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PETITES, VERTUEUSES
ET RESPECTUEUSES DU CLIMAT
Les activités industrielles, les transports et la production d’énergies fossiles ne sont pas les
seules sources de gaz à effet de serre. Les activités agricoles et zootechniques, même les plus
simples et les plus artisanales émettent, elles aussi, leur part de méthane, dioxyde de carbone
et protoxyde d’azote.
Ces gaz, cumulés à ceux produits naturellement par les écosystèmes marins et terrestres, produisent le fameux « effet de serre »
et par conséquent le réchauffement de la planète. Un phénomène qui, plus que n’importe quel autre, met actuellement en danger
l’avenir de notre planète.
Évidemment, tous les processus de production n’influencent pas le réchauffement climatique de la même manière. Identifier les produits ayant le moins d’impact permet de faire des choix alternatifs et conscients.
C’est dans cette optique que Slow Food a mené dès 2013, avec le soutien scientifique d’Indaco2, des analyses des produits
appartenant à ses Sentinelles, mesurant au moyen de paramètres scientifiques universellement acceptés et appliqués, la valeur
environnementale de ces produits, dont nous connaissions déjà le caractère durable, d’un point de vue environnemental, social
et économique.
Les émissions d’un processus de production sont mesurables grâce à la méthode d’Analyse du cycle de vie (ACV) et leur impact (empreinte carbone) s’exprime en grammes, kilogrammes ou tonnes de dioxyde de carbone : c’est-à-dire en équivalent CO2 (eq CO2).
Bien que l’ACV serve surtout à l’étude des productions industrielles et se limite à ne faire ressortir que certains aspects de la durabilité, il s’agit du système le plus courant et universellement accepté par la communauté scientifique. Il était donc tout indiqué
de l’utiliser pour comparer les produits de trois petites productions durables et ceux de grands systèmes industrialisés.
Les différences mises en avant par l’analyse d’Indaco2 sont significatives, et dans certains cas, considérables. Tous les cas présentent
en effet des différences d’émissions supérieures à 30%. Pour rendre les résultats plus lisibles, CO2eq émis durant la production est comparé aux émissions générées par un trajet en voiture (en kilomètres parcourus).
Il faut également garder en mémoire que les élevages extensifs, bénéficiant de vastes superficies recouvertes de végétation
(comme une bonne partie des fermes des Sentinelles) ont un avantage : la quantité de gaz à effet de serre émise est souvent
compensée en totalité par leur capacité d’absorption. Dans ce cas, les terrains riches de végétation absorbent et séquestrent le
dioxyde de carbone dans une mesure égale ou supérieure à celui émis dans l’atmosphère en phase de production. Il s’agit d’une
compensation naturelle, qui peut « annuler » l’impact de l’exploitation sur la planète et qui dans certains cas rend la structure
carrément « créditrice » en carbone.
Si la majorité de la population consommait des produits dont l’impact sur l’environnement est plus faible, tout pourrait changer ?
Et les produits ayant moins d’effets sont-ils aussi meilleurs pour la santé ? Oui, c’est bien le cas.
Vous trouverez en fin de dossier un chapitre dédié à l’évaluation des différences entre une alimentation vertueuse, respectueuse du climat et de la santé, et une alimentation non durable, pour la santé et pour la planète. Dans ce cas
encore, les résultats obtenus donnent matière à réfléchir.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page www.slowfood.com/slowmeat
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LAIT DE FOIN
PRODUCTEUR

