser-faire, afin de pouvoir mobiliser la 
société. Il nous prouve que croissance et climat peuvent se 
concilier en agissant intelligemment, chacun d’entre nous, pour 
que le futur des prochaines générations soit pavé d’espoir et 
non de désespoir ».

Pierre Rival, Écrivain, 
Wine and food editor du magazine « Citizen K »
« Je partage votre engagement en faveur de l’environnement, 
ce livre écrit pour les professionnels de la restauration et du 
tourisme qui veulent aller encore plus loin dans le combat pour 
sauver notre planète. »

Louis-Olivier Maury, Éditeur, Critique Gastronomique, 
Influenceur 
« De tous les animaux l’homme a le plus de pente
À se porter dedans l’excès.
Il faudrait faire le procès
Aux petits comme aux grands. Il n’est âme vivante
Qui ne pèche en ceci. Rien de trop n’est un point
Dont on parle sans cesse, et qu’on n’observe point. » 
Jean de La Fontaine

Les sages écrits passés gardent toute leur saveur et au 
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présent à nous de préserver notre futur sans être abusivement 
gourmand. Less Saves The Planet n’est pas une fable, bien 
au contraire un mouvement éthique d’actualité à la portée de 
tous, qui au travers de la gastronomie et de ses acteurs nous 
permettra par des solutions raisonnées la sauvegarde de notre 
planète pour les générations à venir. » 

Pierre Marcel Favre, Éditeur, Critique, Journaliste, 
Éditions Favre
«  J’ai été très impressionné par les initiatives de Less save 
the Planet. Toutes les études prouvent aujourd’hui que nous 
avons grand intérêt à améliorer notre alimentation, faire les 
bons choix, pour les bons produits, afin de garder notre corps 
et notre esprit en alerte!  »

Paul Piccarreta, Directeur de la rédaction, 
Revue Limite 
« Qui a dit que les grands changements ne pouvaient pas 
venir d’en haut ? Avec « Less Saves the Planet » , Fadi Joseph 
Abou interpelle les grands restaurateurs et les invite à prendre 
conscience, sans plus tarder, qu’ils sont les mieux placés pour 
opérer des changements écologiques majeurs. »

Jean-François Hesse, Directeur général
Agence Transversal 
« Je soutiens à 100 %  «  Less saves the Planet » mouvement 
crée par Fadi Joseph Abou. En effet tout est encore possible 
pour sauver la planète.
Au travers de leur charte ils arrivent à mobiliser les acteurs 
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de l’hôtellerie et de la restauration et ainsi gérer leurs 
établissements de manière éco-responsable
Ils font ainsi prendre conscience indirectement au grand 
public  de vivre plus sainement  et de devenir des acteurs de 
ce changement incontournable. »

Pierre Chausse, Président, 
Première Partie
« Comme mon ami Yann Arthus-Bertrand, je suis persuadé que 
la véritable conversion écologique sera de nature spirituelle 
plutôt que politique. C’est par des initiatives comme celles de 
Fadi Joseph Abou, et du mouvement Less saves the planet, 
que chacun est appelé a se hisser au dessus de lui même 
pour respecter la création. Dans le domaine de la haute-
gastronomie, Fadi nous rappelle l’histoire de Joseph, patriarche 
d’Israël, et entraine avec lui les plus grands chefs cuisiniers 
pour suivre la voie de la sobriété heureuse. Bravo à Fadi et son 
équipe pour leur énergie bienveillante qui nous aide à changer 
le monde. »

Pauline Julien, étudiante 
Audencia Business School 
«Découvrir Less Saves the Planet et son engagement a été 
la plus belle révélation de mon année 2020. Voir que j’ai pu, 
en ma qualité d’étudiante soucieuse de l’environnement, me 
retrouver dans cette action et la soutenir au quotidien a été 
une véritable lueur d’espoir car ce label a sans aucun doute 
beaucoup de changements positifs à apporter au monde de 
l’hôtellerie-restauration, et même bien au-delà. C’est grâce 
à des initiatives aussi concrètes, riches et pertinentes que 
celles de Less Saves the Planet que nous pourrons amener 
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un renouveau bénéfique à nos quotidiens à tous, peu importe 
le milieu et le projet de vie, c’est pourquoi je suis fière de m’y 
être investie. »

