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Bonjour mes amis ☺ tous les 2 mois je reçois la Lettre d’Amazonie. Elle
raconte la vie du diocèse de Guajarà-Mirim au fond du Brésil là où le
fleuve Guaporé se glisse entre les arbres de la forêt amazonienne.
Mais dans le numéro de mars 2022, je lis le témoignage poignant de
Maddy, secrétaire de la lettre d’Amazonie, qui y est retournée après des
années. Maddy écrit : « Stupéfaction à la vue des immenses-étendues de
soja, jusqu’à l’horizon. Tristesse infinie de découvrir ce paysage défiguré :
des silos à grain dominent des champs à perte de vue, comme n’importe où
en Europe. Nostalgie devant la végétation exubérante des quelques points
d’eau, reliquats de l’immense forêt disparue.» Oui, la forêt a été rasée,
Maddy l’a vu, et elle pleure. Le soja du Brésil, c’est pour nos élevages.
Les plus conscients arrêtent la viande. D’autres mangent Bio, pour leur
bonne conscience. Le Bio serait-il bon pour la planète ? Mmm? L’enfer est
pavé de bonnes intentions, vous allez voir…
Car les poulets Bio poussent lentement, et mangent beaucoup. Et les
poules pondeuses Bio mangent plus que les autres pour faire leurs œufs
Bio. Et par rien qu’un peu : faut presque trois fois plus d’aliment pour
faire un poulet bio ou un œuf bio, que pour faire un poulet ou un œuf
standard. Alors, même si c’est du soja bio, faut le cultiver ce soja, et
toujours plus. Il faut donc raser la forêt Amazonienne, terrible massacre, qui
relâche plein de CO2 dans l’atmosphère.
D’autres raisons rendent les élevages Bio plus gaspilleurs:
- Ils sont + petits, d’où + de km en camion pour ramasser et livrer les oeufs ;
- Hors des cages, la mortalité des poules est 5 fois plus forte;
- En éclairage naturel la ponte est moins régulière que dans un bâtiment;
Au final un œuf Bio pèse 4 fois plus sur la planète qu’un œuf standard.
La poule qui le pond est-elle plus heureuse ? Difficile à dire, malgré les
recherches de l’INRAe : En volaille, le Bio n’est pas génial pour la planète.
On peut se consoler en élevant soi-même ses poules avec des restes et du
grain: pas facile en appartement ! Pour les végétariens, l’œuf c’est la
protéine animale la mieux équilibrée, et qui celle dont la production émet le
moins de CO2. A condition d’acheter les œufs les moins chers (marqués
3) : quel paradoxe ! Donne-nous Seigneur le cœur de vouloir, sauvegarder
ta Création, et l’intelligence de savoir le faire, pour ce qui reste encore de ta
belle forêt Amazonienne ☺
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/