ZONE DE PRODUCTION
Lesachtal
Austria

Martin
Unterweger
SURFACE D’EXPLOITATION

TROUPEAU

7laitières
vaches

24Ha
PRODUCTION

ALIMENTATION DU BÉTAIL
herbe et foin
autoproduit et
mélange de
céréales

35
tonne/an
Empreinte carbone
CO2 émis pour
produire 1 L
de lait

1,07 Kg
CO 2eq

CO2 généré par

-31%
CO 2

13% activités
de la ferme

87% gestion
du bétail
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Bonnes pratiques
Élevage en prairie, sur des prés naturels pérennes, c’est-à-dire non semés
Autoproduction du foin, sans ensilage
Alimentation provenant de l’extérieur certifiée bio (le protocole de production du lait de foin STG
autorise une quantité minimum de céréales)
Fertilisation au fumier, qui augmente la matière organique du sol et préserve la biodiversité
des écosystèmes, en plus d’éviter les émissions des engrais chimiques
Énergie électrique totalement issue de sources renouvelables (pour moitié produite sur place)
Distribution de la production en filière courte

L’absorption par les écosystèmes végétaux présents sur l’exploitation (près de 239
tonnes de CO2/an) permet de compenser totalement les émissions dues
à la production de lait (égale à 48 tonnes CO2/an). L’exploitation pourrait
accueillir 27 bêtes de plus et maintiendrait encore son équilibre.

-190

tCO 2/an

En achetant du lait de foin,
vous aidez la planete !
L’économie annuelle de CO2 réalisée chaque année
par Martin Unterweger pour la production de lait
(par rapport aux émissions produites par un élevage
intensif conventionnel) correspond aux émissions
d’une voiture parcourant…

...46.000 Km!!
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46.000
km

SENTINELLE SLOW FOOD
DU MACAGN
PRODUCTEUR

ZONE DE PRODUCTION
Varallo (VC)
Piémont
Italie

Livio
Garbaccio
SURFACE D’EXPLOITATION

TROUPEAU

199
ha
dont 139

24
vaches
laitières

de forêts
RACE

ALIMENTATION
herbe des
pâturages et foin

brune alpine
et croisements

PRODUCTION

3.780 fromages/an
Empreinte carbone
CO2 émis pour
produire
un fromage
Macagn de 2 kg

-83%
CO 2

3 Kg
CO 2eq

CO2 généré par

14%
gestion
des prairies

3%
transformation
et emballage

83% gestion
du bétail
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17,68 Kg
CO 2eq

Bonnes pratiques
Alimentation basée sur de l’herbe fraîche d’alpage et du foin, sans ensilage
Feuilles à la place de la paille pour le couchage
Traite manuelle deux fois par jour (consommation d’énergie électrique nulle)
Utilisation des eaux de ruissellement
Fabrication artisanale du fromage deux fois par jour
Énergie issue de sources totalement renouvelables

L’absorption par les écosystèmes végétaux présents sur l’exploitation (égale à
1161 tonnes de CO2/an) permet de compenser totalement les émissions dues
à la production de fromage (égale à 126 tonnes CO2/an).

tCO 2/AN

En achetant du fromage d’alpage,
vous aidez la planete !
Les économies annuelles de CO2 réalisées par la ferme
Garbaccio (par rapport aux émissions nécessaires à
la production d’un fromage industriel comparable)
correspondent aux émissions d’une voiture
parcourant…

...154.100 Km!
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-1035

154.100
Km

VARIÉTÉS ANCIENNES
DE POMMES DANOISES
PRODUCTEUR

ZONE DE PRODUCTION

Verner
Andersen

Slangerup
Danemark

SURFACE D’EXPLOITATION

5,5

VARIÉTÉS CULTIVÉES

45

Ha

PRODUCTION

76

tonnes de
pommes/an

Empreinte carbone
CO2 émis pour
produire 1 kg
de pommes

-81%
CO 2

56g
CO 2eq

CO2 généré par

E
SD

19% exploitation du verger

81% stockage
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Bonnes pratiques
Récolte à la main
Réduction drastique de l’usage de produits chimiques (agriculture biodynamique) : uniquement
souffre, fumier et décoctions d’herbes
Pollinisation de l’exploitation par les abeilles, des ruches étant situées le long des vergers
Conservation de la biodiversité
Fertilisation au fumier
Vente directe à la ferme ou sur les marchés locaux

L’absorption par les écosystèmes végétaux présents sur l’exploitation
(près de 3,3 tonnes de CO2/an) permet de compenser 80 % des émissions dues
à la production de pommes (égale à 4,2 t CO2/an).

