
 
Comment réduire ma 

consommation de 
fromage ? 

 

Le fromage fait partie des aliments très émetteurs de gaz à effet de serre (GES) pour deux raisons : 
• sa matière première provient de ruminants, eux-mêmes très émetteurs de GES (méthane et 

protoxyde d’azote) ;
• c’est un aliment « concentré », un kilogramme de fromage au lait de vache est produit en 

moyenne à partir de 10 de litres de lait, un kilogramme de fromage au lait de chèvre ou de 
brebis est produit en moyenne à partir de 5 à 6 litres de lait.

Comment faire un peu mieux en continuant à manger du fromage ?   

Une première possibilité est tout simplement de réduire la taille des portions. Traditionnellement, 
une portion de fromage correspond à 30g. Avec une portion de 20 g, à savourer plus lentement, 
l’impact est déjà réduit de 30 %.

Une deuxième manière de faire consiste à  choisir des fromages à pâte molle (type camembert) 
plutôt que des fromages à pâte pressée (type emmental), car la quantité de lait utilisée est moindre, 
et c’est le principal facteur d’impact.
Il faut en moyenne 6 litres de lait pour faire un fromage à pâte molle, contre 11,5 pour un fromage à 
pâte pressée (« Documentation des facteurs d’émission de la Base Carbone » 2014).

Une troisième manière de faire consiste  à  choisir des fromages AOC ou AOP plutôt que des 
fromages conventionnels. La production de fromage AOC ou AOP repose généralement sur des 
critères  d’alimentation  des  vaches  et  de  surface  de  pâturage  par  vache  qui  semblent  réduire 
l’empreinte  carbone  par  rapport  à  la  production  conventionnelle  (« Évaluation  des  impacts 
sociétaux de la filière lait française » 2014).

Et les fromages de chèvre ou de brebis ? Comme la viande de ces animaux n’est pas consommée, 
tout  l’impact  de l’animal  est  attribué à son lait  (alors  que dans le  cas  de la  vache laitière,  les 
émissions sont partagées entre le lait  pour 80 % et la viande pour 20%). Les émissions de ces 
fromages sont du même ordre que celles des fromages de vache à pâte molle. 

Comment remplacer le fromage ? 

Il existe de plus en plus d’alternatives végétales au fromage, souvent à base de fruits à coque (noix 
de cajou, noix de coco) dont la texture et le goût rappellent certains fromages. Ces alternatives 
peuvent  être  intéressantes pour remplacer  le  fromage de dégustation.  Elles  sont  cependant  plus 
chères  et  leur  composition  nutritionnelle  est  assez  différente  de  celle  du  fromage  (moins  de 
protéines, moins de calcium, plus de lipides). 

Pour remplacer du fromage que l’on prend au petit-déjeuner ou en collation, les purées de fruits à 
coque sont une alternative intéressante. Elles contiennent une proportion comparable de protéines, 
et une quantité relativement élevée de calcium. Elles sont cependant plus riches en lipides, mais il 
s’agit  généralement  d’acides  gras  insaturés,  dont  une  consommation  plus  importante  est 
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recommandée,  alors  que  le  fromage  est  riche  en  acides  gras  saturés,  dont  il  faut  réduire  la 
consommation. 

Pour remplacer du fromage en cuisine, on peut tester des préparations alternatives simples à faire 
soi-même. Voici trois exemples.

Substitut de fromage à gratiner  (Laforêt 2017)

Pour 4 personnes
1 yaourt de soja (100 g)
20 cl de crème de soja
4 càs de fécule de maïs
3 càs de levure maltée
une pincée de sel
une pincée d’ail en poudre
100 ml d’huile neutre pour cuisson

Mixer tous les ingrédients. 
Les mettre dans une casserole à feu moyen, en 
remuant avec une cuillère ou une spatule. Le 
mélange va épaissir. Quand il a atteint la texture 
d’un fromage fondu, retirer du feu. 
Utiliser aussitôt comme du fromage à gratiner 
classique. 

Substitut de parmesan  

4 parts de noix de cajou blanches
1 part de cerneaux de noix
Levure maltée

Mixer les noix de cajou et les cerneaux de noix. 
Ajouter la levure maltée en fonction du goût 
personnel. 

Substitut de ricotta  (« Introduzione alla cucina 
vegan. Ingredienti, consigli e 50 ricette 
complete » 2015)

Pour 2 personnes
1 litre de lait de soja non sucré
5 cuillères à soupe de vinaigre de cidre ou de jus 
de citron filtré

Dans une casserole, porter le lait de soja à 
ébullition.
Pendant ce temps, verser le vinaigre ou le jus de 
citron dans une petite tasse.
Dès que le lait de soja bout, éteindre le feu et 
verser le vinaigre rapidement, bien mélanger, 
puis attendre que le lait coagule. Le liquide qui 
n’a pas coagulé ne sera pas utilisé.
Lorsque le lait a bien coagulé, déposer le dans 
un tamis à mailles fines. Rincer rapidement sous 
l’eau courante et placer le tamis dans un 
récipient, au réfrigérateur. Le substitut de ricotta 
doit s’y égoutter encore une journée pour finir 
de perdre le liquide et le vinaigre. 
Selon les laits de soja, le résultat peut varier : 
certains coagulent bien, d’autre beaucoup 
moins.
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