Mélisenda Froesel, étudiante  
NEOMA Business School
«L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser 
pour changer le monde selon Nelson Mandela. En tant 
qu’étudiante, je pense que nous avons beaucoup à apprendre 
de Less Saves The Planet. La force de notre génération est 
d‘être consciente de la situation écologique cependant en 
contrepartie beaucoup de jeunes souffrent aujourd’hui d’éco-
anxiété. Less Saves The Planet apporte des conseils concrets 
et des solutions simples pour redonner espoir sans culpabiliser 
ou accabler les lecteurs. Je suis particulièrement heureuse 
d’avoir porté et soutenu ces valeurs humanistes ainsi que 
d’avoir participé à l’expansion de ce mouvement durant l’année 
2020 qui marque un tournant pour notre planète comme pour 
le label. »

Nicolas Kenedi, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie de Gastronomes - 
France
« Le gastronome est un phare dans la culture historique et 
contemporaine. Il est une conscience : éveillée, subtile et droite. 
Le dessein de Fadi est Flavio est un formidable étendard, rempli 
de bon sens, dans notre monde en perdition. En ce mois de mai 
2019, l’Europe vit déjà à crédit de ses ressources… j’ai peur !. J’ai 
peur pour mes enfants, raison de mon engagement dans cette 
noble cause guidée par l’énergie du cœur. Les grandes tables 
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du monde, puis à terme, le plus grand nombre des tables du 
monde, peuvent appliquer les principes simples de Less Save 
The Planet et je les en remercie profondément. »

Georges Marsan, Maire de Monaco 
« La Mairie de Monaco soucieuse et respectueuse de son 
environnement, et conformément aux orientations souhaitées 
par S.A.S. le Prince Albert II, s’est engagée depuis plusieurs 
années aux côtés du Gouvernement Princier dans une 
démarche en faveur de l’environnement et du développement 
durable. 
En ma qualité de Maire, il est de mon devoir d’encourager 
les initiatives visant à sensibiliser ou agir, elles sont 
importantes et nécessaires. La gastronomie au service 
de l’environnement à travers des acteurs importants 
de l’hôtellerie restauration fait partie de ces initiatives, 
elle est aujourd’hui une clé de réussite grâce à des 
actions simples, facilement applicables et dont l’impact , 
j’en suis sûr sera manifeste. L’ouvrage « Less Saves the Planet 
» nous donne un espoir pour l’avenir et le devenir de notre 
planète. »

Jean-François Liess, Pillivuyt France
« Étant soucieux d’apporter des solutions à la société de 
consommation du jetable nous soutenons l’action de Less 
Saves the Planet  afin d’apporter une solution adaptée au 
monde de hôtellerie-restauration que je connais bien. »
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Prince Jean D’Orléans, 1er Dauphin de France 
« Je tiens à saluer la belle démarche de Fadi Joseph Abou et 
Flavio Bucciarelli qui cherchent à impulser la conversion 
écologique dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration 
de luxe. Je connaissais Fadi à travers son fameux restaurant Al 
Ajami qui fait rayonner la gastronomie libanaise à deux pas 
des Champs Elysées. Je l’ai découvert sous un autre jour lors 
d’une belle soirée à Monaco, où il m’est apparu comme un 
militant de l’écologie intégrale. En s’appuyant sur l’histoire de 
Joseph dans l’Ancien Testament, qui sert d’exergue à ce petit 
livre, il nous fait entrer dans une réflexion profonde sur notre 
responsabilité face aux dégradations de l’environnement 
causées notamment par notre alimentation. 
L’écologie intégrale place l’homme au coeur de l’environnement 
à préserver. Il ne peut y avoir d’écologie véritable, si elle ne 
s’intéresse pas au développement et à la dignité de l’homme. 
L’excellence de notre gastronomie française est un trésor qu’il 
faut préserver dans une logique de responsabilité écologique. 
Les rois de France ont toujours soutenu la grande cuisine, et 
je suis heureux aujourd’hui de pouvoir soutenir le mouvement 
« Less Saves the Planet » qui a déjà été rejoint par nos plus 
grands chefs cuisiniers. » 

