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INTRODUCTION
Les premiers hommes sur terre vivaient essentiellement de la chasse, la pêche et la cueillette. Les
premières traces d’élevage ont été découvertes en Mésopotamie datant de 9000 av. J-C. La
demande de produits issus de l’élevage (viande, lait, œufs) est actuellement en forte augmentation :
entre 1960 et 2005, la consommation de viande par habitant a triplé, la consommation de lait a
doublé et la consommation d’œufs a été multipliée par 5 (2. FAO, 2013). Les tendances prévoient
une augmentation générale de la demande. Ceci va de pair avec le fait que la population mondiale
qui s’élève actuellement { environ 7 Milliards est prévue de passer { environ 9 Milliards en 2050.
L’un des enjeux majeur pour le monde est donc de mettre en place des stratégies d’agriculture pour
nourrir tous les hommes demain. Ces stratégies doivent prendre en compte la notion de durabilité
afin de promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement, acceptable par la société, et
économiquement viable.
Le dernier rapport du GIEC (Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat) daté
du 31 mars 2014 (5. IPCC, 2014) a prononcé des conclusions alarmantes concernant le
réchauffement climatique qui entraine des perturbations bioclimatiques de plus en plus violentes et
parfois irréversibles. Ce rapport place l’agriculture à la 2ème place des causes de productions de gaz
{ effets de serre (GES), après la production d’énergie (35%), suivi de l’industrie (21%) et des
transports (16%). D’autre part ces évènements bioclimatiques peuvent avoir des conséquences
désastreuses sur l’élevage (fortes mortalités dues { la chaleur, pertes de récoltes ou impact sur la
qualité des aliments destinés { l’élevage).
A la suite de la publication de ce rapport, le président de la FAO a annoncé que les politiques visant
à « accélérer nos efforts d'atténuation et d'adaptation et, surtout, à passer plus rapidement à des
systèmes alimentaires plus durables » devaient être mises en place rapidement.
A moyen et long terme, l’adaptation des systèmes d’élevage au changement climatique est donc un
enjeu majeur pour garantir la durabilité environnementale d’une part et la durabilité des
exploitations et des filières correspondantes d’autre part.
L’objectif de ce travail de mémoire sera dans un premier temps de réaliser un état des lieux de
l’élevage et de ses conséquences néfastes sur l’environnement et le changement climatique ainsi
que des effets néfastes des perturbations bioclimatiques sur l’élevage. Dans un second temps, nous
traiterons des alternatives d’adaptation des élevages et de réduction des émissions. Ce travail ne se
veut pas exhaustif et présentera certains exemples concrets dans chaque thématique car ce sujet
est vaste et très documenté.
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I) ETAT DES LIEUX : L'ELEVAGE ACTUEL ET LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
A) EFFETS NEFASTES DE L'ELEVAGE ACTUEL SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

1. SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU TRAVERS DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE
SERRE

Le secteur de l’élevage apporte une contribution importante au changement climatique, au travers
des émissions de trois gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le
protoxyde d’azote (N2O). Les émissions sont à la fois directes (fermentation liée à la digestion,
gestion des fumiers) et indirectes (production de fourrage, d’aliments, conversion de forêts en
terres agricoles). On estime que le secteur émet environ 7.1 Gt de CO 2 équivalent, soit de 18% de
l’ensemble des émissions attribuées { l’homme d’après le Guide de référence { l’agriculture
intelligente face au climat (2. FAO, 2013). Les principales sources d’émissions par l’élevage sont
présentées dans le tableau 1.
Tableau 1 Catégories d’émissions de GES par l’élevage
(Source FAO, Climate Smart Agriculture, p.217)
Intitulé

Contenu

Gt de CO2
équivalent

%

Utilisation et
changement
d’occupation des sols

Notamment pour la conversion de forêts en
pâturages et cultures, et le carbone émis par le
sol

