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L’élevage de demain en Europe 

Comment le rendre plus durable ? 

Séance du 6 avril 2021 
Avec Jean-Louis Peyraud 

Chargé de mission Élevage à la direction scientifique Agriculture de l’INRAe 

Synthèse de la séance et des débats par Michel Rieu 

La présentation de Jean-Louis Peyraud 

(Pour les informations détaillées, en particulier les nombreuses données chiffrées, voir le diaporama, 
téléchargeable par ce lien, ainsi que sur la page du site de MARS présentant la séance). 

Jean-Louis Peyraud a intitulé sa présentation « Des productions animales d’aujourd’hui… à l’élevage 
de demain » traduisant ainsi le besoin de changement, mais aussi que l’élevage ne peut pas se réduire 
à la seule fonction de production de denrées alimentaires. 

La présentation était divisée en trois partie 

1. Le constat de l’impact de l’élevage sur l’environnement 

2. L’analyse du cycle de vie, outil de référence pour mesurer les impacts, doit être améliorée 

3. Quelles évolutions pour l’élevage ? 

Les impacts de l’élevage 

L’élevage est présent dans plus de la moitié des exploitations de l’Union européenne et important pour 
de nombreuses régions. Toutefois, si le chargement moyen toutes espèces confondues apparaît 
raisonnable avec 1 UGB/ha, une grande part des animaux sont concentrés dans certaines zones 
spécialisées. 

Les ACV montrent que les impacts négatifs de l’élevage sont importants et qu’il faut y trouver des 
solutions. A l’échelle mondiale l’élevage représente 85% des émissions de GES agricoles. Le CH4 
entérique et les émissions de N2O du sol sont des enjeux majeurs. Si les émissions de GES sont assez 
bien contenues dans l’UE, on ne constate pas de progrès depuis des années contrairement à d’autres 
secteurs. Les différences qui existent entre productions, modes de production et exploitations 
montrent des marges d’amélioration. 

Mais les ACV sur les émissions de GES amalgament des choses différentes comme l’utilisation du 
carbone fossile qui accroît le stock et le carbone vivant qui est recyclé en permanence. De plus, le 
potentiel de réchauffement du CH4 est à plus court terme que celui du CO2 et du N2O. On peut 
contenir les effectifs de ruminants en améliorant l’efficience de transformation des aliments par les 
animaux. 
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A l’échelle locale, les élevages sont largement responsables des fuites d’azote (NO3 dans le sol et les 
eaux, NH et N2O dans l’atmosphère). Une meilleure maîtrise est possible et des progrès ont déjà été 
accomplis dans les zones françaises d’élevage. 

Concernant la biodiversité, la relation est complexe puisque l’élevage contribue à sa perte d’un côté, 
par la déforestation et l’intensification, mais il contribue aussi à la préserver grâce notamment aux 
prairies et à l’entretien de certains paysages. 

L’élevage apparaît comme un concurrent des humains dans l’accès à l’alimentation, alors que les 
besoins de la population humaine s’accroissent. Mais seule une partie des surfaces est véritablement 
en compétition. L’élevage est plus efficient qu’il n’est souvent dit si l’on considère le ratio Protéines 
animales consommables par les humains/Protéines végétales consommables par les humains et 
utilisées par l’animal. 

L’ACV est un outil à améliorer 

En ne prenant pas en compte certains effets de long terme (érosion, fertilité des sols, biodiversité, 
etc.), l’ACV donne l’avantage aux systèmes spécialisés et intensifs. Elle ne distingue pas les surfaces 
arables et surfaces non cultivables et ne prend pas en compte la circularité.  

Cette approche néglige la complexité alors que tous les impacts environnementaux ne sont pas 
corrélés positivement, par exemple le changement climatique et la biodiversité. Les impacts mesurés 
en masse de produits ignorent les différences de concentration en apports nutritifs (énergie, protéines, 
divers minéraux…) des différents aliments. 

Quelles évolutions pour un élevage durable ? 

La « révolution verte » a permis d’énormes gains de productivité mais sans penser les impacts, la 
limitation des ressources, les interactions. Au contraire, l’élevage est au cœur d’un système agricole 
complexe avec de nombreuses interactions et doit s’inscrire dans les limites de la planète. 

Il faut repenser les systèmes d’élevage avec de nouveaux paradigmes prenant en compte quatre 
domaines de durabilité qui ont été formalisés par l’ATF (Animal Task Force): 

- Le climat, la biodiversité et les ressources naturelles 
- La santé et le bien-être des animaux et des hommes (One Health) 
- La sécurité alimentaire et nutritionnelle 
- L’économie et le développement des territoires 

Les bénéfices alimentaires et environnementaux escomptés supposent de trouver des équilibres 
adaptés pour différents contextes territoriaux et souhaits politiques. Au-delà des changements 
technologiques, cette conception systémique nécessite d’innover en matière de coordination des 
acteurs, de business modèles et de politiques publiques. 