Prince Leka II, Héritier du trône d’Albanie
« La vision Less Saves The Planet est une manière provocante 
et ingénieuse de trouver une approche simple en faveur de la 
protection de l’environnement et du développement durable 
dans le secteur de l’hôtellerie et au-delà; éveiller la conscience 
et faire œuvre de pionnier dans de nouvelles pratiques et 
de nouveaux modèles en donnant l’exemple. Il apporte un 
nouveau sens à la qualité par rapport à la quantité!  »
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Leurs Altesses Impériales Imre et Kathleen de Habsbourg-
Lorraine, Archiduc et Archiduchesse d’Autriche
« Less Saves The Planet est un mouvement qui réussit à allier 
plaisir et responsabilité ! Fadi Joseph Abou et Flavio Bucciarelli 
nous ont convaincu qu’il était possible de se nourrir de manière 
responsable en protégeant l’environnement dans lequel nous 
vivons tout en mangeant de manière diversifiée et savoureuse. 
Nous souhaitons beaucoup de succès à ce mouvement pour 
la planète afin que ces valeurs soient transmises et appliquées 
par le plus grand nombre. »

Comte Vincent-Francois de Riberolles 
« L’urgence écologique nous condamne-t-elle à un monde 
triste et sans saveur ? Heureusement que non. L’initiative 
de Fadi Joseph Abou nous rappelle que la préservation de 
notre maison commune pose la question de comment 
mieux l’habiter. Loin de tout désespoir Less Saves The 
Planet offre des pistes pour les hôteliers et restaurateurs 
afin que la gourmandise de chacun tienne un rôle positif 
dans le changement de notre mode de consommation et de 
comportement. »

Tim Weiland, General Manager,  
Hôtel Alpina Gstaad 
« Trop souvent, le luxe et la durabilité sont considérés comme 
des contradictions qui agissent comme des forces opposées 
dans l’hôtellerie haut de gamme. À l’Alpina Gstaad, nous 
considérons qu’il est de notre devoir non seulement de 
montrer à nos clients que les deux peuvent être combinés, 
mais que les résultats peuvent créer une expérience encore 
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plus riche pour tous ceux qui sont impliqués. Nous avons 
été conquis par la passion de Fadi et sommes fiers d’être 
considérés comme des ambassadeurs de cette noble cause. » 

 
Pierfranco Lavra, Directeur de la Restauration,
Hôtel Alpina Gstaad 
« Je suis honoré d’avoir connu Fadi et Flavio, deux visionnaires 
de notre génération engagés à promouvoir une culture de 
nourriture simple et concrète. Je crois vraiment qu’avec leur 
aide à travers le mouvement Less Saves The Planet, il est 
possible de sensibiliser la population au développement 
durable et au respect de notre planète. »

Martin Rhomberg, 
Vice-Président Régional Four Seasons et Directeur du Four 
Seasons Hôtel des Bergues, Genève
« Au Four Seasons nous croyons que la vie est plus riche 
lorsque nous nous rapprochons de la nature et des gens qui 
nous entourent.
À l’hôtel des Bergues – un hôtel Four Seasons – nous nous 
engageons pour le luxe durable et nous sommes convaincus 
que le vrai luxe aujourd’hui est le temps que nous avons pour 
communiquer avec les personnes qui nous sont chères.
Par conséquent, nous soutenons fièrement Fadi Joseph Abou 
et Less Saves the Planet, en essayant de l’aider avec notre 
contribution afin de nous assurer que la nature telle que 
nous la connaissons aujourd’hui sera toujours là pour que les 
générations à venir en profitent. »
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Jay Gauer, General Manager,  
Hôtel les Trois Couronnes - Leading Hotels of the World 
« Less Saves the Planet représente à la fois une source 
d’inspiration et un outil simple à destination des hôteliers 
et restaurateurs qui souhaitent contribuer à la cause 
environnementale. »

