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Chère lectrice, cher lecteur,

L’alimentation est la source principale de pollution environnementale dans le  domaine 

de la consommation – devançant même le logement et la mobilité (Jungbluth et al. 

2011). Outre la diminution du gaspillage alimentaire, la réduction de la consomma-

tion de viande serait une mesure efficace en vue d’une alimentation humaine plus 

respectueuse de l’environnement. C’est ce qui explique pourquoi tant de travaux de 

recherche sont actuellement menés sur les «sources de protéines alternatives».

Il existe cependant une raison bien plus pragmatique pour faire avancer le sujet: 

nous nous dirigeons de manière globale vers un manque de protéines (FAO 2013). 

Cette tendance est liée en partie à la croissance démographique, mais plus encore à 

l’évolution des habitudes alimentaires. Dès que leurs ressources le leur permettent, de 

nombreux ménages tendent à adopter une alimentation basée sur le mode occiden-

tal. Cela entraîne, entre autres, une augmentation de la consommation mondiale de 

viande. Or, il ne sera pas possible de produire de la viande en quantité suffisante pour 

répondre à cette demande, ne serait-ce que parce que la place nécessaire à la produc-

tion de fourrage dépasse la surface agricole mondiale (van Huis et Tomberlin 2017).

En Suisse, malgré la situation privilégiée – les nombreuses surfaces de pâture per-

mettent à l’économie de la viande de rester durable jusqu’à un certain point – on 

observe également une sensibilisation des consommatrices et consommateurs à cette 

problématique globale.

Selon un récent sondage réalisé par la Haute école spécialisée bernoise, Haute école 

des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL auprès de 561 partici-

pantes et participants dans toute la Suisse, une personne sur cinq souhaite réduire sa 

consommation de viande et se dit ouverte aux alternatives. Ces personnes ne veulent 

pas être végétariennes mais aimeraient devenir flexitariennes. Leur objectif est de 

consommer de la viande en quantités moindres, mais de haute qualité et issue d’une 

production durable.

Ces consommatrices et consommateurs se plaignent toutefois du manque d’alter-

natives: les escalopes végétariennes et autres produits similaires disponibles sur le 

marché ne les convainquent pas vraiment, ni au niveau du goût, ni pour certains, au 

niveau de leur durabilité. L’étude montre donc qu’une alternative à la viande savou-

reuse, produite de manière locale et durable à partir de plantes indigènes, aurait de 

très bonnes chances sur le marché. 

C’est exactement l’idée que creuse la nouvelle étude réalisée au sein de la filière 

«Food Science & Management» de la HAFL, dont les détails sont présentés en page 

4 de cette édition.

Je vous souhaite une lecture enrichissante et reste convaincu que la recherche de 

sources de protéines alternatives fera bientôt émerger des produits innovants, du-

rables et savoureux, mais aussi que la viande – issue d’une production durable et de 

qualité élevée – continuera à ravir nos papilles.

Thomas Brunner
Chargé de cours pour le comporte
ment des consommateurs, HAFL

Bibliographie
 b Jungbluth N., Stucki M., Leuenberger M. & Nathani C., 2011. Environmental Impacts of Swiss Consumption and Pro-
duction. Office fédéral de l’environnement.

 b FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013. Edible Insects. Future Prospects for Food and 
Feed Security.

 b Van Huis A. & Tomberlin J. K., 2017. Insects as Food and Feed. From Production to Consumption. Wageningen Academic 
Publishers.

Les protéines végétales,  
une alternative à la viande


