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est bon comme du maïs

C'

SIX millemillionsde litresen trop
en Europe. Pouraider leséleveurs
à lesépongerlesministres
de l
Agriculture
de Unionviennentde
mettre
500 millionsd eurossurla table.
Laffaire estentendue: si l or blanc
ne nourritplus sonhomme, estla
fauteà la tin des quotaslaitiers, à
l embargorusseetaux Chinois, qui
mangentmoinsdeyaourts. est
oublier
le maïs.
Si l Europeproduittrop de lait, et
de plusenplus, estpourbeaucoup
parce on gave lesvachesavec
cettecéréaleultraprotéinéeau lieu
de leslaisserbroutertranquillement
de l herbe. Nos 3,7 millionsde
laitières
ontdroit à un menucomposé
enmoyennede 25 %% demais, voire
de 60 %% pour lèsusinessur pattes
du Grand Ouest. D après les
experts
, cesupercarburant
permettrait
de presquedoubler la production
de lait. Etd atteindreles8 000
litres
par an ! Unevraie potion
. Saufque...
magique
D abord le« laitmaïs» aggrave
le réchauffementclimatique : les
vachesqui broutentde l herbe
un tiersde moinsde
relarguent
méthane
, ungaz à effetde serre.
Etaussi: desvachesqui se
nourrissent
de maïs, ça donnedu lait pas
terriblepourla santé.Sile laitd une
vacheà herbeestbourréd orné
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, celui
gas 3, auxvertusprotectrices
d unecongénèreélevéeau maïsest
trop richeen omégas6, dontl
excès
entraînedes réactions
inflammatoires
qui Favorisent
, entreautres
joyeusetés
, lescancerset les
maladies
cardio-vasculaires
. Avec une
ration à 25 %% de maïs, on Franchit
déjà la lignerouge, qui estde
foisplusd omégas6 qued
quatre
3. Leplus vache, danstoutça,
omégas
estque le coûtmoyende
production
du lait décroîtau fur et à
mesure
quela proportiond herbe
. Enclair, unéleveur
augmente
dégage plus de marge brute avec
deuxvachesà l herbequi Fontleurs
4 000 litresde laitchacune avec
uneformule1à 8 000 litresqui roule
au maïs. Mais, le lobby céréalier
étant passépar là, les aides
à 130eurosl
publiques plafonnent
hectare
d herbe,contre230 eurosl
hectare
de maïs.
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Résumons : pour se garantir un
approvisionnement en laitconstant

et à bascoût, lesindustriels
du
et des yaourts, alliés aux
Fromage
grands groupes céréaliers, ont
pousséleséleveursà produire
toujours
plus. Et, la vacheà lait, est
leconsommateur
, qui paietroisFois,
sursasanté, à la caisseetavecses
l élevage
impôtspoursubventionner
intensif. Lemondeestvraimentlait...
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