Serge Ethuin, General Manager,
Hôtel Métropole Monte-Carlo 
« Depuis plus de 10 ans, l’Hôtel Métropole Monte-Carlo a mis en 
place une politique environnementale visant à réduire l’impact 
de son activité sur la planète et de préserver la biodiversité. 
C’est de cet engagement commun qu’est née notre rencontre 
exceptionnelle avec Fadi Joseph Abou et Flavio Bucciarelli, 
porteurs énergiques et inspirés du projet « Less Saves the Planet ».  
Nous sommes aujourd’hui très fiers d’avoir accueilli la première 
édition de cet événement auquel je souhaite une très longue 
et bonne continuation et qui aura tout mon support dans ces 
prochaines initiatives. »

Yann Le Divellec, General Manager, 
Le Manoir de Bodrevan 
« On nous parle tous les jours d’évolution, mais c’est une erreur. 
C’est de transformation que l’on devrait nous parler. La nature 
n’évolue plus ainsi que l’humanité. Elles se transforment. La 
nature nous le demande par ses actes destructeurs depuis 
quelques années. Elle nous demande, à nous l’humanité, de 
se transformer pour être plus sain. Sain dans notre nutrition, 
sain dans nos actes et sain dans nos productions. Les groupes 
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industriels veulent nous imposer leur choix pour notre santé 
mais surtout pour la leur. NON, laissez nous faire notre choix, 
laisser nous, nous adapter à un nouveau rythme et « Less 
Save The Planet » est une solution en n’imposant pas mais en 
suggérant une consommation de 130 gr de protéine par repas 
seulement. Quelle idée ! Cela ne nous impose pas de restriction 
dans nos choix alimentaires, mais une diminution de nos 
quantités. Ouahouhhh, quelle bonne idée pour notre santé 
mais aussi pour la diminution de la faim dans le monde. Pour 
en finir les nombres 1, 3, 0 sont des chiffres que nous suggèrent 
le 7 puis le 8 comme résultat que demander de mieux. » 

Pierre Ferchaud, General Manager, 
Hôtel Raphael Paris / Elu meilleur GM d’Europe par ses 
pairs
« Je tiens à exprimer toute mon admiration et ma 
reconnaissance à mon Ami Fadi Joseph Abou, pour sa 
vocation profonde et sincère à contribuer à la défense 
et à la protection de la planète. La générosité qui 
l’anime, l’énergie personnelle qu’il déploie pour que 
 « Less Saves the Planet » engendre une série d’actions 
concrètes vis-à-vis du traitement de toutes les sources 
d’alimentation, vis-à-vis des comportements quotidiens des 
acteurs professionnels, sont admirables….
Je souhaite que son modèle engendre de nouvelles vocations 
pour la sauvegarde de notre planète. »
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Michael Smithuis, General Manager & Regional, 
Vice Président du Fairmont Montreux Palace.
« Avec presque 30 ans d’expérience dans l’hôtellerie de luxe, 
j’ai toujours soutenu le développement durable et tous les 
programmes s’y rapportant. Au Fairmont Le Montreux Palace, 
nous nous engageons activement pour l’approvisionnement 
local, la diversité, la gestion de l’eau et de l’énergie et des 
déchets. Je suis donc très fier d’adhérer également à « Less 
Saves the Planet » et je souhaite beaucoup de succès à Fadi 
Abou et Flavio Bucciarelli ». 

