
être  plus important que les effets  positifs  de l’apport  de calcium sur le  bilan
calcique.  Pourquoi ? l'OMS n'en dit pas plus. Une  explication parfois avancée
par des nutritionnistes est la suivante : les produits animaux, pour leur grande
majorité, sont acidifiants pour l'organisme, produits laitiers compris (mais pas le
lait en lui-même). Or pour maintenir l'équilibre acido-basique* dans notre sang,
nos  organes  et  nos  muscles,  l'organisme a  d'autant  plus  besoin  de  minéraux
alcalins*, tels que le calcium. Et c'est autant de calcium qui n'est donc pas fixé
dans les os...voire qui en est ôté. Ceci dit, le rôle de l'alimentation dans l'équilibre
acido-basique est controversé. A défaut d'avoir une explication certaine sur les
raisons de ce constat, mieux vaut compter sur les sources de calcium autres que
les produits laitiers pour s'assurer un apport calcique suffisant : amandes, soja,
légumes à feuilles, brocolis, figues...

Et pour le fer ?

Certes, le fer majoritairement présent dans les végétaux (dit « non-héminique »)
est moins facilement absorbé par les intestins que son cousin dit « héminique ».
Toutefois, être végétarien ne condamne pas à manquer de fer,  surtout si on a
recours  à  des  compléments  alimentaires  tels  que  la  spiruline*,  un  micro-
organisme  cultivé  en  France  par  des  agriculteurs  spécialisés  et  qui  en  est
particulièrement riche (10 g de spiruline apporte 83% de la ratio quotidienne de
fer). A noter que pour une bonne assimilation du fer, il faut associer les aliments
ou compléments en contenant avec des aliments riches en vitamine C.   

Faut-il aller jusqu'à devenir vegan ?

Le régime vegan est assurément le plus climato-vertueux de tous pour le climat,
toutes choses égales par ailleurs : il permet d'éviter encore quelques dizaines de
kilogrammes  d'émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  par  rapport  à  un  régime
végétarien (voir le graphique en annexe). 

Pour autant, aussi bien le scénario « Afterre 2050 », construit par Solagro*, que
le  scénario  « TYFA »  (« Ten  years  for  agroecology  in  Europe »),  publié  par
l'I.D.D.R.I.*,  arrivent  à  une  baisse  remarquable  des  émissions  de  G.E.S.  de
l'agriculture sans faire disparaître l'élevage,  ni même le cheptel  de ruminants.
Leur part est simplement fortement réduite. Dans le scénario « Afterre 2050 »,
l'agriculture  française  baisse  ses  émissions  de  moitié  par  rapport  à  2013
notamment  par  une  diminution  de  50%  de  la  consommation  de  produits
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animaux, de 50% également du cheptel de ruminants et de 40% du cheptel de
porcs et de volailles. En revanche les prairies y sont conservées. De même, dans
le scénario « TYFA », l'agriculture européenne diminue ses émissions de 47% à
l'horizon 2050 par rapport à 2010, entre autres grâce à une réduction de 36% du
cheptel bovin. Les auteurs de ce dernier rapport justifient le maintien d'une partie
des  animaux  d'élevage  notamment  par  le  rôle-clé  des  prairies  dans  la
biodiversité. Ils soulignent également le rôle des prairies dans la séquestration du
carbone, bien que ce stockage ne compense pas toutes les émissions de G.E.S.
liées à l'élevage des animaux (20 à 40% de compensation au maximum dans les
systèmes agraires les plus vertueux45).  

45 Estimation donnée par Philippe Pointereau de Solagro.
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