2.5

36

La production d’aliments
pour les animaux

Utilisation de carburants, fabrication et
application des fertilisants

0.4

6

L’élevage proprement dit

Fermentation entérique et carburant utilisé
sur l’exploitation

1.9

27

Gestion des excréments

Stockage, application

2.2

31

0.03

<0.1

Transformation et
transports
internationaux
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Exemple de production de CH4 chez les bovins : la fermentation entérique :
Chez les herbivores, le méthane provenant de la fermentation entérique est le sous-produit résultant du
processus digestif au cours duquel les hydrates de carbones sont réduits par des micro-organismes en
molécules simples pour l’absorption dans la circulation sanguines dans le rumen. Les quantités de CH 4
émises dépendent du type, de l’age, et du poids des animaux ainsi que de la qualité de l’alimentation et des
quantités ingérées. 37 % du méthane anthropique, provient de la fermentation entérique des ruminants

(source FAO)

On peut observer des différences importantes suivant les filières d’élevage (voir figure 1) avec une
émission majeure par l’élevage bovin (plus de 4600 tonnes de CO2).

Figure 1 : Estimation globale des émissions de GES par espèces :
Source : FAO (7. WebAgri 2013)

Il y a également des différences importantes suivant le mode d’élevage, par exemple en comparant
le mode de production de lait pour lequel l’importance des émissions est corrélée { l’inverse de la
productivité (en effet si l’on se réfère qu’à la seule production de lait, un élevage pour lequel la
moyenne de production de lait est de 8000kg/an produira moins d’émissions par litre de lait qu’un
élevage dont la moyenne annuelle n’est que de 200kg/an).
Tableau 3 : Emissions de CO2 moyennes estimées par kg de lait produit
(Source FAO, Climate Smart Agriculture, p.217)
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Mode d’élevage
Moyenne mondiale

Emissions par kilo matière grasse et protéines du lait
kg CO2 eqv. / kg corrigé du lait en matière grasse et
protéine
2.8

Europe et Amérique du Nord

Entre 1.6 et 1.9

Afrique Sub-saharienne

9

Afrique du Nord et Sud Est Asiatique

Entre 3 et 5

L’élevage contribue de manière importante dans les émissions de gaz { effet de serre attribuées {
l’homme directement ou indirectement, mais se caractérise par une grande diversité des situations.
Des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre devront être personnalisées à
chaque situation. Celles-ci concerneront toute la chaine alimentaire, mais essentiellement
l’occupation des sols, l’élevage proprement dit et la gestion des excréments.

2. SUR NOTRE ENVIRONNEMENT
L’élevage est responsable de pollution de l’environnement notamment par les déjections fécales et
excrétions, par l’utilisation de produits de traitements et par les aliments non consommés. Nous
nous limiterons dans cette partie aux déjections. Les modes d’élevage des animaux aboutissent { la
production de produits très différents, allant du lisier dilué au fumier très compact. Les quantités et
la composition des déjections varient également selon les types d'animaux, le type d'alimentation,
le niveau de paillage… Les effluents sont généralement rejetés dans l’environnement ou stockés
dans de vastes lagunes { partir desquels les déchets peuvent se déverser dans les cours d’eau {
proximité et les nappes souterraines. Les gaz émis par ces effluents peuvent également être
responsable d’une pollution odorantes et de pluies acides. Les principales formes de pollutions
associées aux déjections sont les suivantes :
- Eutrophisation des eaux de surface (azote phosphore et autres nutriments rejetés dans
les ruisseaux, zones côtières humides qui endommagent et fragilise les écosystèmes et le
renouvellement des algues vertes qui utilisent l’oxygène dans l’eau, entrainant la mort de
poissons. Par exemple, l’eutrophisation des eaux du a des déjections animales en Chine a
causé la mort de 80% des poissons d’une zone de 100km² sur la côte de Honk Kong dans les
années 2000 (8. FAO - Lifestock Policy Brief)
- Nitrates et pathogènes dans les eaux souterraines, menaçant l’approvisionnement en
eau potable. Une étude de 1998 de 1600 puits situés à proximité des fermes industrielles au
Royaume- Uni, par exemple, a trouvé que 34% des puits avaient été contaminés par les
nitrates, avec 10% enregistrant des niveaux de nitrates supérieurs à l'eau potable standard
(8. FAO - Lifestock Policy Brief)
- Accumulation de l’excès de nutriments et de métaux lourds dans les sols nuisant à la
fertilité des sols et diminuant les surfaces arables des sols. Près de la moitié de la fourniture
en phosphore en excès dans les sols provient de l’élevage.
L’élevage est ainsi responsable de la pollution des eaux et des sols atténuant la biodisponibilité des
ces ressources pour l’homme. Des processus de traitements des effluents seront traités dans les
alternatives.
L’élevage est également responsable de la désertification. Le secteur de l'élevage est de loin le plus
gros utilisateur anthropique de terres. Le pâturage occupe 26% de la surface émergée de la terre,
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tandis que la production fourragère requiert environ un tiers de toutes les terres arables.
L'expansion des parcours pour le bétail est un facteur clé de déboisement, en particulier en
Amérique latine: quelque 70 pour cent de terres boisées de l'Amazonie servent aujourd'hui de
pâturages, et les cultures fourragères couvrent une grande partie du reste. Environ 70 pour cent de
tous les pâturages des zones arides sont considérées comme dégradées, surtout à cause du
surpâturage, de la compaction des sols et de l'érosion imputables aux activités de l'élevage (Source :
FAO).
La quantité d'animaux destinés à la consommation représente également un péril pour la
biodiversité de la Terre. Les animaux d'élevage constituent environ 20% de la biomasse animale
terrestre totale, et la superficie qu'ils occupent aujourd'hui était autrefois l'habitat de la faune
sauvage. Dans 306 des 825 écorégions terrestres identifiées par le Fonds mondial pour la nature
(WWF), les animaux de ferme sont identifiés comme "une menace", tandis que 23 des 35 points
chauds du monde pour la biodiversité de Conservation International caractérisés par de graves
niveaux de perte d'habitats ressentent de l'élevage.