Éric Bouchenoir, Chef exécutif,
Groupe Joël Robuchon
« Un grand merci à « Less Saves The Planet » pour votre 
confiance. La soirée organisée à l’hôtel Métropole Monte-Carlo 
fut exceptionnelle. La cuisine de Monsieur Joël Robuchon a été 
mise à l’honneur au service de la planète. » 

Chef Stéphane Coco, 
Chandolin Boutique Hôtel
« Je soutiens Less Saves The Planet ! Manger 130 g de viande 
ou de poisson par repas suffit pour le bien-être de chaque 
personne et ça à un impact considérable sur la planète nous 
devons tous faire des efforts et nous verrons très vite les 
résultats je compte sur vous. »
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Chef Michel Roth, Chevalier de la Légion d’honneur, 
Bocuse d’or, MOF
Hôtel Président Wilson
« La gastronomie est un art, mais aussi et surtout une façon 
de vivre et d’apprécier les bien faits de notre terre nourricière. 
La transmission est une des prérogatives incontournables du 
métier de Chef et le mouvement Less Saves The Planet est en 
adéquation totale avec celle ci. Apprenons dès maintenant 
aux générations futures l’importance de l’environnement et 
la meilleure façon de le préserver en mangeant mieux et de 
manière raisonnée : c’est une donnée fondamentale pour 
l’avenir. »

Hieu To, General Manager, 
Warwick Reine Astrid, Lyon
« J’ai découvert à travers ce livre une démarche oh combien 
facile quotidiennement pour un hôtelier/restaurateur de 
contribuer à préserver notre planète avant que ce soit trop 
tard. »

Benjamin Moury, Assistant Director of Food and Beverage,
Four Seasons Hotel des Bergues
« Ensemble nous pouvons guider le savoir-vivre vers une 
alimentation responsable qui saura garder toutes ses saveurs 
! Réinventons l’hospitalité de luxe et préservons notre planète 
pour le futur de nos enfants ! Less Saves The Planet ! »
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Lionel Rodriguez, Chef du Restaurant Les 3C, 
Hôtel les Trois Couronnes - Leading Hotels of the World 
« L’engagement à travers mes créations culinaires est 
quotidien. Le Menu Environmental laisse plus de place aux 
fruits et légumes qui nous entourent. L’état de notre planète est 
notre responsabilité, à travers la gastronomie et l’alimentation 
nous sommes un levier de la cause « Less Saves The Planet. 
Alors ensemble, professionnels et passionnés faisons de 
l’avenir un espoir. »

Charlélie Cacheux, Chef Exécutif, 
Royal Plaza Montreux & Spa
«  J’ai compris il y a quelques temps que pour changer le monde 
c’était d’abord mes habitudes qu’il fallait que je change. Notre 
première action pour la planète est dans notre assiette […] A 
l’échelle d’un établissement hôtelier l’enjeu est considérable 
et l’impact de l’engagement tout aussi bénéfique. […] C’est un 
cercle vertueux dans lequel chacun est un maillon et entretient 
l’autre dans sa démarche positive. […] Ce n’est aujourd’hui plus 
possible, à échelle mondiale, de continuer à s’alimenter de la 
sorte. Le slow végétarisme est déjà une bonne voie qui permet 
aux personnes de découvrir une autre manière de se nourrir. 
[…] C’est à nous de montrer la voie à nos clients. […] La route 
est longue mais il ne faut rien lâcher. L’enjeu est bien trop 
important. »

Chef Edgard Bovier, 
Lausanne Palace
« Depuis mon enfance j’ai toujours étais  près de la nature et je 
mangeais les produits notre jardin, dès lors j’ai toujours  baigné 
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dans cette atmosphère naturelle.  J’ai eu la chance de vivre 
dans cet environnement en gardant toutes ces valeurs et par 
exemple pendant mes vacances d’étés je gardais les vaches 
dans les pâturages alpins suisses.
La nature pour moi  c’est d’être responsable pour l’avenir de 
notre planète et nos enfants et l’écologie à toujours étais une 
préoccupation dès mon enfance qui fais partie d’alleurs de mon 
ADN, que ce soit mes produits venant de la méditerranée et de 
mes producteurs locaux que je sélectionne personnellement, je 
contrôle que mes fournisseurs aient une éthique responsable, 
sociale et naturelle. L’excellence de la gastronomie rime 
avec recherche de sens, une cuisine savoureuse, créative, 
authentique, saine, durable et de saison.
C’est pour cela que le mouvement less-saves-the-planet, je l’ai 
rejoint tout naturellement »Less Saves The Planet ! Manger 130 
g de viande ou de poisson par repas suffit pour le bien-être de 
chaque personne et ça à un impact considérable sur la planète 
nous devons tous faire des efforts et nous verrons très vite les 
résultats je compte sur vous. »

