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LE BŒUF Le recours à des méthodes améliorées d’élevage et 
d’alimentation des bovins en Amérique du Nord a permis de 

réduire considérablement l’impact de ce secteur sur l’environnement. La comparaison 
de la production bovine de 1977 avec celle de 2011 révèle une augmentation de 
13 % de viande de bœuf totale tirée de 30 % moins d’animaux et, du même coup, 
une réduction de 16 % au bilan carbone.7 Dans le même ordre d’idée, grâce au 
perfectionnement de la génétique, de l’alimentation, du logement et du recours à 
des technologies novatrices de santé animale (vaccins, hormones, antibiotiques et 
catalyseurs de production, tels que les bêtas agonistes), un demi-kilogramme de bœuf 
produit aujourd’hui (comparativement à 1977) requiert 19 % moins de grains, 33 % 
moins de terres, 12 % moins d’eau et 9 % moins de combustibles fossiles.8

LE LAIT Bien que la productivité des vaches laitières ait doublé durant 
les 50 dernières années, l’industrie ne peut répondre à la 

croissance de la population mondiale et affiche un déficit de 14 % par rapport à la 
production de 1961 pour chaque personne.9 En adoptant des outils de production et 
des technologies modernes, nous serons en mesure d’augmenter le rendement de 
chaque animal pour répondre aux besoins de l’avenir. Certaines prévisions indiquent 
qu’en recourant aux technologies actuelles pour produire un demi-verre de plus par 
vache, les producteurs laitiers pourraient mobiliser annuellement 66 millions moins de 
vaches, 747 millions moins de tonnes de grains, 388 millions moins d’acres de terres 
agricoles — la superficie de l’Alaska — et 618 milliards moins de gallons d’eau, soit 
la consommation domestique annuelle combinée de l’Allemagne, de la France et du 
Royaume Uni.10

LE PORC En 1959, la production de 1 000 livres de viande
porcine exigeait huit porcs, y compris les reproducteurs. 

Aujourd’hui, la même production ne requiert que cinq porcs et les producteurs utilisent 
78 % moins de terres et 41 % moins d’eau qu’ils ne le faisaient il y a 50 ans.11

LA VOLAILLE Grâce à des techniques de santé animale 
innovatrices, les poussins sont vaccinés 

pour prévenir une gamme de maladies et d’affections qui risquent de ruiner la santé 
de l’oiseau avant même qu’il ait éclos. Toutefois, le bouleversement des pratiques 
de production constaté dans certaines régions durant la dernière décennie a fait 
ressortir à quel point le refus de l’innovation, la dérive des pratiques et les pressions 
sociales peuvent faire chuter la productivité des poules à l’échelle mondiale. Pendant 
des décennies, la production s’est accrue de 1,75 œuf par année. Depuis la fin des 
années 1990, la tendance de la productivité s’est inversée en raison des maladies, des 
changements dans les pratiques et de l’abandon des innovations. La décroissance est 
de l’ordre de 0,8 œuf par année. Pour compenser ces pertes, on répond à la demande 
en augmentant le nombre de poules. En poursuivant sur cette voie, le nombre de 
poules devra doubler pour satisfaire aux demandes prévues en 2050. La production 
d’un seul œuf de plus par poule, par année, répondrait à la demande et exigerait quatre 
milliards de poules en moins. Par l’innovation, et non par l’augmentation du nombre 
de poules, nous pourrions économiser 113 millions de tonnes de grains, 65 millions 
d’acres de terres et 74 milliards de gallons d’eau.12

LES PRATIQUES MODERNES DE GESTION DU BÉTAIL ATTÉNUENT L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

En raison d’une hausse de la consommation de viande 
par personne, la production mondiale de viandes a déjà 
triplé et s’est accrue de 20 % depuis 2000 seulement, par 
rapport à ce qu’elle était dans les années 1970.6 Grâce 
à des méthodes de production plus efficaces, tant pour la 
culture que pour l’élevage, la production alimentaire exige 
moins de terres, de grains, d’eau et de combustibles. Bien 
qu’elles ne constituent qu’une seule des composantes de 
la gestion du cheptel, les technologies de santé animale 

ont un effet cumulatif sur la santé par la prévention, le 
contrôle et le traitement des maladies. L’utilisation de 
vaccins et de pesticides pour animaux abaisse le stress 
que provoquent les maladies et les parasites sur l’animal. 
Tout ceci, ajouté à la nutrition, au confort et au logement 
de l’animal, de même qu’aux soins vétérinaires, contribue 
à accroître la production, à favoriser le mieux-être des 
animaux et à assurer un approvisionnement alimentaire 
sûr et abordable.