Le pastoralisme en zone aride comme exemple de désertification
Depuis la nuit des temps, l’homme s’est spécialisé dans l’élevage pastoral, traversant les steppes,
les savanes,… { la recherche du bon fourrage pour le bétail. Actuellement, les conditions
climatiques, socioéconomiques, sociopolitiques et socioculturelles rendent l’exercice du
pastoralisme difficile et complexe. L’empreinte environnementale du pastoralisme est non
négligeable. Le bétail agit sur les dynamiques écologiques locales : modification de la proportion de
la couverture végétale : espèce fourragère ou non, réduction de la biodiversité (9. CSFD 2012). Les
déjections, bien que favorisant la répartition des nutriments dans le sol, polluent les eaux et ont un
impact considérable sur les émissions des gaz à effet de serre.
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Un autre exemple majeur : Impact de l’élevage sur la déforestation au travers de la dépendance
au Soja importé:
Le tourteau de soja est un composant majeur de l’alimentation animal comme facteur de protéines
végétales. Avec l’interdiction des farines de viandes { la fin des années 90, l’UE a importé davantage de
tourteaux de soja ; en 2004-2005, elle importait 23,2 millions de tonnes en provenance des Etats-Unis,
du Brésil et de l’Argentine. Aujourd’hui, l’Europe est dépendante de l’extérieur pour 77% de ses
besoins protéiques. En face, près des trois quarts de sa surface agricole sont consacrés au débouché de
l’alimentation animale (céréales, fourrages et graines ).*1
Pour répondre à une demande croissante, la production de cette plante augmente de façon
considérable dans ces pays, tant en surface qu’en intensification. Ainsi en 40 ans, la production de soja
a été multipliée par cinq dans le monde, et les prévisions tablent sur une hausse de 60% d’ici 2020.
La culture du soja engendre, notamment en Amérique du Sud, de nombreux problèmes
environnementaux, souvent irréversibles : Afin d’augmenter les surfaces cultivables, les écosystèmes
naturels (forêt, savane...) sont convertis en cultures. Depuis 1998, 13,5 millions d’hectares de forêt
amazonienne ont été déboisés pour produire du soja. De nombreux habitats à haute valeur écologique
sont détruits, entraînant une perte irrémédiable de biodiversité. En outre, les hausses du prix du soja
engendrent une recrudescence significative de la déforestation, comme ce fut le cas en 2008. La
disparition de la forêt modifie aussi le cycle de l’eau et les températures au sol. De plus, elle a des
incidences climatiques fortes en émettant d’importantes quantités de gaz à effet de serre et en
perturbant la régulation des pluies. Enfin, la production de soja contribue directement { l’érosion, au
compactage des sols et { la pollution de l’eau. (10. WWF 2008).
Ainsi, une meilleure valorisation des prairies associant graminées et légumineuses (à forte teneur
protéique) constitue l’alternative la plus solide pour une plus grande autonomie des élevages bovins.
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B) QUELS SONT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ATTENDUS ?
Le GIEC élabore des perspectives d’évolution du climat suivant différents scénarios de contrôle des
émissions, nommés RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 et RCP8.5. Le plus optimiste, le RCP2.6, mise sur un
contrôle des émissions, et une décroissance des émissions de CO2 dès 2025. Le RCP8.5 envisage
une absence de contrôle des émissions et une croissance constante au rythme actuel. Les
projections (Figure 3) présentent les changements de température de surface et de précipitation
moyenne et pour la fin du siècle suivant les deux scénarios extrêmes.
Figure 3 : a- Evolution des moyennes de températures de surface entre les période 19862005 et 2081-2100 b- Evolution des moyennes de précipitations entre les période de 19862005 et 2081-2100. (Source : GIEC)

