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Des productions animales 
d’aujourd’hui… 

à l’élevage de demain



Partie 1

L’élevage Européen et l’environnement



(Source INRA, à partir de Eurostat, 2010)

 L’élevage est présent dans presque toutes les 
régions et 58% des exploitations ont des animaux, 

 Un tiers des animaux sont concentrés dans un 
faible nombre de régions,

 En moyenne 1 UGB/ha de SAU.

SAU 
(% total)

UGB
(% total) UGB/ha

10.5 29.5 2.15
6.7 14.6 1.70

19.3 18.5 0.75
6.8 2.1 0.25

31.6 26.6 1.20
25.0 8.6 0.30

L’élevage est essentiel pour de nombreuses régions avec 
une diversité de situations



Les ACV montrent toujours des impacts élevés de l’élevage

• Des impacts élevés des produits animaux, 

• Les impacts les plus faibles des produits 
animaux excèdent ceux des produits 
végétaux (GES, eutrophisation, acidification 
et souvent surfaces utilisée),

• Des variations très élevées entre les 
produits et les modes de production. 

Kg CO2-eq / 100 g protéine

Poore et Nemececk (2018)

• Une analyse sans doute simpliste mais qui nous rappelle qu’il faut trouver des 
solutions pour améliorer la durabilité des systèmes d’élevage



Quatre domaines sont considérés

1. Emissions de GES

2. Impacts locaux  (nitrate et ammoniac)

3. Biodiversité

4. Efficience d’utilisation des ressources



1. Les émissions de GES de l’élevage 

Secteurs % total

Agriculture
Elevage

10
7

Industrie 38

Transport 21

Tertiaire 12

European Environment Agency, (2019) – moyenne 2003-2018

Emissions de l’élevage
(Gt CO2-eq)

Europe 0,25

monde 8,1
44

95

37

8

• Des émissions ont lieu hors de l’Europe. Au total l’élevage représente  85% des 
émissions de GES agricoles,

• Le CH4 entérique et les émissions de  N2O du sol sont des enjeux majeurs

(FAO, 2019)



1. Intensité d’émission de l’élevage européen

Adapté de la FAO (2017)

• Les systèmes Européens sont efficients • Mais les progrès sont lents comparés 
à d’autres secteurs

CH4 (Tg/an)

Total Europe

Elevage

European Environment Agency, (2019) 

Bovins

Emission (kg eq-CO2 / kg proteine)
(incluant l’ensemble du cycle)

Viande Lait



1. Les options d’atténuation des émissions

Efficience

Animaux peu émetteurs
Santé animale

Gestion des troupeaux
Production d’aliments 
(légumineuses, LULUC)

Recyclage 
des 
ressources

Gestion des effluents
Bioraffinerie des effluents
Utilisation des coproduits

Solutions 
basées sur 
la nature 

Déforestation – importations
Production d’énergie

Stockage de C dans le sol 
(prairie, agroforesterie)Adapté de Gerber et al., 2013

kg eq-CO2 / kg proteins
(données Europe)



1. Les marges de manœuvre et progrès escomptés

• Stratégie SNBC : 40% réduction en 2030/1990

• Une réduction de 15% est atteignable
• Une réduction de 30% depuis 1990 (> moy nationale 20%)
• Une réduction de 20% supplémentaire est atteignable / 2030

Moyenne Top 10

Lait (kg eq-CO2/L) 0,98 0,79

Viande (kg eq-CO2/kg PV vide) 18,3 12,5



CH4
CO2

CO2

Accumulation dans
l’atmosphère

Energie fossile
C (100-200 million d’années)

Oxydation 
photochimique

Photosynthèse

Produits
Coproduits

Cycle du C 
biogénique

Stockage C

• Le calcul des eq-CO2 ne distingue pas entre C biogénique et C fossile

Utilisation 
du C fossile

1. Faut-il reconsidérer le rôle du méthane ?



• CH4 est un GES à courte durée de vie (10 ans) tandis que CO2
and N20 sont des polluants à long terme

• A émission constante, pas d’effet réchauffant supplémentaire 
• Le PRG varie avec l’échelle de temps

• Sur estimation des effets sur le climat à long terme
• Sous évaluation à court terme (si augmentation émissions) 