LES OUTILS DE SANTÉ ANIMALE FAVORISENT LA CONSERVATION DES RICHESSES NATURELLES

La Voie Qui S’ouvre À Nous
Presque un milliard de ménages à l’échelle mondiale tirent leur subsistance du 

bétail.13 Avec l’urbanisation grandissante, ce nombre diminuera. Les producteurs 
agricoles, devenus moins nombreux, devront donc accroître leur production. Nous 
sommes à l’heure des choix qui dicteront notre façon de cultiver, de partager et de 
consommer nos aliments et qui nous assureront des pratiques de production rentables 
et durables. Un élevage animal moderne et durable qui allie innovation et acceptation 
des nouvelles technologies peut parvenir à nourrir la population mondiale croissante.

Choisir entre des aliments organiques et des aliments produits de façon 
traditionnelle est un luxe que les Canadiennes et les Canadiens peuvent s’offrir. 
Cependant, ce n’est qu’en s’en remettant à l’efficacité des pratiques de production 
modernes que nous pourrons respecter notre engagement environnemental, social et 
économique, et nous assurer que l’apport protéinique soit suffisant pour chacun des 
9 milliards d’habitants de la planète.

NOUS N’AVONS QU’UNE  
SEULE PLANÈTE.

UTILISONS SAGEMENT SES RICHESSES!

UNE OCCASION POUR LE 
CANADA DE NOURRIR LES 
POPULATIONS CROISSANTES

En tant que Canadiens, nous bénéficions de res-
sources alimentaires parmi les plus abondantes, les 
plus diversifiées, les plus sûres et les plus abordables au 
monde. Nous devons notre santé, notre qualité de vie et 
notre longévité à une multitude de facteurs : modernité 
des soins de santé, sûreté et faible coût de la nourriture 
et de l’eau, et stabilité, tant économique et que sociale. 
Une grande part de cette qualité de vie est due aux 
percées dans le domaine de la production alimentaire. 
La production animale des 50 dernières années a 
également progressé de façon spectaculaire grâce à 
l’innovation et au développement technologique, de 
même qu’à leur mise en œuvre.

QU’EST-CE QUE LA DURABILITÉ?
On la décrit souvent comme étant constituée  

de trois composantes interreliées

Certains analystes insistent sur la nécessité pour 
les éleveurs d’animaux de réduire leur empreinte 
écologique et d’améliorer la durabilité alimentaire. En 
même temps, nous devons optimiser la santé et 
l’hygiène des animaux; le dépistage des maladies; 
l’alimentation et le confort des animaux; l’élevage et 
la génétique; la vaccination; la lutte antiparasitaire; le 
logement et la productivité des animaux. L’utilisation 
continue de produits de santé animale, nouveaux et 
existants au Canada et ailleurs dans le monde, est un 
aspect crucial de la durabilité de la production.

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) révèle que 
l’accroissement de la superficie des terres agricoles ne 
parviendra qu’à produire 10 pour cent de la nourriture 
dont la planète aura besoin en 2050, et que 20 pour 
cent de cette nourriture proviendra de l’intensification 
des cultures.4 Par conséquent, la FAO conclut que 70 
pour cent des besoins alimentaires supplémentaires à 
l’échelle mondiale ne peuvent être comblés que par les 
technologies agricoles existantes et nouvelles.5

Nous croyons qu’en poursuivant le développement 
et l’utilisation de produits et de technologies de 
protection des cultures et de santé des animaux, il soit 
possible d’offrir à la population en pleine croissance 
l’approvisionnement alimentaire dont elle besoin. Nous 
pourrons produire plus de nourriture avec moins de 
terres, moins d’eau et moins de combustibles fossiles. 
Les habitats naturels seront préservés, de même que 
les terres agricoles, les espaces domiciliaires et les 
forêts-parcs. Le recours à des pratiques et à des outils 
sécuritaires et modernes pour la gestion de la santé 
animale continuera à favoriser une agriculture durable 
tout en privilégiant le mieux-être des animaux et la 
salubrité des aliments.
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LES FAITS
9 MILLIARDS On estime que la population mondiale 
atteindra 9 milliards d’habitants d’ici 2050.1

3 MILLIARDS Le nombre de personnes appartenant à la 
classe moyenne augmentera de 3 milliards, la plupart  
vivant en milieu urbain.2

AUGMENTATION DE 60 % L’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture prévoit une hausse de  
60 % de la demande de viande, de lait et d’œufs d’ici 2050.3

C’EST  
VRAIMENT POSSIBLE!*Source: For details in regards to the sources used for this advertorial, please contact CAHI at www.cahi-icsa.ca

  