Il est à noter que les précipitations sont globalement plus élevées du fait de l’augmentation de
l’évaporation de l’eau océanique, mais que les variations en température et précipitation sont très
inégalement répartis : l’équateur et les pôles devenant plus pluvieux, les régions intermédiaires
plus sèches. Le schéma ci-dessous représente de façon plus schématique les impacts du
changement climatique sur le cycle de l’eau (6. IPCC 2013).
Figure 4 : Impact des changements climatiques sur le cycle de l’eau
(Source : 6. IPCC 2013)
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Les flèches bleues représentent les principaux impacts sur le cycle de l’eau : évaporation renforcée
en zone tropicale et transport vers les pôles par les vents. Les flèches jaunes indiquent un
changement important dans la circulation atmosphérique de Hadley (11. Wikipedia) : Les branches
verticales devraient s’éloigner de l’équateur entrainent un assèchement de ces régions
Un autre phénomène associé au changement climatique est l’augmentation des évènements
extrêmes : vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues, moussons plus intenses, mais plus
variables, ou précipitations d’intensité exceptionnelle plus fréquentes.
Figure 5 : précipitation et sécheresses extrêmes dans le scénario RCP 8.5
(Source : 6. IPCC 2013)
Le schéma b/ présente pour le scénario RCP8.5
le changement en % de nombre de périodes de
précipitations supérieures à 5 jours consécutifs.

Le schéma c/ présente pour le scénario RCP8.5
le nombre de jours moyens supplémentaires de
des sécheresses (précipitation inférieures à
1mm).

Il y a donc dans le changement climatique, une tendance générale (les variations moyennes de
températures et précipitation sur le long terme) et une partie aléatoire non prédictible
(l’augmentation des évènements climatiques extrêmes). Cette dernière aura une incidence
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particulière sur l’élevage, car il est difficile de se prémunir efficacement contre les aléas non
prédictibles.