Alexandre Willaume, Chef Exécutif, 
Pullman Paris Roissy CDG
«  Il y a quelques années, lorsque j’ai découvert les chiffres 
vertigineux dus à la consommation de produits d’origines 
animales, de ces 3 millions d’animaux que nous faisons passer 
chaque jour en France dans les abattoirs, 70 milliards par an 
dans le monde, après avoir été choqué et peiné, j’ai décidé de ne 
plus participer à ce génocide, et suis donc devenu végétarien. 
Sans parler des produits issus de nos mers et océans, que l’on 
vide irrémédiablement de ses ressources, puisqu’on  tue 1000 
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milliards d’animaux marins chaque année.
L’industrialisation intensive de l’élevage est une catastrophe 
écologique à l’échelle mondiale. L’élevage occupe 70% de la 
surface agricole mondiale(pâturage et production de céréales 
destinée à l’alimentation animale), nécessitant 70 % de l’eau 
douce mondiale. Une alimentation produite en grande partie 
à l’autre bout du monde, de façon intensive, dans des pays où 
sévit la malnutrition !
Malgré cela, je ne travaille pas dans un restaurant végétarien, 
mais il était important pour moi, de ne pas rester sans rien faire, 
d’autant plus en étant Chef de cuisine, et de changer tout ce 
qu’il m’est possible de faire à mon échelle, dans le restaurant, 
l’hôtel pour lequel je travaille et autour de moi, de diffuser ces 
informations et cette prise de conscience. C’était donc tout 
naturel de travailler avec Fadi, puisque ses valeurs (préservation 
de l’environnement, de nutrition saine et savoureuse et de bien-
être animal) rejoignaient les miennes. Ce fut même pour moi, 
un signe d’encouragement et de persévérance dans ce qui est 
devenu ma quête, d’un meilleur traitement des animaux, de 
préservation de nos ressources, notre planète, notre avenir et 
celui de nos enfants.Je me lie donc avec fierté et un grand plaisir 
à ce mouvement qu’est Less Saves The Planet !  »

David Brolliet, 
Collectionneur d’art contemporain 
« Nos croyances et enseignements transmis depuis des 
générations sont le fruit d’une bien mauvaise connaissance 
de notre enveloppe et du fonctionnement de celle-ci. Il n’est 
jamais trop tard pour mieux vivre et mieux se nourrir dans 
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le respect de l’environnement – condamné à survivre pour 
nous – HUMAIN, bourreau de la planète et responsable du 
mal qui la ronge ! L’initiative de Less Saves The Planet est un 
bel exemple de ce maillon indispensable dans cette chaine 
d’actions à l’échelle planétaire pour ENFIN préserver notre 
avenir. Je suis fier que Less Saves The Planet ait choisi ma patrie 
pour développer et déployer ses activités et je me sens utile 
pour autrui and The Planet. » 

Vincenzo De Rosa, Chef Goutatoo
Restaurant Café de La Place
« Selon moi le mouvement « Less Saves The Planet » doit être 
une nouvelle façon de raisonner et de consommer les aliments 
dans notre monde de cuisiniers. Dans la mesure du possible, 
toujours privilégier les produits de proximité et locaux, de 
connaître les origines, les producteurs, leurs histoires et leurs 
passions. »

Jean-Marie Pelletier, Chef Goutatoo
Chef Exécutif Hôtel Cailler
« Le message est simple mais tellement fort pour notre planète. 
Suivons le mouvement Less Saves The Planet Pour le bon goût 
et pour la sauvegarde de la planète. »
 

