
 

 

 
 
 
 
 

Ne blâmez pas les vaches pour le réchauffement du climat! 
 
par Alain Fournier, agronome, M.Sc. 
Conseiller en productions laitière et bovine 
MAPAQ, Région Centre-du-Québec 
 

Une étude publiée en 2006, par 
l’Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (ONUAA ou 
FAO, son acronyme anglais), pointait du 
doigt les bovins pour leurs émissions de 
gaz à effet de serre (GES). Le rapport 
indiquait que 18 % des gaz à effet de serre 
de la planète provenaient des bovins, 
émissions plus importantes que celles 
générées par le transport dans le monde. 
Plusieurs médias se sont servis de cette 
information pour indiquer que les bovins 
étaient à la source du réchauffement 
planétaire. Les groupes pour la défense 
des animaux ont saisi la balle au rebond 
indiquant que l’on devait cesser de manger 
de la viande et boire du lait pour sauver la 
planète. 
 
Le docteur Frank Mitloehner, professeur à 
l’Université de Californie Davis et 
spécialiste de la qualité de l’air, s’est 
intéressé à cette question qui soulevait 
beaucoup de remous dans les pays 
industrialisés. Ainsi, le rapport indiquait 
qu’un tiers des gaz produits par les bovins 
était occasionné par la déforestation pour 
les cultures annuelles ou l’établissement 
de pâturage pour les bovins. Cependant, 

cette pratique n’est pas utilisée dans les 
pays développés comme le Canada et les 
États-Unis.  
 
La deuxième grande lacune de l’étude 
provenait du fait que toutes les émissions 
des bovins étaient comptabilisées comme 
suit : directes (gaz produits par les bovins), 
indirectes des cultures et de la gestion des 
fumiers ainsi qu’indirectes reliées à celles 
émises par la production des pesticides et 
des fertilisants utilisés sur les cultures. Du 
côté du transport, les experts tenaient 
uniquement compte des émissions 
directes des moyens de transport sans 
tenir compte des émissions occasionnées 
par la fabrication des moyens de transport 
ainsi que de l’énergie nécessaire pour 
transporter et raffiner le pétrole, etc. C’est 
comme si on comparaît des pommes avec 
des oranges. Les données récentes de la 
« Environmental Protection Agency, EPA» 
américaine indique plutôt une contribution 
réelle aux émissions globales des États-
Unis de 3 % à 3,4 % par les bovins. C’est 
une donnée vraiment différente des 18 % 
de l’ONUAA. 
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FFFLLLAAASSSHHH   CCCNNNCCC (Bovins laitiers) 

 

FFFLLLAAASSSHHH   CNC 

Bien que le rapport 2006 de la FAO porte à confusion, il faut 
reconnaître que les vaches émettent une quantité importante de 
GES. Un équilibre plus précis des rations permettrait de réduire 
substantiellement ces émissions. 

À retenir 



 
Comparaison des émissions équivalentes de CO2 selon le rapport de la FAO (Livestock’s long 
Shadow) en 2006, de l’Environemental Protection Agency des États-Unis et des émissions des 

bovins (Mitloehner, 2010) 
 

 
 
 

US-EPA*UN-FAO

Livestock’s long
Shadow (LLS)

Inventaire des émissions de 
GES - incluant les forets

Proportion des émissions de l’agriculture 
414 Tg CO2-equ. année-1

Proportion des émissions des bovins 
∼7 100 Tg CO2-equ. année-1

5,8 %5,8 %18 %18 %

ACV-3 des bovins aux É.-U. : 3,0 à 3,4 %
Mitloehner, 2010*EPA : Environmental Protection Agency

ACV-3 : Analyse du cycle de vie complet
1 Tg : 1 000 000 000 kg = 109 kg