C) EFFETS NEFASTES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES ELEVAGES :
Les perturbations bioclimatiques associées au réchauffement climatiques ont des conséquences
néfastes, voire désastreuses sur les élevages. Nous prendrons dans ce paragraphe l’exemple de la
chaleur qui est le détracteur majeur des effets bioclimatiques sur les élevages.
1) Sur les performances de croissance : La chaleur est un détracteur majeur des
performances d’élevage. Les animaux d’élevage sont des homéothermes, c’est-à-dire qu’ils
régulent leur température corporelle dans des limites supérieures et inférieures. Au-delà de
ces limites, l’animal doit mettre en place des processus physiologiques d’adaptation. Lors de
fortes chaleur par exemple, les animaux diminuent leur consommation d’aliments (pour
diminuer la production de chaleur métabolique cellulaire) ce qui entraine un allongement
de la période de croissance. Cet allongement peut dans certains cas entrainer des pertes
économiques importantes pour les éleveurs. Dans certains cas, la chaleur peut entrainer la
mort des animaux. Par exemple en France, la canicule de 2003 a entrainé la mort de 5,5
millions de volailles avec des pertes économiques estimées { 44,5 millions d’euros (Source
Amand et al., 2003).
2) Sur le stress des animaux : Les perturbations bioclimatiques entrainent une diminution
du bien-être des animaux d’élevage associé { une baisse des performances de croissance. La
chaleur entraine par exemple une augmentation des hormones du stress (Corticostérone)
pouvant altérer la qualité des produits (viande, lait,…)
3) Sur le statut sanitaire : Indirectement, la chaleur favorise la prolifération bactérienne,
augmentant le risque d’infection des élevages. De plus, la chaleur diminue les défenses
immunitaires des animaux augmentant le risque de maladies en élevage. Egalement la
chaleur augmente le risque de maladies diverses (exemple : mammites chez la vache
laitière).
4) Sur la reproduction : La chaleur diminue d’une part la fécondité de la majorité des espèces
femelles et mâles d’élevage. Dans chaque filière d’élevage, les instituts de reproduction ou
les performances de reproduction des élevages sont donc susceptibles d’être affectés par la
chaleur.
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Figure 6 : Effet de la chaleur sur la physiologie et le métabolisme de la vache laitière et impacts
économiques Source : Web-agri.fr

5) Effet indirect sur l’élevage : Effet Sur l’environnement de l’élevage : Les perturbations
bioclimatiques peuvent entrainer sur certaines parties du globe des sécheresses
importantes pouvant aboutir à une diminution de la disponibilité des ressources en eau ou
en aliments. L’élevage peut alors être vulnérable, ces ressources (eau, céréales) étant en
concurrence avec l’utilisation humaine est priorisée pour celle-ci.

D) CONCLUSION
Pour conclure sur ce paragraphe, l’élevage est une des causes majeures du réchauffement
climatique et donc des perturbations bioclimatiques associées. Ces perturbations
bioclimatiques associées ont également de plus en plus de répercussion sur l’élevage {
l’échelle mondiale. Ces répercutions se font sur l’animal (baisse de performances, du bienêtre et de la santé), sur le bilan économique de l’élevage (augmentation de la durée de
croissance, baisse de rendement). L’enjeu majeur pour préserver l’environnement et
l’élevage pose deux problématiques : diminuer l’impact de l’élevage sur l’environnement et
adapter nos systèmes d’élevage aux évènements bioclimatiques.
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II)

STRATEGIES DE REDUCTION DES EMISSIONS ET

D’ADAPTATION DES ELEVAGES
Il est maintenant acquis que les perturbations bioclimatiques dues au changement climatique
auront un impact sur les systèmes de production via des effets cumulés sur les ressources
alimentaires, sur l’environnement sanitaire et sur les performances et le bien-être des animaux. A
moyen et long terme, l’adaptation des systèmes d’élevage au changement climatique est donc un
enjeu majeur pour garantir la durabilité des exploitations et des filières correspondantes. Ces
adaptations doivent combiner des mesures coordonnées { l’échelle du troupeau, de l’exploitation
et du territoire par des stratégies, d’anticipation, d’adaptation ou des stratégies correctives pour
rendre les systèmes d’élevages plus résilients (3. Renaudeau, 2013). Les mesures d’adaptation et
d’anticipation visent { mettre en place des stratégies visant { augmenter la résilience de l’animal
avant l’arrivée d’un phénomène climatique changeant. Les mesures correctives visent à mettre
en place des stratégies améliorant la résilience de l’animal suite { l’arrivée d’un phénomène
climatique non prévu. Quel que soit l’échelle prise en compte, les stratégies { utiliser dépendront
de l’effet climatique (Chaleur, sécheresse, inondation, catastrophe naturelle) mais de façon général
nous traiterons plus particulièrement de la chaleur qui a des conséquences désastreuses en terme
de bien-être et d’économie pour les filières, et est l’un des facteurs majeurs pouvant altérer la
durabilité d’un élevage. Dans chacune de ces étapes, l’appréciation intégrative des caractères de
bien-être animal, de sécurité alimentaire, d’impact environnemental, et social devra être évaluée
dans sa mise en place.