En achetant des pommes produites
selon des techniques agricoles durable,
vous aidez la planete !
L’économie annuelle de CO2 réalisée par la ferme de
Verner Andersen (par rapport aux émissions produites
par un verger intensif conventionnel) correspond aux
émissions d’une voiture parcourant…

...51.600 Km!
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51.600
km

SENTINELLE SLOW FOOD
DE LA RACE MAREMMANA
PRODUCTEUR

ZONE DE PRODUCTION
Manciano
(GR)
Toscane
Italie

Manuela
Menichetti
SURFACE D’EXPLOITATION

141
Ha
dont 90 de

TROUPEAU

forêts et 51
de prairies

RACE

63

vaches

ALIMENTATION

Maremmana

Foin et orge hachés produits
sur l’exploitation (Bio)

race rustique autochtone
élevée à l’état sauvage

PRODUCTION

9 tonnes/an
Empreinte carbone
CO2 émis
pour produire
1 steak
de 200 g
CO2 généré par

11%
culture
de céréales

3,2 Kg
CO 2eq
1% transformation

88% gestion
du bétail
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4,6 Kg
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Bonnes pratiques
Alimentation à base d’orge, de foin et d’herbe fraîche autoproduits. Aucun ensilage
Culture des céréales sans intrants chimiques
Fertilisation au fumier de l’étable
Utilisation d’eau de lac
Préservation de la biodiversité (race autochtone à haut rendement : 65 % contre 60 % pour une race
conventionnelle)
Filière courte intégralement gérée par l’exploitation

L’absorption par les écosystèmes végétaux présents sur l’exploitation
(près de 748 t CO2/an) permet de compenser la totalité des émissions dues à la
production de viande (égale à 180 t CO2/an) et dégage un « crédit carbone »
de 568 t CO2.

-568
tCO 2/AN

En achetant la viande d’une race rustique et
élevée en exterieur, vous aidez la planete !
L’économie annuelle de CO2 réalisée par l’exploitation
Menichetti (par rapport aux émissions produites
par une ferme d’élevage intensif conventionnel)
correspond aux émissions d’une voiture parcourant…

...36.200 Km!
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36.200
km

ŒUFS FERMIERS DE SANTA BRERA
PRODUCTEUR

ZONE DE PRODUCTION
San Giuliano
Milanese (MI)
Lombardie
Italie

Cascina
Santa Brera
SURFACE D’EXPLOITATION

EFFECTIF

1000 poules

1Ha
PRODUCTION

ALIMENTATION
Blé autoproduit et
mélange de graines
bios, pain ramolli à
l’eau

151.000
œufs/an
Empreinte carbone
CO2 émis pour
produire
4 œufs

530g
CO 2eq

-35%
CO 2

CO2 généré par

5%
emballage/
distribution

7% gestion
de l’élevage

88% achat
de fourrage bio
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Bonnes pratiques
Élevage en plein air et abri mobile
Alimentation en partie autoproduite, en partie achetée certifiée bio
Absence de soja
Changement quotidien et utilisation de la paille des poulaillers (séquestration de l’azote des fientes)
Utilisation de copeaux autoproduits pour le réchauffement de l’eau administrée aux animaux en hiver
Vente directe des œufs en vrac ou en boîte en carton recyclé

L’absorption par les écosystèmes végétaux présents sur l’exploitation
(égale à 63 t CO2/an) permet de compenser la totalité des émissions dues à la
production des œufs (égale à 20 t CO2/an) et dégage un « crédit carbone »
de 43 t CO2.

