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Quelles évolutions des pratiques d’élevage ?

J.L. Peyraud
Directeur scientifique adjoint Agriculture 
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EnvironnementAnimal

Elevage

Les enjeux pour l’élevage
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L’homme : Une source d’emploi mais qui perd en compétitivité

712 000 ETP soit 800 000 emplois
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L’environnement : émission de GES

• L’agriculture c’est 10% des émissions de GES en Europe
o L’industrie (38%) et les transports (21%)
o L’élevage représente plus de 80% des émissions agricoles, 
o Les émissions sont plus élevées pour la production de viande rouge
o L’Europe reste un petit joueur (8% des bovins mondiaux, des systèmes efficients)

Données Monde
Poore et Nemecek., 2018

Peyraud et Mc Leod, 2020
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PAC et GES

• La réduction des émissions de GES est une priorité du Green Deal 
o Ambition d’une EU C Neutre en 2050, réduction des émissions de 50% en 2030/1990

• Outils de la PAC pouvant être mobilisés   
o Taxer les deux sources majeures d’émission de GES : ruminants et engrais minéral N
o Intégrer dans la conditionnalité une baisse des émissions
o Soutenir les pratiques vertueuses avec l’eco-scheme :

o Renforcer les MAEC (polyculture-élevage, autonomie protéique…), Soutien à la prairie

• Démarches volontaires : les crédits carbone   
o Des projets de réduction financés par une industrie, une collectivité… qui veulent 

compenser leurs émissions (label France C - en élevage laitier)

• Autres outils (cherchant à agir sur la consommation de viande rouge)
o Taxer la viande rouge au double titre des émissions de GES et de la santé ?
o Affichage environnemental, possibilité de choix de menus végétariens en RHF…
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L’environnement : les pollutions locales

• La question du nitrate reste d’actualité et 

celle de l’ammoniac émerge

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

Evolution des teneurs en nitrate dans les 
eaux (mg / year)  (1998 – 2014)

Elevage = 75 à 90% des émissions agricoles
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Politiques publiques pour les 
limiter les pollutions locales

• Des actions en cours sur le volet Nitrate (préparation du PAN7)
o Etude relative aux périodes d’épandage pour évaluer des possibilités d’ajustement annuels 

et proposer des critères de décision : pratiques x cultures-période x sol et climat
o Mission CGEEDD-CGAAER : diagnostic sur mise en œuvre PAN/PAR (conditions de stockage 

des effluents, intercultures, etc.),  fert N min
o Evaluation de démarches de protection de l’eau basées sur des résultats : Reliquats N, PSE 

et autres démarches volontaires…

• Actions pour la qualité de l’air 
o Plan d’action Matériel d’épandage moins émissifs   



p. 8
28 Mai 2020 – Colloque Agridées

L’environnement : Elevage et biodiversité 

• Un rôle sur la déforestation qui fait débat
o L’Europe importe 10% de la déforestation mondiale
o Les importations de soja diminuent (lentement)
o 78% du soja importé provient de zones à faible 

risque de déforestation

• Une contribution majeure de la prairie 
o Diversité des espèces fourragères
o Diversité des paysages et des habitats
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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 

PAC et prairies : soutenir la prairie dans l’éco-scheme
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Le bien être animal : 
considérer le point de vue de l’animal

• Supprimer les sources de douleur, substituer les pratiques, soulager la douleur
o Castration, caudectomie, degriffage, écornage, autres sources de peur et frustration, 
o Absence de valeur économique de certains animaux (poussins, chevreaux….),
o Transport d’animaux vivants et les conditions d’abattage.

• Prendre en compte les capacités cognitives des animaux et les processus émotionnels
o Des systèmes d’élevage qui permettent l’expression des comportements naturels de 

l’espèce

• Le BEA est l’état mental et physique positif lié à la satisfaction

de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que

de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l’animal

Poore et Nemecek., 2018



p. 11
28 Mai 2020 – Colloque Agridées

PAC : Le BEA est une priorité de l’agenda politique

• Démarche volontaires des acteurs des filières
o Souhait de se différencier par une mise en œuvre plus rapide/exigeante en exploitant le 

consentement à payer d’une partie des consommateurs,
o Politique du développement de Label vs affichage du bien être (un seul référentiel !).

• Le BEA est un bien public qui requiert l’intervention des pouvoirs publics 
o Définition des critères à l’échelle EU évite les risques de distorsion entre EMs.
o DG Santé : groupe de travail sur étiquetage BEA et sur rénovation de la législation

• Outils de la PAC (et hors PAC) pouvant être mobilisés
o Conditionnalité des aides du premier pilier pour assurer un niveau minimum de BEA,
o Aides publiques pour aller au-delà : le BEA est explicitement intégré à Eco-scheme,

o Définir les priorités d’action 
o Obligation de pratiques correspondant à une attente citoyenne et amélioratrices :
o Obligation de résultats à terme (mesures sur animal),

o Critères de BEA pour l’attribution d’aide à l’investissement bâtiment (Feader….)
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La santé animale : la consommation d’antibiotiques

Diminution entre 
2013 et 2017 (%)

Danemark 10,5

Pays bas 19,6

France 27,8

Allemagne 50,3

Espagne 27,4

Données 2017

Diminution de 90% des 
antibiotiques critiques

European medecine Agency, 2019
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Politiques publiques et consommation d’antibiotiques

• Aide à l’investissement aux bâtiments 
o Critères de biosécurité pour l’attribution des aides

• Outils de la PAC 
o Normes minimales de biosécurité à respecter pour la conditionnalité 
o Toutes les filières ne sont pas éligibles à la PAC

• Un plan national ide à l’investissement aux bâtiments 
o Après Ecoantibio 1, écoantibio 2 (2017-2021)
o Prévention et biosécurité, inciter à l’usage des vaccins, méthodes alternatives
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Merci pour votre attention

Philippe GELUCK