Des politiques publiques incitatives passent par l’application du principe pollueur/payeur et de 
rémunération des fournisseurs de services écologiques. L’obtention de résultats suppose, entre autres, 
de reconsidérer les aides couplées qui peuvent bloquer les changements attendus, d’encourager les 
prairies permanentes et la réassociation entre cultures et élevage. 
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Jean-Louis Peyraud concluait sur la nécessité de penser l’élevage intégré dans le système alimentaire 
en limitant les effets indésirables et en pensant aux risques induits par une réduction trop forte de 
l’élevage. C’est un recycleur et il produit une diversité de biens et services pour la société. Pour cela, 
l’élevage doit se transformer de nouveaux outils d’évaluation doivent être développés. 

La discussion et les perspectives qui sont ouvertes 

Cette présentation a ouvert une discussion assez intense et quelques oppositions. Cette présentation 
reprend des questions et remarques formulées oralement et dans l’espace de conversation et les 
réactions de Jean-Louis Peyraud… sans forcément suivre l’ordre chronologique. 

Choix des productions :  
faut-il réduire fortement l’élevage ? Dans quel sens le transformer ? 

Deux points de vue opposés se sont exprimés… avec des positions intermédiaires : 

- L’élevage doit être réduit fortement pour toutes les raisons environnementales citées. Et 
dans ce cas, quels sont les types d’élevage(s) en particulier qui doivent disparaître ? 

- L’élevage doit se développer pour répondre aux besoins d’une population croissante. La 
situation n’est pas la même partout à travers le monde, en termes de besoin et de 
dynamique. A l’échelle mondiale, les monogastriques explosent. 

On peut aussi améliorer les impacts en diminuant la concentration et la spécialisation. Faut-il et peut-
on relocaliser l’élevage en Europe ? Mais on sait que certains modes d'élevage ont d'importantes 
externalités négatives, comme les grands élevages industrialisés (exemple de l’élevage de 10 000 truies 
qui a brûlé fin mars en dans le nord-est de l’Allemagne). Les élevages confinés posent aussi la question 
des antibiotiques et donc de l’antibiorésistance. 

Les ruminants devraient avant tout être alimentés par des fourrages mais c’est loin d’être le cas en 
France, dans l’élevage laitier et dans l’engraissement des bovins. Et tous les élevages peuvent utiliser 
l'herbe, pas seulement les ruminants. Et si la prairie doit être encouragée, attention à ce qu’elle soit 
dans un bon état de conservation pour favoriser la biodiversité. Il est aussi prioritaire de conserver 
toutes les prairies humides qui restent. 

En fait, vive la polyculture élevage non seulement au niveau des territoires mais surtout au niveau de 
chaque exploitation avec l’obligation réduire la taille des parcelles par remaillage des haies et 
bosquets. 

Pour Jean-Louis Peyraud (JLP), il n’y pas de solutions simples et des problèmes isolés à résoudre. On a 
des solutions techniques identifiées pour la plupart de problèmes, mais ce sont des systèmes qu’il faut 
changer. Toutes les légumineuses nécessaires dans les rotations d’un point de vue agronomique ne 
serviront pas à l’alimentation humaine. Il faut donc aussi des animaux pour équilibrer ces cycles. 

A l‘échelle de l’Europe, il faut sans doute réduire la consommation d’animaux, mais aussi la production. 

Si l’hyperspécialisation est en cause, ne faut-il pas promouvoir la vache mixte ? 

JLP : depuis des années, le progrès technique est nul globalement sur l’ensemble du produit lait et 
viande rapporté au nombre de bovins, les vaches laitières ayant été remplacées par des allaitantes et 
les veaux étant exportés en partie. Il faut retrouver un équilibre entre le nombre d’animaux et le 
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territoire. Aller vers la mixité des races en lait et avec des allaitants plus productifs avec engraissement 
à l’herbe. Inverser les choses, car la sélection séparée a prévalu (INRA, idele…). 

Quelle politique et quels instruments ? 

Il y a urgence. On attend des résultats rapides. Quel scénario pour réduire de 50% les émissions de GES 
de l’agriculture ? Et comment préserver la biodiversité ? 

Il y a des mesures à prendre comme l’arrêt des importations du soja du Brésil (Cf. la décision des Labels 
Rouges pour les ruminants) et pour les monographiques produire les aliments en France. La 
déforestation de la forêt tropicale est tout simplement insupportable. Une taxation forte de l’azote 
chimique (mesure qui n’est pas du ressort de la PAC) permettrait de mieux gérer l’azote organique, de 
favoriser les légumineuses et réduire des surplus d’azote observés dans la plupart des régions en 
France. L’avènement d’un autre modèle économique est aussi empêché par les importations de viande 
de basse qualité pas chère. 