En achetant des œufs bio de volailles
elevees en plein air, vous aidez la planete !
L’économie annuelle de CO2 réalisée par l’exploitation
Cascina Santa Brera (par rapport aux émissions
produites par une ferme d’élevage intensif et
conventionnel) correspond aux émissions d’une
voiture parcourant…
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30.200
Km

-43
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SENTINELLE SLOW FOOD
VASTEDDA DE LA VALLÉE DU BELICE
PRODUCTEUR

ZONE DE PRODUCTION
Salemi (TP)
Sicile
Italie

Liborio
Cucchiara
SURFACE D’EXPLOITATION

52

EFFECTIF

Ha dont
2 ha de forêts,
20 ha de cultures
autochtones, 4 ha
de foin

PRODUCTION

7800
fromages /an

RACE

954

(800 brebis, 20 béliers,
134 agneaux)

ALIMENTATION
Herbe et foin, orge,
avoine, féverole et blé

Brebis Valle del Belice
robuste et productive

Empreinte carbone
CO2 émis pour
produire
1 fromage
de 500 g

2,13Kg
CO 2eq

-60%
CO 2

CO2 généré par

4%

culture des
céréales

9% transformation
et emballage

87% gestion
du bétail
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Bonnes pratiques
Intégration de céréales et légumineuses autoproduites
Absence d’intrants chimiques
Fertilisation au fumier des étables
Traite manuelle deux fois par jour (consommation énergétique nulle)
Fabrication artisanale du fromage
Exploitation « écologique », économie de 70 % des consommations grâce aux panneaux
photovoltaïques
Filière courte gérée par l’exploitation

L’absorption par les écosystèmes végétaux présents sur l’exploitation (égale
à 158 t CO2/an) permet de compenser 80% des émissions dues à la production
de fromage (égale à 176 t CO2/an).

En achetant un fromage similaire au
Vastedda de la Sentinelle Slow Food,
vous aidez la planete !
L’économie annuelle de CO2 réalisée par l’exploitation
Cucchiara pour la production de fromage Vastedda
(par rapport aux émissions produites par une
société produisant un fromage de brebis industriel
équivalent) correspond aux émissions
d’une voiture parcourant…

