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Les éructations
des bovidés envoient
du méthane, un gaz
à effet de serre,
dans l'atmosphère.
Mais des solutions
émergent un peu
partout, de la
Nouvelle-Zélande
à La Côte.
lies produisent du lait, se transforment parfois en steak, sont
photographiées telles des stars
par les touristes indiens ou
I chinois - quand ils peuvent voyager dans nos contrées. Mais comme dans
toute jolie histoire, il y a un «mais». Nos
vaches pètent. Et rotent. Et si chez l'être
humain un moment de gêne est vite passé, chez les bovidés il en va tout autrement. Car Marguerite ou Myrtille, quand
elles éructent, polluent. Et pas qu'un
peu. Selon l'inventaire des gaz à effet de
serre de la Suisse, le secteur agricole est
responsable de 12% des émissions de gaz
de ce type (chiffres 2016). Et la production animale est à l'origine d'environ 85%
de ces 12% d'émanations. «Les ruminants
produisent indirectement du méthane
du fait des dégradations microbiennes de
la cellulose et d'autres hydrates de car-

bone, explique Ariane Sotoudeh,
d'Agroscope. Ce méthane est émis par
éructation.» Car oui, ce sont bien leurs
rots qui polluent, bien plus que leurs flatulences. «Toutefois, il faut souligner que
c'est uniquement grâce à ces micro-organismes que les ruminants sont capables
de produire de l'énergie et des protéines à
partir de plantes. Et ces plantes proviennent souvent de surfaces agricoles
qui ne pourraient pas être utilisées directement pour la production de denrées alimentaires destinées à l'homme.»
Heureusement, nul besoin d'installer
un catalyseur à l'arrière-train de nos bovins pour limiter leurs émanations,
comme l'avait imaginé en son temps le
dessinateur du «24 heures» Raymond
Bürki. Des solutions innovantes sont en
train de voir le jour - ou sont déjà sur le
marché - pour réduire la nocivité de
leurs renvois. Et ça tombe bien: le méthane est bien plus nocif que le CO2 tant
conspué, mais il a l'avantage de s'éliminer rapidement.
Sacrée haleine
Dans le domaine, la Suisse, secteur privé
comme public, serait plutôt à l'avantgarde. Au niveau public d'abord,
Agroscope, le centre de compétences de
la Confédération pour la recherche agricole, mène d'une part des études sur l'intégration de substances naturelles à la
nourriture des vaches qui permettraient
de réduire la production de méthane
dans l'un des quatre estomacs des
vaches. «L'intégration de plantes naturellement riches en polyphénols et en tanins
a conduit par exemple à une réduction
non négligeable des émissions de méthane», détaille Ariane Sotoudeh.
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Agroscope mène aussi en Thurgovie dans
une étable expérimentale des essais pour
réduire les gaz émis par les déjections.
Car, outre le méthane, ces pauvres bêtes
produisent indirectement de l'ammoniac
et du protoxyde d'azote ou gaz hilarant (!)
par la transformation de leurs déjections.
Polyphénols et tanins? Non, les vaches
ne vont pas se mettre au vin rouge. Chez
Mootral, PME basée à Rolle, ce serait plutôt de l'ail et des agrumes (pour les bioflavonoïdes qu'ils contiennent) que l'on
souhaite faire avaler aux bovidés, sous la
forme d'un complément alimentaire.
L'année dernière, l'entreprise a reçu un
don de 200'000 francs de la Fondation
suisse pour le climat, qui lui permet de
vendre son produit à un prix réduit. Il est
aujourd'hui d'environ 50 euros par vache
et par an. «Il est important que de telles
mesures soient adoptées rapidement, car
au cours des douze prochaines années,
l'humanité doit réduire de moitié ses
émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année 1990», soulignait alors
Vincent Eckert, le directeur de la fondation. Si, in vitro, leurs recherches permettent de faire presque disparaître toute
émission de méthane, ce taux atteint 38%
dans les conditions réelles d'une exploitation agricole. «Notre produit est un
complément alimentaire naturel qui,
techniquement, inhibe un groupe de bactéries présentes dans le rumen (le premier
des quatre compartiments du système digestif des ruminants) et qui sont responsables de la production de méthane, sans
effets négatifs sur les autres bactéries nécessaires pour une bonne digestion», résume Vivica Pietz, responsable du marketing et de la communication.
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«Le secteur
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de gaz à effet

de serre
en 2016. La

production
animale est
à l'origine

d'environ
85% de ces

émissions»
Ariane Sotoudeh,
Agroscope
avant qu'il ne lise un peu par hasard une
étude menée en 2014 par l'Université