E) A L’ECHELLE DE L’ANIMAL
1. STRATEGIES ADAPTATIVES ET CORRECTIVES EN VUE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE A
L’ECHELLE DE L ’ANIMAL
Stratégie d’adaptation et d’anticipation :
Pour le moment, { l’échelle de l’animal peu de stratégies sont mises en place et sont encore au stade
expérimental dans des centres de recherche comme l’INRA en France.
L’une des voies d’adaptation durable aux perturbations bioclimatiques est la sélection génétique.
En croisant des animaux les plus résistants { la chaleur d’un troupeau, la probabilité d’avoir des
descendants plus résistants est augmentée. Différents programmes de recherche visent à
sélectionner ces animaux sur deux critères : une augmentation de la thermo-tolérance et du bienêtre lors d’exposition { la chaleur d’une part et un maintien des performances de croissance d’autre
part. Chez le porc, les premiers résultats du projet PigHeat porté par l’INRA ont permis d’identifier
des régions chromosomiques influençant l’adaptation { la chaleur en relation avec la croissance
(régions communément appelées QTL : quantitative trait loci). Ces « signes distinctifs » pourront
permettre de repérer les animaux les plus résistants à la chaleur et ayant des performances de
croissance maintenues pour les faire se reproduire et ainsi obtenir des animaux adaptés aux
variations de températures environnementales. Chez le poulet, une des études des auteurs de ce
groupe (3. Loyau et al., 2013) a permis de montrer que la température de crête est un caractère
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génétique très héritable (et donc transmissible à sa descendance). De plus, quand un animal a une
température de crête élevée, cela signifie qu’il a de bonnes capacités { dissiper la chaleur et donc de
résister à la chaleur. Des études sont donc en cours pour sélectionner des poulets sur leur
température de crête. Une autre voie d’adaptation durable est l’acclimatation. Dans la filière
avicole, il a été montré que le fait de faire varier la température d’incubation des œufs (12h/24, de
37,8°C à 39,5°C, des jours 7 à 16 du développement embryonnaire) améliorait la thermo-tolérance
des poulets de chair { l’âge adulte sans affecter leurs performances de croissance (Collin et al.,
2011 ; Loyau et al., 2013). Enfin d’autres techniques consistent { réaliser des croisements entre
animaux de races locales (tropicales) qui ont généralement de faibles performances de
croissance avec des animaux de souches à croissance rapide (qui ont une faible résistance à la
chaleur). Dans le modèle bovin par exemple, l’utilisation de la vache créole qui ne modifie
pas sa consommation alimentaire et ses capacités de reproduction lors de fortes chaleurs
(Bourgeois et al., 2005). Ces différentes stratégies présentent des alternatives intéressantes
pour l’élevage de demain car en adaptant les animaux, on peut par exemple diminuer les
coûts et l’impact environnemental de la climatisation dans les bâtiments d’élevage de zone
tropical. Au niveau social, ces adaptations sont faciles { mettre en place pour l’agriculteur et ne
nécessitent pas de masse de travail supplémentaire. Néanmoins, ces techniques restent { l’état
expérimental pour le moment.
Figure 7 : A gauche une vache créole et à droite un poulet « cou-nu ». Ces deux espèces sont
adaptées aux fortes chaleurs.

-

Stratégies correctives :

