Le modèle d’élevage herbivore français,

acteur du développement durable
valorise les sols
et les ressources locales
en associant prairies, cultures
et une grande diversité de races

En France,
un élevage herbivore
ancré dans les territoires,
productif, efficient,
à gouvernance familiale
et à taille humaine qui…
Progresse en continu,
avec son réseau dynamique de
recherche, innovation et conseil

façonne une mosaïque
de paysages et de terroirs
d’exception et contribue
à un environnement
de haute qualité

offre sur les marchés
une gamme diversifiée
de produits animaux
de haute qualité
nutritionnelle
et sanitaire

génère de l’emploi qualifié
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

valorise les sols
et les ressources locales
en associant prairies, cultures
et une grande diversité de races

offre sur les marchés
une gamme diversifiée
de produits animaux
de haute qualité
nutritionnelle
et sanitaire

Progresse en continu,
avec son réseau dynamique de
recherche, innovation et conseil

En France,
un élevage herbivore
qui apporte des réponses aux 17 Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies :

façonne une mosaïque
de paysages et de terroirs
d’exception et contribue
à un environnement
de haute qualité

génère de l’emploi qualifié
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

Le modèle d’élevage herbivore français
- pertinent, efficace, efficient, adaptable met en œuvre des actions de progrès
en lien avec les ODD et en phase avec
les accords de Paris (COP21) :

Les animaux d’élevage
valorisent l’herbe et
les coproduits, non
consommables par l’Homme
(pulpe de betterave,
tourteau de colza…)

25 %
de baisse d’exposition
des bovins aux antibiotiques
entre 2011-2016, notamment
grâce au programme
EcoAntibio

90 % de l’alimentation
des herbivores est produite
sur la ferme et les éleveurs
s’engagent à progresser
encore sur leur autonomie
alimentaire

Des fonds permettent
aux éleveurs d’accéder
à la formation pour
développer leurs compétences
(VIVEA, FAFSEA,
ANEFA…)

Plus de 6 000 fermes
sont déjà engagées dans
les démarches bas carbone
portées par les filières
(LifeCarbonDairy, LifeBeef
Carbon 4 pour
1000…)

16% de baisse
de la teneur en nitrates
des eaux souterraines
et superficielles des régions
d’élevage depuis 1997

Plus de 2/3 des élevages
professionnels engagés dans
des démarches de progrès
collectives, depuis plus de
dix ans (chartes de bonnes
pratiques)

valorise les sols
et les ressources locales
en associant prairies, cultures
et une grande diversité de races

Progresse en continu,
avec son réseau dynamique de
recherche, innovation et conseil

façonne une mosaïque
de paysages et de terroirs
d’exception et contribue
à un environnement
de haute qualité

En France,
un élevage herbivore
qui valorise les sols
et les ressources locales
en associant prairies,
cultures et une grande
diversité de races.

offre sur les marchés
une gamme diversifiée
de produits animaux
de haute qualité
nutritionnelle
et sanitaire

données repères :

200 000
élevages herbivores
répartis sur la totalité
du territoire français

génère de l’emploi qualifié
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

Les systèmes d’élevage occupent l’ensemble
du territoire national. On observe néanmoins
une diversité régionale liée à la valorisation
des terres et à des dynamiques locales
historiques.
L’élevage ruminant conserve
un fort lien au sol et une grande
autonomie, avec une valorisation
de l’herbe importante et
des relations étroites entre
cultures et élevage. Cela permet
le recyclage des effluents produits
sur la ferme, avec en moyenne
l’équivalent d’une vache ou de
6 brebis par hectare.

60 %

de la ration moyenne
des ruminants est
composée d’herbe
et 80 %
de celle des bovins
et ovins viande

100%

Les élevages s’appuient sur un accès
au foncier régulé et sécurisé.

des fermes d’élevage
herbivore valorisent
leurs effluents
comme engrais
sur leurs sols

52

races de bovins

59

races d’ovins

11

races de
caprins

90 %

de l’alimentation
(fourrages et
concentrés) en kg
de MS est produite
sur la ferme

9 ans
c’est la durée
du bail agricole

valorise les sols
et les ressources locales
en associant prairies, cultures
et une grande diversité de races

Progresse en continu,
avec son réseau dynamique de
recherche, innovation et conseil

façonne une mosaïque
de paysages et de terroirs
d’exception et contribue
à un environnement
de haute qualité

50 AOP

offre sur les marchés
une gamme diversifiée
de produits animaux
de haute qualité
nutritionnelle
et sanitaire

données repères :

35 Labels Rouges

génère de l’emploi qualifié
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

En France,
un élevage herbivore
qui offre sur les marchés
une gamme diversifiée
de produits animaux de
haute qualité nutritionnelle
et sanitaire.

laitières (fromages,
beurres, crèmes)

Les exploitations produisent pour des marchés
nationaux en grande majorité, mais également
européens et internationaux.
Des dispositifs d’identification,
de traçabilité et de contrôles,
efficaces et reconnus,
garantissent la sécurité
sanitaire des produits.

