
Passer à l’alimentation végétale permettrait de 
stocker 25 années d’émissions fossiles 
 
D’après une publication parue au début du mois dans la revue Nature Sustainability, un 
changement d’alimentation permettrait de tripler notre marge de manœuvre pour ne pas 
dépasser 1,5°C de réchauffement en 2100. Pour parvenir à ce résultat, l’équipe de 
recherche de Matthew Hayek a étudié l’impact qu’aurait la libération des terres agricoles 
actuellement dédiées à l’élevage. Les surfaces impliquées sont immenses : 40 millions de 
km² sont occupés par les pâturages et les champs pour l’élevage, soit quatre fois plus que 
les cultures dédiées à l’alimentation végétale et 26 fois plus que l’ensemble des zones 
construites et des routes. Or, cette surface correspondant à 77 % des terres agricoles ne 
fournit que 18 % des calories consommées dans le monde. Cette emprise pose aussi un 
problème pour la biodiversité : alors que le 10 septembre le WWF alertait du déclin de 68 % 
en moyenne des populations de vertébrés entre 1970 et 2016, l’association pointait comme 
principale responsable la destruction des écosystèmes à des fins agricoles. 
 
Début septembre la FNSEA a annoncé via sa porte-parole vouloir faire des agriculteurs des 
« refroidisseurs du climat », tout en défendant la place donnée à l’élevage dans nos 
campagnes. Lors du dernier salon de l’agriculture, la communication de l’interprofession des 
métiers de la viande (Interbev) s’est particulièrement concentrée sur la séquestration du 
carbone dans les prairies. Avec un certain succès, puisque cet argument est souvent repris 
en faveur du maintien des pâturages et donc de l’élevage. Cependant, il ne résiste pas à 
l’analyse. D’une part parce que, selon les chiffres de  l’Association Française pour la 
Production Fourragère, les prairies ne compensent que 28 % des émissions de l’élevage 
bovin français. D’autre part parce qu’utiliser ces surfaces pour des types d’agriculture à 
meilleur rendement permettrait d’en libérer une partie, induisant un stockage de carbone 
plus efficace via la conversion en forêts. D’après la Chambre d’agriculture des Pays de la 
Loire, les forêts de ce territoire permettent par exemple de stocker 3,7 fois plus de carbone 
par hectare que ses prairies. La différence de carbone stocké entre un territoire exploité et 
un territoire qui ne le serait pas est appelée perte d’opportunité de stockage. 
 
C’est cette perte d’opportunité de stockage liée à notre préférence alimentaire pour une 
alimentation carnée que les chercheurs ont étudiée. En analysant des données de terrains 
récupérées ces 20 dernières années sur l’ensemble de la planète, ils ont estimé la quantité 
de biomasse présente sur chaque territoire et celle que chacun hébergerait en l’absence 
d’exploitation agricole. Dans le cas des terres naturellement enherbées, comme les steppes 
ou les savanes, la différence de stockage entre un territoire exploité et un territoire laissé 
libre a été considérée comme nulle. Sur des terres naturellement boisées, comme c’est le 
cas pour la majorité de l’Europe de l’Ouest, les chercheurs ont comparé le carbone stocké 
dans la végétation des champs et prairies à leurs maximums annuels avec le carbone 
stocké dans une végétation forestière. Le stockage de carbone dans le sol, bien que plus 
difficile à estimer de manière fiable, a aussi été pris en compte. 
Les chercheurs ont alors comparé trois scénarios pour 2050. Dans l’hypothèse du maintien 
de la tendance actuelle, l’augmentation de la consommation de viande à travers le monde 

https://drive.google.com/file/d/1J4fEuqeDbtGd5RAP61F_ZZy54TXLin2c
https://ourworldindata.org/land-use
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/rapport-planete-vivante-2020
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/rapport-planete-vivante-2020
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/la-fnsea-veut-faire-des-agriculteurs-des-refroidisseurs-du-climat-6971427
https://agriculture.gouv.fr/stockage-du-carbone-dans-les-sols-un-enjeu-pour-le-climat-et-lalimentation
https://agriculture.gouv.fr/stockage-du-carbone-dans-les-sols-un-enjeu-pour-le-climat-et-lalimentation
http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/contribution-de-lelevage-bovin-aux-emissions-de-ges-et-au-stockage-de-carbone-selon-les-systemes.html
http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/recommends/contribution-de-lelevage-bovin-aux-emissions-de-ges-et-au-stockage-de-carbone-selon-les-systemes.html
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2019_Agriculture_et_gaz_a_effete_de_serre_en_Pays_de_la_Loire.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2019_Agriculture_et_gaz_a_effete_de_serre_en_Pays_de_la_Loire.pdf


mène à l’augmentation de 6 % de la surface utilisée pour le pâturage et au dégagement de 

l’équivalent de 86 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Un second scénario se 
base sur une alimentation comprenant environ 70 % de consommation de viande en moins, 
ce qui correspond aux recommandations émises par la commission EAT-Lancet sur 
l’alimentation durable. Ce scénario mène au stockage de l’équivalent de 467 milliards de 

tonnes de CO2, soit environ autant que ce qui a été émis par les énergies fossiles ces treize 
dernières années. Un troisième scénario est fondé sur une alimentation végétale équilibrée. 
Dans ce dernier cas, les surfaces libérées correspondant aux pâturages et aux cultures 
dédiées à l’alimentation du bétail ont été partiellement compensées par des cultures dédiées 
à l’obtention des glucides, lipides et protéines précédemment issues des produits animaux. 
Ce dernier scénario mène à la plus grande libération de terres, correspondant au stockage 

de l’équivalent de 772 milliards de tonnes de CO2, soit l’ensemble des émissions liées aux 
énergies fossiles depuis 1995. 
 
Cesser progressivement l’utilisation des énergies fossiles est une nécessité pour réduire nos 
émissions sous un seuil limitant le réchauffement climatique à 1,5°C en 2100. Mais le 

stockage du CO2 via l’adoption d’une alimentation plus végétale nous permettrait de 
doubler, voire d’augmenter de 230 % la limite d’émissions à ne pas dépasser pour atteindre 
cet objectif. D’autre part, adopter une alimentation flexitarienne ou végétalienne diminuerait 
respectivement nos émissions liées à l’alimentation de 49 % et 70 %. 
 
Dans notre pays peut-être plus qu’ailleurs, il est peu vraisemblable que la menace collective 
(pourtant pas si lointaine) du dérèglement climatique influe drastiquement sur nos 
préférences alimentaires individuelles. La valorisation des végétaux dans nos assiettes reste 
encore un défi culturel, dans un pays qui se veut pourtant leader en terme de gastronomie. 
En revanche, il est crucial que la population française puisse choisir en connaissance de 
cause et que les politiques mises en œuvre par notre gouvernement tiennent compte de nos 
engagements vis-à-vis du climat. La végétalisation de l’alimentation est probablement le 
levier d’action le plus puissant à notre disposition pour enrayer le réchauffement climatique. 
Sur cette question, la France peut avoir un impact important non seulement pour son propre 
potentiel de stockage, mais surtout pour son influence dans la politique agricole européenne 
et son rôle au sein du G8. Nos gouvernements ont jusqu’à présent totalement ignoré 
l’impact climatique de nos choix alimentaires et continuent de maintenir à grand coût 
l’industrie de l’élevage (avec encore 350 milliards d’euros dédiés à l’alimentation du bétail et 
aux abattoirs lors du dernier plan de relance). Reconnaître enfin clairement et publiquement 
l’importance climatique de la végétalisation de l’alimentation serait donc déjà une petite 
révolution au sommet de l’État. 
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