A l’échelle individuelle de l’animal les mesures correctives peuvent concerner une modification de
la pratique alimentaire. De très nombreuses études ont été réalisées { ce sujet allant de l’utilisation
de compléments alimentaires { une modification d’aliment entre le jour et la nuit (alimentation
séquentielle) permettant de diminuer le stress thermique des animaux. Par exemple, il a été
récemment commercialisé une levure (société Lallemand) permettant de limiter l’impact du stress
thermique sur les performances et le pH du rumen des vaches laitières. Les animaux ne sont pas
tous sensibles de la même façon aux variations de températures. Ainsi il a été récemment breveté
un système de reconnaissance d’animaux par puce adaptant la distribution d’aliment en fonction de
chaque animal, ce qui pourrait être utilisé en fonction de la réponse connue d’un animal aux
variations de température (puces avec mesure de température interne par exemple). Dans les
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stratégies correctives { l’échelle de l’animal, la mise à disposition d’eau fraiche reste essentielle
mais peut faire l’objet de contraintes géopolitiques dans certaines régions. Chez la vache laitière, la
stratégie de mono-traite (une traite par jour) permet d’améliorer la production lors de stress
thermiques.
Les stratégies d’adaptation restent préférables car elles sont potentiellement plus durables,
participant { une diminution de l’impact du changement climatique sur les animaux, et de l’élevage
sur l’environnement. D’autres stratégies visant { diminuer l’impact de l’élevage { l’échelle de
l’animal sur l’environnement pourront être couplées aux stratégies d’adaptation.

2. STRATEGIES DE DIMINUTION DES EMISSIONS DE L’ELEVAGE SUR L ’ENVIRONNEMENT A
L’ECHELLE DE L ’ANIMAL :
Les stratégies { l’échelle de l’animal sont actuellement peu détaillées et également encore { l’état
d’études expérimentales. Différentes stratégies consistent { travailler sur l’efficacité du système
alimentaire favorisant une diminution des déjections des animaux. Des études sont en cours visant
à sélectionner des animaux sur leur efficacité alimentaire : pour une consommation d’aliment égale,
les animaux qui ont les meilleures performances et une moindre déjection seront sélectionnés. Une
des stratégies vise à substituer la part des glucides par des lipides insaturés et utiliser un additif
dans les rations des ruminants afin de réduire la production de CH 4 entérique. L’INRA en France a
récemment conçu un régime alimentaire a base d’huile de lin ce qui a permis de réduire de 20% le
méthane émis par les vaches. Une seconde stratégie vise à réduire les apports protéiques dans les
rations animales pour limiter les teneurs en azotes des effluents et les émissions de N20.

F) A L’ECHELLE DE L’EXPLOITATION :
1. STRATEGIES ADAPTATIVES ET CORRECTIVES EN VUE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES A
L’ECHELLE DE L ’EXPLOITATION :
Les systèmes d’élevage et de d’exploitation { l’échelle de l’entreprise doivent être réfléchis pour
diminuer l’impact des changements climatiques sur leur productivité et/ou la qualité de leurs
produits. Pour l’élevage en bâtiment, la conception même des bâtiments doit être réfléchie et
adaptée d’une part pour limiter les effets des changements climatiques (fortes chaleur, canicule)
sur le bien-être des animaux et diminuer l’impact sur l’environnement d’autre part. Des systèmes
d’isolation thermique doivent être utilisés ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables
(photovoltaïque, éolienne,…) pour l’éventuel fonctionnement de ventilations ou systèmes de
climatisation. Dans le cadre d’une agriculture plus soucieuse du bien-être des animaux et de la
qualité des produits, les principes de l’agro-écologie peuvent s’appliquer { l’élevage. En France, le
réseau mixte technologique (RMT) « bâtiments d’élevage du futur » coordonne et développe un
large réseau de compétences et d’échanges sur les bâtiments d’élevage pour améliorer les
stratégies d’élevage en vue des changements climatiques et en vue de diminuer les émissions.
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Figure 8 : Caméra thermique utilisée pour l’amélioration des bâtiments d’élevage (source
INRA).

2. STRATEGIES DE DIMINUTION DES EMISSIONS A L’ECHELLE DE L ’EXPLOITATION :
L’éleveur est le décideur de sa stratégie. Il existe de multiples stratégies pour diminuer les
émissions { l’échelle de l’exploitation. Une stratégie efficace pour l’élevage en bâtiment serait
l’utilisation du paillage { la place de l’élevage en caillebotis qui selon les études permettrait de
diminuer l’impact néfaste de l’élevage sur l’environnement via les déjections.
D’autres stratégies { l’échelle de l’exploitation visent { la réalisation d’une agriculture biologique ou
agro-écologique. Par ce concept, l’éleveur s’engage { l’utilisation de produits biologiques donc plus
soucieux de l’environnement et rejetant potentiellement moins de GES et de polluants.

