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UIANDE Mardi 13 et mercredi 14 novembre se sont déroulées à Caen, Ies 14"" journées des sciences
du muscle et technologies des viandes.

Ramener I'empreinte carbone
au serwiGe rendu
6 É fiJous travaillons à un affi-

EV chage environnemental des
viandes, qui tienne compte du ser-
vice nutritionnel qu'elles appor-
tent. Ramener Ie bilan carbone ou
kilogramme de viande n'est pos
satisfaisant. Un lcilo de viande, ce
n'est pas lamême chose qu'unkilo
de riz", tranchait Christophe
Lapasin, secrétaire général de
Célene (la cellule énergie-envi-
ronnement de la filière viande),
mardi 13 novembre à Caen, à la
tribune des quatorzièmes jour-
nées des sciences du muscle et
technologies des viandes. Dans
un communiqué commun à d'au-
tres structures, le secrétaire géné-
ral de Célene avait déjà averti en
20|0, que "l'affichage environne-
mental, tel qu'il est envisagé, stig-
matiserait les produits viande,
conduirait à de graves distorsions
de concurrence avec les autres
Etatsmembres et contrcdirait tous

Christophe Lapasin, secrétaire général de Célene, le 13 novembre,
à Caen, s'exprimait à la tribune des journées des sciences
du muscle et technologies des viandes. tno)

les ffirts engagés par nos erftre- illote de A à G
prises". Avec le Grenelle de I'environne-

ment, les produits de grande
consommation sont censés a[fi-
cher leur empreinte-carbone
depuis le 1"' janvier20ll. Les filiè-
res viandes, ont réussi à repous-
ser i'échéance avec un amende-
ment, mais restent plus que
jamais concernées par le sujet.
Dans le cadre d'une expérimen-
tat ion,  certaines enseignes de
grande d.istribution affichent déjà
I'impact des viandes sur la qua-
lité de I'eau, de I'air ainsi que leur
bilan carbone. Notant les vian-
des surune échelle de A à G pour
chaque critère, ies magasins uti-
lisent le même modèle d'affichage
que ia performance énergétique
des habitations et des appareils
électroménagers. Un système qui
semble pénaliser les viandes les
plus qualitatives (notamment le
bæufl et celles produites en agri-
culture biologique.
Pour Christophe Lapasin, ce type

d'affichage, qui ne tient pas
compte de la valeur nutrit ion-
nelle et du service rendu par les
viandes est trop simpliste. Avec
ses partenai-res, le secrétaire géné-
ral de Célène fait des recherches
visant à proposer d'autres métho-
des de calcul. Rétablirun peu de
vérité est une tâche ardue et les
travaux doivent continuer dans
ce sens. Mais l'équipe reste déter-
minée dans ses recherches, quitte
à invalider la citation de Paul
Valéry "ôe qui est simple est tou-
jours faux. Ce qui ne I'est pas est
inutilisable'| AtExrs DUFUMTER

Pour 2 iours,
Caen, capitale
de Ia reçherelae
$ur les wlandes
Méthanisation des jus de
pressage des sous-
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effets de la complémen-
tation en spiruline des
ys[ailles sur la valeur
nutritionnelle du blanc
de poulet ... Les journées
des sciences du muscle et
de la viande, qui se sont
déroulées le mardi 13 et
mercredi 14 novembre
au Campus I de Caen, se
voulaient la vitrine des
recherches françaises
actuelles dans le
domaine. Organisées
cette année-par I'Institut
de l'élevage, près de
70 conférenciers se sont
succédé à la tribune, afin
de présenter leurs
travaux de recherche.
Diététique, environne-
ment, sécurité sanitaire,
maîtrise des procédés et
génétique. Les grands
enjeux actuels des filières
viande ont été abordés au

ce foisonnement
scientifique à grands
coups de lipoperoxida-
tion, de tomographie à
rayon X et autres trans-
criptomes, le béotien est
un peu perdu. Le non-
initié aura cependant pu
raccrocher les wagons à
I'actualité, notamment
avec I'exposé de
Christophe Lapasin, sur
I'empreinte carbone des

carnes.