Allen et al., (2018) - Nature

GWP20 GWP100 GTP20 GTP100
CH4 84 28 67 4
N2O 264 265 277 234

1. Faut-il reconsidérer le rôle du méthane ?

• Le calcul des eq-CO2 traduit mal le pouvoir réchauffant du méthane



• Réduire les émissions de CH4 aura un effet important sur le climat à court terme (COP21)
• Réduire l’intensité des émissions et faire reconnaitre les progrès dans les comptabilités nationales
• Réduire les effectifs de ruminants (gros bovins) 

1. Faut-il reconsidérer le rôle du méthane ?

France

AllemagneRU

Irlande

Pays BasUE 15

UE 27

X 1000 têtes X 1000 têtes

• Mais les effectifs mondiaux s’accroissent (million de têtes)
• L’Europe représente 8% des effectifs mondiaux
• Importance d’éviter l’augmentation des effectifs et d’accroitre 

la productivité par des transferts de technologie et la formation

1960 1980 2000 2019
1000 1250 1350 1470

FAO Stat, 2019



2. Les impacts locaux

N inputs NO3

NH3 N2O

Leip et al., 2015

• L’élevage est responsable de  
• 80% du N d’origine Agricole présent dans 

les aquifères,
• 90% des émissions de NH3 de l’agriculture

• Les voies de progrès
• Limiter les pertes entre l’animal 

et la fourniture effective au sol, 
• Bioraffinerie des effluents par 

des approches en cascade :  
Ingrédients – Minéraux – Energie.  



2. Les impacts locaux : quelques progrès

• Evolution des teneurs en nitrates 
(en mg/l/an) entre 1996 et 2014

Agence et office de l’eau, collectivités territoriales, BRGM, 
banque de données ADES 2013

Lait / ha SAU Lait / ha SAU

• Bilan N des exploitations laitieères



• L’élevage contribue  à la perte 
de biodiversité par différents 
drivers (perte d’habitats, 
pollution, surexploitation des 
ressources, changement 
climatique)

• Pour chaque driver, l’élevage 
peut avoir des contributions 
positives

3. L’élevage et la biodiversité: Une relation complexe



3. L’élevage intensif contribue à la perte de biodiversité

Eu = 10% de la déforestation importée : soja, 
viande, huile de palme, cacao, caoutchouc, bois

• La déforestation • L’intensification des pratiques

EBCC/RSPB/Birdlife international/Statistics Netherlands

(European commission, 2019

Soja importé % total

Faible risqué de déforestation 78

Haut risque de déforestation 22
(FEFAC, 2018-19)



• Diversité des espèces 
fourragères (dont mellifères)
et des types de prairies 

• Diversification de l’usage 
des terres, maintien de 
paysages ouverts, des  
habitats et des corridors 
écologiques

Bocage, montagnes Open fields

• “Environ 50% of espèces végétales endémiques d’Europe and 50% des espèces d’oiseaux dependent des 
biotopes de la prairie permanente (Eckhard et al.,2009 ; Pain and Pienkowski , 1997)

Agro-biodiversité et  
biodiversité patrimoniale

3. L’élevage d’herbivore et la préservation de la biodiversité



• L’homogénéisation des paysages avec la disparition des prairies, des ruminants et 
des haies au profit des cultures annuelles réduit la biodiversité

3. L’élevage d’herbivore et la préservation de la biodiversité

Praires
Outarde Canepetière



3. L’élevage et la biodiversité génétique gérée



Cette partie peut être utilisée pour la 
production de grains mais elle assure 
des services écosystémiquesCette partie est en 

véritable compétition

Cette partie ne peut
être valorisée que 
par les herbibores

4. Ressources: L’élevage consomme-t-il de manière inefficace ?

Monde France
37 35
20 15

14 (33)* 14 (28)* 
29 36

Ten Years For Agroecology IDDRI Mottet et al., 2018
Agreste-conjoncture, 2013

*  En % des surfaces en cultures
(50% en Europe)



kg protéines d’origine animale / kg de protéines végétale

(Peyraud et al., 2014, 4ième Foresight SCAR, 2015)

• Une efficience faible en apparence • Mais l’élevage recycle des biomasses non 
consommables par l’homme

L’élevage est plus efficient qu’il n’est souvent dit

4. Ressources: L’élevage consomme-t-il de manière inefficace ?

Ruminants Non ruminants

Monde 1,6 0,5

Europe 0,4 à > 2,0 0,4 à 1,6
(Mottet et al, 2017 ; Wilkinson, 2011; Ertl et al., 2015; Laisse et al, 2019)

kg de protéines consommable animale 
(lait, viande, oeuf) / kg protéine végétale 

consommable utilisée par l’animal

Poulet      porc     V. Lait     Bovin      Bovin
intensif  extensif



4. Ressources: Efficience des systèmes français

Des élevages 
producteurs nets 

de protéines

Kg protéines animales consommables / kg de protéines végétales 
consommables par l’homme mais consommées par les animaux