Jean-Marc Bessire, Chef étoilé, Président de l’association des 
Chefs Goutatoo
Restaurant Le Cigalon
« Nous ne nous prétendons pas sauveurs de la planète, mais 
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plutôt Acteurs. Car dans notre monde de l’Hôtellerie et de la 
Gastronomie nous avons la force de pouvoir faire passer un 
message, un message fort. Nous pouvons en faisant moins 
faire beaucoup plus pour la planète. 
Moins, c’est-à-dire réduire les portions de viande dans 
nos menus, mais en conservant les valeurs nutritives avec 
les légumes et les accompagnements, soit des menus 
écoresponsables. Moins de plastique avec nos arrivages 
journaliers, moins de paille dans nos cocktails. Nous avons 
besoin de vous, hôteliers restaurateurs, pour faire passer ce 
message soyons ensembles les acteurs de Less Saves The 
Planet. » 

Philippe Bourrel, Chef Goutatoo
Chef Exécutif Hôtel Le Richemond Genève
« Depuis tout petit, la nature et l’environnement ont toujours 
eu une place importante dans ma vie. Mon cursus et mon 
expérience avec des chefs étoilés m’ont appris à travailler avec 
des producteurs locaux, respectueux de l’environnement et 
surtout passionnés de bons produits. 
C’est donc tout naturellement que ma cuisine suit le rythme des 
saisons. Mes cartes s’inscrivent dans une démarche de respect 
de l’environnement, faisant en sorte que l’empreinte carbone 
soit la plus faible possible, et prennent en considération la 
biodiversité. Pour moi, la gastronomie aujourd’hui rime avec 
le respect de l’environnement. »
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Cecilia Zapata, Chef Goutatoo
Restaurant Pachacamac
« J’estime que la préservation de la planète ainsi que de ses 
ressources et le bien-être animal sont non seulement une 
nécessité, mais un devoir pour toute personne, notamment 
pour nous qui exercerons ce beau métier de cuisinier. Chaque 
produit doit être traité avec respect et amour, c’est la base de 
tout ! »

Fabrizio Domilici, Chef Goutatoo
Chef Exécutif Hôtel Starling Genève
« C’est tout simplement ma manière de cuisiner dans l’esprit 
environnemental saint et dans la durabilité. »

Franck Meyer, Chef Goutatoo
Chef Exécutif Hôtel Président Wilson Genève 
« Par le mouvement Less Saves The Planet je suis fier de voir la 
gastronomie et le savoir faire des Chefs liés pour la préservation 
de notre environnement. Mangeons de façon intelligente et 
raisonnée pour la planète et les générations futures. » 

Serge Labrosse, Chef étoilé, Chef Goutatoo
Chef Exécutif La Chaumière
Restaurant Boléro
« Adopter une alimentation durable et de proximité c’est faire 
le choix de manger bon pour la planète. » 
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Julien Schillaci, Chef Goutatoo
Chef Exécutif Hôtel Métropole Genève 
« Less Saves The Planet est pour moi un modèle de 
consommation qui a du sens et de l’avenir. Nous sommes 
tous concernés et tous responsables. L’image de l’hôtellerie-
restaurantion de luxe est très porteuse aux yeux de tous dans 
le monde entier. À nous chefs, de faire vivre ce modèle de 
consommation tout en gardant notre créativité et plaisir à 
partager notre passion. » 

