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RUMINANTS

Un procès non équitable

Épuisement des ressources alimentaires et en eau de la planète, grand contributeur au réchauffement 
climatique, pollution de l’environnement, effets néfastes sur la santé du lait et de la viande, transmission de 
bactéries résistantes aux antibiotiques, les ruminants font l’objet de multiples attaques. Pour le Professeur 
Rollin, la coupe est pleine. A ses yeux, les ruminants sont ni plus ni moins des bienfaiteurs de l’humanité.

L. Servais, awé asbl

Pour le Prof. Rollin, il est impératif de mieux 
soutenir les éleveurs de ruminants et nos 

systèmes d’élevage.

Le Forum organisé durant la Foire 
de Libramont par le Cabinet du 
Ministre Fédéral de l’Agriculture 
s’intitulait « L’Agriculteur, acteur du 
développement durable ». A travers son 
exposé, le Professeur Rollin (Faculté de 
Médecine Vétérinaire de Liège) a tenu à 
réhabiliter la place des ruminants dans 
nos sociétés. 

LE RUMEN : L’ATOUT DES RUMINANTS

L’atout des ruminants, c’est justement 
leur rumen. Il leur permet de 
transformer des protéines végétales de 
faible qualité et de la cellulose indigeste 
pour les monogastriques en des 
protéines animales de haute valeur, en 
vitamines et en acides gras spécifiques. 
A la production de lait et de viande, 
il faut ajouter celle de cuir, de divers 

composants utilisés dans l’industrie, de 
la laine par les petits ruminants, sans 
parler de la traction dans de nombreux 
pays en voie de développement. 

Les ruminants sont aussi des recycleurs 
de premier ordre de nombreux copro-
duits industriels : 
• son et drèches issus des céréales ; 
• tourteaux issus des oléagineux ;
• pulpes issues de l’industrie du sucre ;
• coproduits de l’industrie maraichère 

et des biocarburants.

Les ruminants sont accusés de consom-
mer 36 % de la production mondiale 
annuelle de céréales. Mais en réalité, 
ce chiffre englobe la consommation 
de tous les animaux de production. 
Les ruminants en consomment en fait  
14,4 %, parmi lesquels on retrouve les 
lots de céréales impropres à la consom-
mation humaine. En retour, ils pro-
duisent 800 millions de tonnes de lait, 
80 millions de tonnes de viande (25 % de 
la production totale de viande), 2,1 mil-
lions de tonnes de laine et 2,9 milliards 
de mètres carrés de cuir. 

Une étude néerlandaise récente a 
montré qu’à l’échelle des Pays-Bas, un 
régime végan nourrirait moins d’êtres 
humains qu’un régime contenant 12 % 
de protéines animales. Cette étude a pris 
en compte l’utilisation par les ruminants 
des terres incultes, la valorisation des 
co-produits et la co-production de lait 

et de viande. Le résultat est encore 
plus défavorable au régime végan si on 
réalise ce type d’étude dans les régions 
arides ou peu fertiles. 

RAISONNER EN TERMES DE SYSTÈME 
D’ÉLEVAGE

En ce qui concerne les émissions de 
gaz à effet de serre (GES), les données 
relatives à l’agriculture incluent souvent 
la forêt. On estime que la déforestation, 
les feux de forêt et de brousse sont 
responsables de la moitié de ces 
émissions. On estime les émissions de 
l’agriculture en tant que telle à entre 
10 à 12 % des émissions totales, soit un 
impact réel mais pas majeur. A titre de 
comparaison, le transport représente  
14 % des émissions. Le bétail (porcs, 
volailles et ruminants) est responsable 
de l’ordre de 56 % des émissions 
agricoles (dont 60 % sont attribués aux 
bovins au sein de l’UE). Deux tiers sont 
dus aux fermentations entériques et un 
tiers à la gestion des effluents d’élevage. 

Globalement, le bétail est responsable 
de l’ordre de 6,5 % des émissions de 
GES. Ce bilan ne prend en outre pas 
en compte l’effet puits de carbone 
des prairies permanentes (estimé en 
moyenne à 2,7 tonnes de CO2 par ha 
et par an). Il faut y ajouter les autres 
effets bénéfiques des prairies valorisées 
par les ruminants, par exemple en 
termes d’érosion, de biodiversité, ou 
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des paysages. Ces prairies représentent 
31 % de la superficie de l’UE Via les 
légumineuses, les prairies sont aussi 
capables de s’auto-fertiliser en fixant 
l’azote atmosphérique. 

Les fermes de polyculture élevage sont 
également un parfait exemple d’écono-
mie circulaire : la plante nourrit l’animal 
et l’animal fertilise le sol et nourrit la 
plante grâce à ses déjections. 

Les pollutions de l’environnement en 
éléments minéraux (nitrates, phos-
phates, …) sont également davantage 
la conséquence du système d’élevage 
(intensification à outrance) que de l’éle-
vage en tant que tel. 

LA DURABILITÉ C’EST AUSSI LE  
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Une enquête a été réalisée dans  
14 exploitations en province de Luxem-
bourg en vue d’estimer leur durabilité. 
Ces exploitations étaient évaluées sur 
une échelle de 1 à 100. En moyenne, les 
résultats sont globalement satisfaisants 
en termes de durabilité agro-écologique 
(79/100). Par contre, les cotations sont 
nettement moins favorables en termes 

Nos fermes de polyculture élevage sont un parfait exemple 
d’économie circulaire.  

de durabilité sociale (40/100) et 
économique (25/100). Le pro-
blème est donc essentiellement 
socio-économique.

Cette situation s’exprime à travers 
deux chiffres : l’âge moyen de la 
population agricole est de 54 ans 
et seulement 21 % des exploitants 
disent avoir un repreneur. 

DAVANTAGE SOUTENIR NOS 
ÉLEVEURS 

Pour le Prof Rollin, nos socié-
tés sont très ingrates envers 
une spéculation à laquelle elles 
doivent beaucoup. Les problèmes 
viennent davantage des dérives 
de l’élevage intensif que de l’éle-
vage en lui-même. Les systèmes 
reposant sur des fermes de poly-
culture-élevage, sur le pâturage et 
l’utilisation de légumineuses sont 
plus respectueux de l’environ-
nement. La Wallonie ne manque 
pas d’atouts à jouer à ce niveau. 
Mais il convient impérativement 
de les valoriser et de soutenir les 
éleveurs de ruminants avant qu’il 
ne soit trop tard.  

Les ruminants sont aussi des recycleurs de premier ordre de nombreux coproduits industriels.