Prise en compte de 
• STH et praires semées
• Coproduits
• Ecarts des IAA

% consommable (aliment) 10 à 26 4 à 15 21 à 35 45 à 67 21 à 28

% consommable (produits) 98 (54 vl) 62 – 39 87 63 97

(Laisse et al., 2019)



Partie 2

L’analyse du cycle de vie : 
un outil à améliorer



L’ACV : des limites pour l’évaluation de la durabilité

• Pas de prise en compte de la multifonctionnalité 
des systèmes agro-écologiques
• Aspects critiques de la durabilité sur le long terme 

(érosion, fertilité des sols, biodiversité etc.)
• Donne l’avantage aux systèmes spécialisés et intensifs

• Produit une vision en partie biaisée des performances de  l’élevage 
• Pas de distinction entre surfaces arables et surfaces non cultivables 
• Pas de prise en compte de la circularité

• Dans le cas de la viande il demeure la question de 
l’allocation entre les produits et coproduits

Allocation économique 87
Allocation biophysique 50

Cuir, os, graisses, protéines, déchets



• A minima, différencier les types de surfaces (arable vs STH (et praires semées)) 
et introduire une évaluation de la biodiversité

y = 0,3198x + 0,8113
R² = 0,9443

y = -0,4493x + 59,082
R² = 0,6502-8000
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Climate change (kg eq-CO2)

Biodiversisté (PDF) – méthode Knudsen et al

Agribalyse et affichage environnemental



• Prendre en compte la valeur nutritionnelle des produits ? (chantier FAO)
• Le choix de l’unité fonctionnelle affecte le classement des aliments

Vieux et al., 2013 Bruun Werner et al., 2014

Intensité des émissions (g eq CO2/100 g)

Fruits et    Lait        Porc     Poisson    Viande 
Légumes                  œuf                     ruminant

Volaille

L’ACV : des limites pour l’évaluation des systèmes



Partie 3

Evolution de l’élevage 



Pollutions locales 
Emissions de GES
Bien être animal
Antibiotiques

Monocultures 
N Minéral 
Pesticides

• Des gains énormes de productivité mais 
• Pas de considération du niveau et de l’origine des ressources
• Perte de fertilité des sols, de biodiversité
• Dégradation des écosystèmes

Cultures et
prairies

Systémes d’élevage

Les systèmes sont devenus plus intensifs, 
plus spécialisé et séparés géographiquement

La revolution verte a été basée sur des approaches linéaires

• L’élevage a perdu sa légitimité aux yeux d’une partie de la Société 
• Une Société appellant pour un changement du modèle agricole



Un nouveau paradigme pour penser le futur de l’élevage

Repenser les performances des 
systèmes d’élevage dans ce contexte

Quatre domaines
de durabilité

L’élevage au coeur d’une agriculture circulaire 
inscrite dans les limites de la planète

• Une conversion du secteur Agricole est nécessaire qui concerne tous les aspects

ATF-P4F policy brief, (2020) (ATF-Strategic Research and Innovation Agenda, 2021)



Bénéfices escomptés

Efficience d’utilisation des ressources Atténuation des émissions de GES
Réduction d’usage des pesticides 
et des engrais minéraux

Recyclage des biomasses 
entre secteurs

Adaptation au changement 
climatique Qualité des écosystèmes et 

fertilité des sols

Bouclage des cycles

Restauration de la biodiversité

Aliments de qualité

Autonomie protéique
Souveraineté alimentaire

• Des équilibres à trouver selon les contextes territoriaux et les souhaits politiques, 
• Difficultés: Nouvelles coordinations entre acteurs pour changer le système socio-technique, 

exploration de nouveaux « business models », politiques publiques pour aider à la transition.
• Passer d’une pensée réductionniste (efficience d’une production) à à une pensée globale?



Des voies de progrès (1) 

Accroitre
l’efficience

d’utilisation
des 

ressources

Substitution 
par des 

alternatives
à plus faible

impact

Exploitation 
des synergies 

liées à la 
circularité

• Utiliser l’aptitude de l’élevage à utiliser une grande 
diversité de végétaux et de biomasses (coproduits, 
déchets, nouvelles sources de protéines), 

• Gestion agronomique et technologique des effluents,
• Redéploiement de l’élevage dans les regions de 

culture,
• Stockage de C dans les sols,
• Nouveaux “business models”,
• Etc.