Ludovic Roy, Chef Goutatoo
Restaurant La Table des Roys
« Continuer de donner le plaisir de « La Table » et « Le Partage 
du Couvert » à ma famille, mes amis et mes clients tout en 
apportant ma contribution au sauvetage de la planète tel est 
mon défi. 
De mes origines paysannes, j’ai un attachement certain au 
bien-être animal et un regard averti concernant la complexité 
de la culture maraichère.
De mon état de cuisinier, je respecte dans mes plats la qualité 
des produits, la saisonnalité et la proximité.
En tant qu’individu, je dois continuer d’équilibrer mon 
alimentation et celle de mes convives en utilisant plus de 
végétaux et de protéines végétales et en réduisant mon 
utilisation et ma consommation de protéines animales. » 
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Thierry Minguez, Chef Goutatoo
Restaurant Café du Marché
« Avais-je du retard pour ne pas voir que nous reculions ? 
L’arrivée du petit bonhomme dans notre vie m’ouvre les yeux 
radicalement et me fait prendre conscience du désastre 
gustatif et environnemental sorti d’un monde toujours trop 
pressé. Et c’est à Nous, artisans du Goût, de prêcher pour le 
service de la proximité, raisonnée et modérée de l’empreinte 
carbonne, du respect des bons producteurs et du respect des 
animaux.
Dans la sélection de nos produits, nous devons nous battre…
Nous aurions du écouter les pionniers, analyser et comprendre.
Merci à tous les irréductibles combattants du Bon et du Sain.
Merci Joseph et Merci Fadi. » 
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LES AUTEURS

• Fadi Joseph Abou, restaurateur depuis trois générations, 
distributeur de produits bio dans plus de 14 pays à travers 
le Monde, se mobilise depuis tout jeune pour une nutrition 
saine et savoureuse, un environnement préservé, et une 
planète où les hommes et les animaux seront heureux.

• Flavio Bucciarelli, innovateur et leader dans l’industrie 
de l’hôtellerie, avec plus de 20 ans d’expérience dans la 
direction générale, les ventes et le marketing, a toujours 
été passionnément attaché au développement durable. Il 
est ainsi à l’origine d’un programme d’économies d’énergie 
et de réductions de la consommation de l’eau pour tous les 
hôtels de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique qu’il a 
dirigé au sein d’un des plus grands groupes mondiaux de 
l’hôtellerie.
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Fadi Prestige
Spécialiste reconnu dans le bio gourmet pour les palaces et chefs étoilés, Fadi 

Prestige est présent dans plus de 16 pays : France, Suisse, Monaco, Émirats Arabes 
Unis, Koweït, Arabie Saoudite, Liban, Japon, Hong Kong, Macao, Singapour, 

Taiwan…

Fadi Prestige France
 66 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

+33 (0) 1 82 28 37 87
+33 (0)6 14 42 44 44

Fadi Prestige Suisse  
Rue de Lausanne 37, CH – 1201 Genève – SUISSE

+41 (0)22 900 24 24 
+41 (0)79 262 45 45   

fadiprestige.com 

Cet ouvrage a été produit grâce au partenariat de : 

Délicieux Secret : Site de vente en ligne

Le N°1 des produits bio gourmets en ligne à des prix appétissants !

« Commandez en exclusivité les produits des grands chefs à des prix appétissants »

66 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS
+33 (0)1 75 43 90 54

delicieuxsecret.com

Trainin20
Wellness Boutique

 Via Monte Rosa, 15 - 20149 Milano - ITALIE
 +39 02 8342 7222

trainin20.com
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less-saves-the-planet.com                          info@less-saves-the-planet.com

Less-Saves-The-Planet             less.saves.the.planet 

@LessSaves
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Multiplication des émissions de gaz à effets de serre, 
réchauffement climatique, effondrement de la 
biodiversité, peut-on encore s’opposer à l’inéluctable ?

Oui, et même au niveau individuel, si nous nous 
engageons à changer notre mode de consommation et 
de comportement. 

Les hôteliers et les restaurateurs, aussi, pourront avoir un 
rôle crucial dans cette démarche en donnant l’exemple 
et en formant et informant leurs clients ainsi que leurs 
fournisseurs autour d’un but commun facilement 
applicable et dont l’impact sur la planète sera manifeste.

Est-ce encore possible ? 

Oui, trois fois oui. La solution est à portée de nos mains.

Gratuit

ISBN : 978-2-9540128-3-4

Fadi Joseph Abou Flavio Bucciarelli
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