...83.800 Km!
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83.800
km

Méthodologie utilisée et références normatives
Le présent rapport présente de manière synthétique les résultats de l’Analyse du cycle de vie (ACV) des productions d’une sélection de Sentinelles Slow Food. L’analyse a été élaborée en conformité avec les normes ISO/TS 14040-14044:2006 en matière
de « Management environnemental -- Analyse du cycle de vie ».
Les susdites spécifications techniques définissent les principes généraux, conditions préalables et lignes directrices auxquelles se
soumettre pour la mesure et la communication des résultats de l’ACV d’un produit, c’est-à-dire des impacts environnementaux
potentiels générés par les différentes phases du cycle de vie, en référence à catégories spécifiques d’impact.
La procédure prévoit une analyse précise de l’inventaire, étendue à tous les processus du cycle de vie des produits, ou de toute
la filière de production : de la gestion des champs cultivés, à la récolte, au stockage et à la transformation, jusqu’à l’emballage
du produit fini. Dans le cas d’un élevage, l’analyse prend en compte les procédés de gestion du bétail, leur alimentation, les
structures et la transformation des produits.
L’indicateur d’impact examiné est l’Empreinte carbone / Potentiel de réchauffement climatique (PRP 100), soit l’estimation des
émissions de gaz à effet de serre, notamment CO2 (dioxyde de carbone), CH4 (méthane) et N2O (protoxyde d’azote), exprimée
en kg eq-CO2, c’est-à-dire en équivalent dioxyde de carbone.
L’étude s’appuie sur la banque de données EcoInvent 3 pour étayer l’analyse de l’inventaire. Sa structure est issue du logiciel LCA
SimaPro 8.0.3, par la méthode « single issue GHG protocol », actualisée avec les caractéristiques du cinquième rapport d’évaluation du GIEC (2013). Puisque les bases de données actuelles (comme Ecoinvent) ne comptabilisent pas les émissions directes
liées à l’utilisation d’énergies fossiles et à l’application de produits phytosanitaires/engrais dans les champs, des modèles ad hoc
ont été développés pour les cas sélectionnés (2006 IPCC guidelines for fuels, EMEP/EEA et al., 2009 for direct fertilizer emissions
into the atmosphere and Audsley et al., 2003 and Berthoud et al., 2011 for emissions into soil and surface water). Les données
obtenues ont été comparées à des productions similaires de type conventionnel (en considérant lamoyenne des productions
européennes) à partir de données issues de la littérature scientifique internationale.
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UNE ALIMENTATION SAINE EST AUSSI
RESPECTUEUSE DU CLIMAT
Nos choix alimentaires quotidiens ont un impact sur notre santé, mais aussi sur le climat : consommer plus de végétaux, plus
de légumineuses et réduire la consommation de viande et d’aliments industriels entraine en effet une économie importante
d’émissions de CO2.
Cela ressort clairement d’une étude menée en collaboration avec Indaco2 (INDicatori Ambientali e CO2), une spin-off de l’université de Sienne inspirée par le travail de l’universitaire et environnementaliste italien Enzo Tiezzi, avec l’expertise du docteur
Andrea Pezzana, médecin nutritionniste (SC Nutrizione Clinica – ASL ville de Turin) qui accompagne depuis des années Slow Food
dans ses projets dédiés à la santé et à l’alimentationt. Une alimentation hebdomadaire peu saine pour la santé, basée surtout
sur des aliments transformés et des protéines animales issues de viandes d’élevages industriels, avec un impact environnemental
élevé, est comparée à un régime sain, respectueux du climat, basé sur des produits principalement végétaux, complets, frais,
cultivés selon des pratiques durables ou biologiques et, dans certains cas, appartenant aux Sentinelles Slow Food.
L’objectif est de voir si porter plus d’attention à la qualité et à la qualité environnementale des produits i que l’on consomme t
pourrait aussi signifier une économie en terme d’émissions de gaz à effet de serre.
Les calculs effectués prennent en compte les besoins alimentaires d’un adulte en bonne santé, entre 30 et 40 ans, avec un besoin
calorique quotidien d’environ 2000 kcal.

Alimentation saine
et respectueuse
du climat
La consommation
hebdomadaire de ces
produits entraine une
production de gaz à effet
de serre égale à :

14 kg CO2 eq
La quantité de viande prévue dans cette alimentation révèle des données intéressantes.
Dans les pays occidentaux, la consommation moyenne annuelle par personne s’élève à 80 kg. Il s’agit déjà d’une consommation
excessive pour la planète aujourd’hui, mais en 2050, quand la Terre accueillera environ 9 milliards d’êtres humains, cela deviendra littéralement impossible.
Environ 500 g de viande par semaine suffisent largement à un adulte. Réduire la consommation de viande et augmenter celle des
légumineuses et légumes est une bonne habitude à prendre non seulement pour notre santé, mais aussi pour celle de la planète.
Contrairement à l’exemple précédent, une alimentation hebdomadaire basée sur des produits industriels, intégrant des viandes
issues d’élevages industriels consommées en quantité excessive (1,55 kg, soit la consommation moyenne actuelle d’un Européen : le triple des recommandations des nutritionnistes), induit la production d’une quantité supérieure degaz à effet de serre.
Mais ce n’est évidemment pas le seul problème. L’excès de viande et de charcuterie (typique des régimes hyperprotéinés et
hyperlipidiques), de produits industriels précuits riches en graisses, de boissons sucrées (glaces et pizzas surgelées, gâteaux et
bonbons) ou de produits raffinés (pain blanc et pâtes à base de farine raffinée), comporte de graves risques pour la santé.
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Un régime hebdomadaire non durable, ni pour la santé ni pour l’environnement, que la majeure partie des gens consomme
régulièrement, même s’il n’est pas consommé souvent ou en quantités excessives, entraine toutefois une accumulation de substances dangereuses dans l’organisme (graisses, sucres, additifs) qui provoquent sur le long terme maladies cardiovasculaires,
diabète et cancer.
Les chercheurs sont de plus en plus nombreux à signaler que les produits les plus dangereux, même s’ils sont consommés de
manière exceptionnelle, ont des effets néfastes à long terme. Meme si ce n’est pas tous les jours, une exception à la règle chaque
semaine, c’est déjà trop.