• Animaux plus efficients et robustesse et 
utilisant des aliments de qualité moindre

• Innovation dans les modes d’élevage 
(dont Elevage de précision),

• Technologie des végétaux pour améliorer 
la qualité nutritionnelle,

• Gestion intégrée de la santé et du BEA,
• Etc.

• Utilisation des légumineuses et 
des effluents vs usage des 
engrais de synthèse,

• Vaccins et composés 
secondaires des plantes vs 
antimicrobiens, 

• Energie renouvelable
vs pétrole

• Etc.



• Réduction des émissions de GES 
• Renforcer la conditionnalité et/ou taxes sur les sources d’émissions (animaux, engrais),
• Marché C avec certification de la réduction des émissions (niveau exploitation), MAEc
• Politiques publiques favorisant le re-couplage entre culture et élevage

Des voies de progrès (2) : le rôle des politiques publiques

• Appliquer les principes 
• Pollueur/payeur pour les effets externes négatifs : conditionnalité, taxes 
• Fournisseur/bénéficiaire pour les effets positifs : éco-régimes, MAEc

• Favoriser la transition agro-écologique de l’élevage
• Eco-régime ciblé sur les PP pour les services qu’elles rendent,
• Reconsidérer les aides couplées : antagonisme/ambition GES, blocage 

des évolutions, fuite vers l’aval, incitation aux investissements,  progrès technique?
• Soutien conséquent aux élevages des zones marginales, 
• Améliorer le BEA : conditionnalité + echo-régime pour améliorations supplémentaires. 



Des voies de progrès (2) : le rôle des politiques publiques

Stockage C Biodiv Régulation 
flux de N1

Niveau 
aides

PT graminées  (< 5 ans) +/- 0 +/- 0
PT avec légumineuses2 < 5 ans +/- + + +
PT avec légumineuses > 5 ans + + ++ ++
PP (> 10 ans) intensive3 ++ ++ ++ +++
PP (> 10 ans) extensive4 +++ +++ +++ ++++

1 Bilan N comme indicateur ;  2 Imposer les légumineuses (moins de N minéral, fleurs) ;  
3 Notion de chargement (comme pour ICHN) ;  4 Une partie de ces prairies bénéficier de l’ICHN

• Maintien de la conditionnalité sur le non retournement  
• Un niveau de paiement différencié selon les types de prairies

Un bouquet de services qui 
croit avec la durée de la prairie

Indexer les montants sur des 
obligations de moyens (en 
restant simple)

Niveaux de paiements évoluant 
linéairement avec la durée de la 
prairie et un plateau 

Les services rendus par les prairies permanentes françaises valorisées de manière 
extensive s’élèvent à environ 600 €/ha et par an (Chevassus au Louis et al., 2009)



Partie 4

Conclusion



• Réfléchir à deux fois : maintenir une vision large de 
l’élevage aux sein des systèmes alimentaires
• Sortir d’une opposition simpliste entre plante et animal, 
• Les ombres de l’élevage peuvent être limitées,
• Risques d’effets inattendus d’une réduction : transfert de pollution, 

valorisation des zones difficiles, réduction de la prairie, transitions…. 
• Des solutions intégrées sont à rechercher.

• La circularité offre de nouvelles ambitions mais aussi de 
nouveaux challenges pour l’élevage qui est essentiel
• L’élevage est recycleur par nature: conversion des 

biomasses, production d’engrais organiques,
• L’élevage produit une diversité de biens et services pour la société



• L’élevage doit se transformer pour assumer ses rôles
• Quatre domaines interdépendants de durabilité sont à 

considérer et à placer au coeur de l’innovation, 
• La diversité des systèmes d’élevage est essentielle pour 

répondre à la diversité des demandes et des contextes locaux,
• Besoin d’articuler les nivaux locaux et globaux, la production 

d’aliments et celle de biens immatériels.

• Développer de nouveaux outils pour évaluer le progrès
• Evaluer la multi-fonctionalité et la complexité de l’agriculture 

et de la durabilité sur le long terme,
• Aider les décideurs publiques et les acteurs des filières à 

prendre les « bonnes » décisions. 



Les systèmes d’élevage 
agro-écologiques sont 
bien plus que la seule 
production d’aliment