James-Cook, en Australie, sur les bienfaits de l'ajout d'algues rouges spécifiques dans le régime alimentaire des ruminants. Ni une ni deux, il crée Greener
Grazing (littéralement «pâturage plus
vert»), et cultive l'Asparagopsis taxiformis, aux propriétés quasi miraculeuses.
«Cette algue a des propriétés antiméthanogènes inégalées, et nous prévoyons
notre première récolte commerciale en
2021», nous fait savoir depuis New York
Julie Qiu, responsable de la communication. Selon l'étude citée ci-dessus, l'ajout
de cette algue entraînerait non seulement la réduction de la production de
méthane de l'ordre de 40 à 98%, mais
aurait aussi l'effet collatéral d'augmenter
De l'algue rouge au menu
Mais ailleurs qu'en Suisse aussi on s'ac- le poids des ruminants de 42 à 53%, grâce
à une meilleure digestion.
tive pour rendre les rots de bovinsplus
Mais changer l'alimentation et la ges«éco-friendly». Ressortissant des Etatstion
des déchets des bovins ne suffira
Unis, Josh Goldman s'est occupé d'aquapas. Pour Agroscope, c'est tout un faisculture au Vietnam. C'est pour «nettoyer» les bassins entre deux récoltes de ceau de mesures qui permettra de réduire
drastiquement ces émissions. «Il faut sipoissons qu'il fait pousser des algues,
multanément une modification des habid'abord pour l'industrie cosmétique,
tudes alimentaires des consommateurs,
et une réduction de la consommation
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d'aliments d'origine animale, pour arriver aux niveaux recommandés par la Société suisse de nutrition, résume Ariane
Sotoudeh. Et dans ce contexte, une réduction des effectifs d'animaux de rente
pourrait apporter une contribution significative à la réalisation de l'objectif de réduction du secteur agricole.» Et le temps
presse: alors que l'on dénombre plus de
1,5 milliard de vaches paissant plus ou
moins paisiblement dans le monde, elles
seront près de 2,5 milliards d'ici à 2050 si
rien ne change, selon les prévisions de
Mootral. Et au fait, combien de méthane
une vache peut-elle émettre? Jusqu'à
500 litres par jour. Faites le calcul.
On compte environ 1,5 milliard de vaches
sur la planète, elles devraient être
1 milliard de plus à l'horizon 2050.
iStock

Les moutons
néo-zélandais bientôt
vaccinés pour moins
roter?
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Au-delà des compléments alimentaires,
d'autres solutions émergent. En NouvelleZélande, qui compte une population non
négligeable de moutons, on planche à la
fois sur la sélection génétique, en favorisant des espèces qui génèrent moins de
gaz, et sur un hypothétique vaccin, qui ciblerait ces fameux «générateurs de méthane» pour les inhiber. «Nous avons créé
des modules transportables, que l'on peut
amener chez les éleveurs, afin de mesurer
les émissions de méthane de leurs bêtes,
pour sélectionner celles qui en produisent
le moins», explique Jarrod Booker. En
ayant pu sélectionner des moutons sur
trois générations, la réduction de gaz atteint déjà les 10%. C'est peu, certes, mais
cela peut s'ajouter aux compléments alimentaires (ici, on s'intéresse davantage au
plantain et aux brassicacées). Mais de ce
côté-là du globe, ce ne sera pas simple de
donner ces compléments aux bêtes: «Ici
en Nouvelle-Zélande, 90% de nos bêtes
vivent à l'extérieur, imaginez le challenge!» D'où l'espoir d'un vaccin. «Mais vu
les exigences de sécurité alimentaire et sanitaire, il risque de s'écouler quelques années avant qu'il ne soit disponible», estime Jarrod Booker.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Referenz: 77918294
Ausschnitt Seite: 3/4

Datum: 02.08.2020

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 79'900
Erscheinungsweise: wöchentlich

Seite: 33
Fläche: 120'195 mm²

Auftrag: 1091371
Themen-Nr.: 520.003

"

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Referenz: 77918294
Ausschnitt Seite: 4/4