Alimentation non
durable, ni pour
la santé ni pour
l’environnement
La consommation
hebdomadaire de ces
produits entraine une
production de gaz
à effet de serre égale à :

37 kg CO2 eq

Le processus de production des aliments qui sont à la base d’un régime non durable génère près du triple des
gaz à effet de serre émis par un régime sain et respectueux du climat.
Choisir la durabilité et la santé signifie donc économiser en moyenne 23 kg eq CO2 chaque semaine.

Une année de bonnes habitudes
permet d’économiser autant de
CO2 que les émissions produites
par une voiture parcourant...
3.300 Km!
Si l’on considère que chaque Européen
parcourt en moyenne chaque année
12 000 km, consommer régulièrement
des produits sains équivaut à laisser
sa voiture au garage pendant plus de 3
mois !
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3.300
km

Le calcul de l’empreinte carbone d’un régime sain, réalisé par INDACO2, prend en compte les émissions générées par la chaine
de production des aliments suivants :
- Les données relatives à la viande sont issues de la moyenne de l’empreinte carbone de trois Sentinelles Slow Food : la race
bovine Maremmana de l’exploitation Menichetti, la viande porcine de la Mora Romagnola de l’exploitation Zavoli et le poulet
noir alsacien de l’exploitation française Gilbert Schmitt. Il n’est pas nécessaire d’acheter les produits de ces fermes
pour diminuer ses émissions : il suffit de chercher les élevages locaux principalement ou totalement extensifs, qui ne nourrissent les animaux qu’avec du foin, de l’herbe, des légumineuses et des céréales de qualité.
- Les données des fruits sont issues de l’analyse effectuée sur les variétés anciennes de pommes de l’exploitation biodynamique
danoise de Verner Andersen. Dans ce cas également, vous pouvez vous appuyer sur des fruits provenant de productions engagées, qui limitent ou évitent l’emploi d’intrants chimiques, pour comptabiliser des émissions
comparables.
- Les œufs sont ceux de la ferme biologique d’élevage en plein air Santa Brera à San Giuliano Milanese. Mais il est possible
de choisir des œufs bios de poules élevées en plein air pour un taux d’émissions analogue.
- - L’huile d’olive vierge extra est issue de la Sentinelle espagnole des oliviers millénaires du Maestrat. Mais il existe de nombreux autres producteurs d’huile suivant des principes de production durables. Il suffit de privilégier les AOP biologiques
d’huiles vierges extra ou des produits issus de variétés locales pour pouvoir assurer un impact comparable .
- Les données relatives aux fromages sont une moyenne formée des données issues de la Sentinelle de la Vastedda du Belice
de l’exploitation Cucchiara, du Macagn de la ferme Garbaccio et du Caciocavallo Podolico de la ferme Pecorelli. Il s’agit de
fromages au lait cru provenant d’exploitations élevant leurs propres animaux en plein air, la majeure partie de l’année, et qui
nourrissent leurs bêtes d’herbe, de foin et de céréales de qualité. Il existe de nombreux autres petits élevages aux
caractéristiques identiques à trouver.
- Les autres produits intégrés au calcul sont issus de l’agriculture biologique et de filières courtes.
Il faut également prendre en compte que le calcul des émissions intègre avant tout des aliments consommés en quantités significatives. L’empreinte carbone n’intègre donc pas les herbes aromatiques, épices ou graines, dont l’influence est négligeable
en termes d’émissions de gaz à effet de serre. D’un point de vue de la santé, au contraire, elles rendent les plats plus sains et
savoureux et peuvent contribuer à remplacer le sel, qui à doses élevées (au-dessus de 5 grammes par jour) peut être néfaste
pour la santé.
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