<

11 000

élevages
proposent
des activités
d’agritourisme

100 %

des produits animaux
sont tracés de la fourche
à la fourchette
Chaque herbivore
est identifié et suivi
individuellement tout
au long de sa vie

L’élevage français conserve
une diversité génétique
permettant d’élever des animaux
adaptés à la diversité des terroirs.
Ceux-ci font le prestige de la gastronomie
française et sont à l’origine d’activités
économiques et touristiques.

en viande de bœuf,
de veau ou d’agneau

18 milliards
d’€
de chiffre d’affaires

Les produits animaux
couvrent une grande partie
des besoins nutritionnels
en protéines, acides gras
essentiels, vitamines
(A, B6, B12, choline,
folate, D…) et minéraux
essentiels (Fe, Ca, Cu, K…)

valorise les sols
et les ressources locales
en associant prairies, cultures
et une grande diversité de races

Progresse en continu,
avec son réseau dynamique de
recherche, innovation et conseil

façonne une mosaïque
de paysages et de terroirs
d’exception et contribue
à un environnement
de haute qualité

offre sur les marchés
une gamme diversifiée
de produits animaux
de haute qualité
nutritionnelle
et sanitaire

260 000

données repères :

emplois directs
sur les élevages
de ruminants

génère de l’emploi qualifié
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

En France,
un élevage herbivore
qui génère de l’emploi qualifié
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux.

L’élevage est générateur d’emplois qualifiés
en France. Dans certains territoires, l’élevage est
l’une des seules activités économiques et il concourt
à la vitalité rurale.
Typiquement, la structure d’un élevage en France
est de 2 travailleurs et 60 vaches laitières ou 100
vaches allaitantes, ou 500 brebis ou 300 chèvres.

225 000

emplois indirects
(filières
et services)

Ces élevages, à taille humaine, s’agrandissent de façon
régulière et modérée (+ 1 ha par an en moyenne).
Ils présentent un niveau élevé de productivité
(travailleur, cheptel et surface). L’éleveur détient
le capital et réalise la majeure partie du travail.
Les salariés sont polyvalents, en nombre modéré,
et bénéficient du cadre social protecteur français.

1  %

des actifs
sont éleveurs
et contribuent
à nourrir

67 millions
de Français

32 %

de femmes
dans les actifs
permanents
agricoles

83 %

de la main d’œuvre
en élevage est
familiale
et 17 %
est salariée

valorise les sols
et les ressources locales
en associant prairies, cultures
et une grande diversité de races

700 000 km
Progresse en continu,
avec son réseau dynamique de
recherche, innovation et conseil

façonne une mosaïque
de paysages et de terroirs
d’exception et contribue
à un environnement
de haute qualité

En France,
un élevage herbivore
qui façonne une mosaïque
de paysages et de terroirs
d’exception et contribue
à un environnement
de haute qualité.

offre sur les marchés
une gamme diversifiée
de produits animaux
de haute qualité
nutritionnelle
et sanitaire

données repères :

de haies
entretenues, soit
17 fois le tour
de la Terre

génère de l’emploi qualifié
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

Les éleveurs rendent des services à la société.
Ils entretiennent une diversité de paysages ouverts
propres à chaque région et sont à l’origine d’un patrimoine
culinaire et bâti.

570 kg
de carbone stocké
par an

Ils maintiennent des surfaces en herbe, permettant
le stockage de carbone et favorisant la biodiversité.
Les pratiques agricoles évoluent, contribuant aux objectifs
de l’initiative « 4 pour 1000 » : cultures intermédiaires et
prairies, travail du sol, haies, etc. En parallèle, les éleveurs
s’engagent dans des programmes de filière visant à réduire
leurs émissions de GES (LifeCarbonDairy, LifeBeefCarbon).

sous 1ha
de prairie
permanente

Les éleveurs sont acteurs de la protection
de l’environnement. Ils respectent un ensemble de normes
européennes et nationales. Ils concourent à la bonne
qualité de l’eau (plan de mise aux normes, périmètre
de captage, moindre usage de phytosanitaires…).

13 millions
d’ha de prairies
soit 45 %

8 000
éleveurs
produisent de
l’énergie renouvelable
(photovoltaïque et
méthanisation)

40 %
de produits
phytosanitaires
en moins sur les surfaces
des fermes d’élevage,
grâce à l’herbe,
par rapport aux fermes
sans élevage

de la SAU

valorise les sols
et les ressources locales
en associant prairies, cultures
et une grande diversité de races

70 %
offre sur les marchés
une gamme diversifiée
de produits animaux
de haute qualité
nutritionnelle
et sanitaire

Progresse en continu,
avec son réseau dynamique de
recherche, innovation et conseil

façonne une mosaïque
de paysages et de terroirs
d’exception et contribue
à un environnement
de haute qualité

des éleveurs
professionnels
bénéficient
de conseils
techniques

données repères :

génère de l’emploi qualifié
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

En France,
un élevage herbivore
qui progresse en continu,
avec son réseau dynamique
de recherche, innovation
et conseil.

Plus des deux tiers des élevages professionnels
sont engagés dans des démarches de progrès collectives,
encadrées par un référentiel, des techniciens et des contrôles
(Charte des bonnes pratiques d’élevage, code mutuel caprin, guides
des bonnes pratiques en élevage ovin...).
Les filières sont organisées en interprofessions
qui associent producteurs, transformateurs
et metteurs en marchés.
Partout en France, un puissant réseau de Recherche
et Développement, associant conseillers et chercheurs,
accompagne les éleveurs dans leur recherche d’une
performance économique, environnementale et sociale.
Les filières ont entamé un travail de concertation
avec les ONG pour identifier les points d’accord
et les points de débat à approfondir.

8 ONG
engagées dans
les concertations
avec les éleveurs
et les filières

+ de 10 000
conseillers
accompagnent
les éleveurs sur
le terrain

67 %
des éleveurs
disposent
d’au moins
un outil
connecté