Mais si l’Europe s’occupe de la sécurité alimentaire au niveau mondial, elle justifie une agriculture 
tournée vers les exportations, et donc les importations. L'UE ne nourrira pas le monde sur le dos du 
monde. 

Quel type de politique faut-il mettre en œuvre, alors ? La politique alimentaire a-t-elle un rôle à jouer ? 
Faut-il directement interdire certains types d’élevages ou promouvoir des systèmes parce qu’ils sont 
considérés plus vertueux ? Ou faut-il se concentrer sur les impacts avec des mesures allant vers des 
obligations de résultats ? 

Quelles priorités retenir dans les politiques publiques ? A quelles échelles faut-il raisonner, région, 
nation, Europe, planète ? Quelle cohérence assurer, avec quelle légitimité ? 

La répartition des aides publiques est un enjeu déterminant pour faire évoluer les systèmes techniques 
en complément des évolutions de prix de marché. Mais la façon dont les agriculteurs voient leur métier 
et leurs conditions de travail n’est-elle pas un frein très important aux évolutions souhaitables. 

Dans une récente étude, France Stratégie a proposé un système de bonus/malus repris par le Comité 
des Régions de l’UE. S’il n’est pas envisageable pour la PAC dans son ensemble, ce système pourrait 
être introduit par des pays dans leur PSN (Plan Stratégique National). 

JLP : il appartient plutôt aux économistes de répondre sur les instruments politiques les plus adaptés. 
Mais, c’est sûr qu’il il faut jouer du bâton et de la carotte. 

Bâton : taxes, aides soumises à conditionnalité, user fortement du principe pollueur/payeur. Obliger à 
réduire (interdire) les pesticides, le soja importé, les engrais minéraux. 

Carotte : payer la production de biens et de services, soutenir fortement et réellement la prairie en 
limitant le chargement 

Autre piste (levée d’un tabou) : valoriser en alimentation animale les déchets alimentaires qui 
représentent une biomasse considérable. Le Japon et la Corée du Sud autorisent cette valorisation qui 
correspond aujourd’hui à 35% de la production porcine. 

Mais au fait, quel est l’objectif ? Il est difficile d’atteindre plusieurs objectifs à la fois, entre la limitation 
des émissions de GES, la biodiversité, le bien-être animal, la réduction des pesticides et des 
antibiotiques ? Ne faudrait-il pas se concentrer sur les GES ? 
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Les causes des problèmes sont aussi dans l’organisation des filières, lieux efficaces de rencontre en 
France, mais trop spécialisées. Est-ce qu'il faut repenser les filières pour favoriser la circularité ? Ce 
sont aussi des logiques de filières qui ont conduit à la spécialisation des exploitations et des territoires. 
Donc le nœud du problème n’est pas qu’agricole, mais aussi agri industriel. On peut aussi observer des 
comportements de coopérative pas très vertueux. 

Il faudrait des projets et de l'appui technique (et du plaidoyer aussi) beaucoup plus mixte ? De quelle 
recherche appliquée avons-nous besoin ? 

JLP : La perte de la biodiversité est tout aussi grave et risquée que le changement climatique. On n’a 
pas à résoudre plusieurs problèmes isolés parmi lesquels choisir les plus importants, mais un ensemble, 
c’est un problème matriciel. On a développé des approches spécialisées isolées, on a besoin de 
spécialistes des interfaces, d’outils qui prennent en compte les interactions. 

Les progrès sont à rechercher dans une chaine jouant sur le « feed » et le « food », l’alimentation 
animale et l’alimentation humaine. 

Pour traiter ce genre de projets de recherche, les structures comme les RMT semblent bien adaptées. 

 

N’est-il pas illusoire et risqué de décider à l’avance et en détail ce que doit être le système agricole 
et alimentaire de demain ? En matière d’élevage, des voix poussent pour une réduction drastique et 
l’interdiction de certains systèmes… pourtant toutes les voix ne s’accordent pas sur les mêmes.  

Dans ce cas, la piste des obligations de résultats n’est-elle pas la plus raisonnable, sanctionner les 
impacts négatifs, encourager les services… et laisser les équilibres advenir au travers de solutions et 
systèmes adaptées aux contextes locaux. 

Mais on sait aussi : 

- que les résultats sont multifactoriels, parfois atteints avec un décalage dans le temps… et 
pas toujours si simples à mesurer 

- que certains mesures devraient être prises directement, comme des interdictions 
d’importation ou d’usage de certains produits. 

 

Avec cette séance sur les changements à opérer dans l’élevage européen, nous avons pu approcher 
certains des instruments et actions politiques à mettre en œuvre. Ils pourraient inspirer la nouvelle 
PAC qui sera déclinée par les Etats membres grâce au Plan Stratégique National. 

 

Séance suivante du 6 mai 2021 avec Romain Dieulot (réseau CIVAM) pour se rapprocher du terrain 
avec l’Observatoire des systèmes laitiers herbagers de l’ouest. 