G) A L’ECHELLE DES TERRITOIRES :
1) Stratégies adaptatives en vue des changements climatiques { l’échelle de l’exploitation
A l’échelle des territoires, les stratégies visent essentiellement { la mise en place de politiques
visant à mettre en place les stratégies citées ci-dessus. Les instances intergouvernementales se sont
engagées à mettre en place des politiques visant { diminuer l’impact de l’élevage sur
l’environnement et { sensibiliser les décideurs { adapter nos pratiques d’élevages aux changements
globaux, via la mise en place d’instances. En vu de changements majeurs et d’impact sur la
production fourragère locale comme ce fut le cas en France en 2011, l’achat groupé de fourrage {
l’étranger peut être réalisé. Concernant la transformation des produits issus de l’élevage, les circuits
courts (diminuant les temps de trajets de l’élevage vers le transformateur par exemple) devront
être limités. La gestion de l’eau doit également être mise en place { l’échelle des territoires. Enfin les
systèmes d’alertes sont primordiaux pour prévenir des évènements bioclimatiques changeants.
Si les perturbations climatiques altéraient de façon considérable une filière d’élevage, plusieurs
solutions s’offrent : premièrement, le déplacement de la production vers une zone moins exposée.
Deuxièmement on peut apporter des améliorations dans le système de production (augmentation
des zones d’ombrage, utilisation de haies comme ressource alimentaire en période sèche). Le sylvopastoralisme par exemple est une pratique d’élevage durable qui consiste à faire pâturer les
animaux en forêt pour profiter des ressources fourragères sous les arbres. Parallèlement, ce
système permet la production de bois, et de complémenter l’alimentation des animaux pas du
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feuillage en période de sécheresse. L’ombrage diminue également le stress des animaux (2. FAO,
2013). Troisièmement, on peut changer de filière d’élevage : par exemple au Kenya (2. FAO, 2013)
ou dans le Sahel (9. CSFD 2012) la tendance va vers l’abandon de la production de bovin vers la
production de petits ruminants et dromadaires en zone aride.
A cette échelle, on considère que des mesures correctives sont trop difficiles à mettre en place
2) Stratégies de diminution des l’impact de l’élevage { l’échelle des territoires
Une réflexion sur la gestion durable de la production d’aliments pour animaux doit être réfléchie.
On peut par exemple proposer une alternative à la dépendance au soja : L’herbe constitue la
première source de protéines chez les ruminants. On peut la promouvoir en augmentant la part
d’herbe pâturée dans le système fourrager avec des prairies d’associations graminéeslégumineuses et adopter des bonnes techniques de séchage de foin en grange pour améliorer la
qualité nutritionnelle des fourrages pour les ruminants. La diversification des sources de
protéagineuses par la culture des pois, la féverole, le lupin et le colza. La minimisation de
l’utilisation de paille comme aliment permet par exemple de diminuer les émissions de CH4 dues à
la fermentation entérique (2. FAO, 2013).
Une interrelation entre zone de culture, zone d’élevage et de société de transformation et
agroalimentaire { l’échelle des territoires doit être coordonnée afin d’éviter le maximum de
transports et d’impact sur l’environnement. L’intégration des activités de culture et d’élevage
permet également la fertilisation des sols en réduisant le recours aux engrais chimiques.
L’utilisation durable des pâtures peut permettre, si la pression sur le sol est diminuée, de stocker du
carbone dans les sols. Le sol riche en humus permet d’améliorer la qualité des fourrages et donc de
diminuer les émissions dues à la fermentation entérique (2. FAO, 2013).

Un exemple de diminution des émissions de l’élevage sur l’environnement {
l’échelle des territoires: la méthanisation
La méthanisation est une technologie basée sur la dégradation par des micro-organismes de la
matière organique composée notamment des déjections animales, en conditions contrôlées et en
l’absence d’oxygène (réaction en milieu anaérobie, contrairement au compostage qui est une
réaction aérobie).
Cette dégradation aboutit à la production :
- d’un produit humide riche en matière organique partiellement stabilisée appelé digestat. Il est
généralement envisagé le retour au sol du digestat après éventuellement une phase de maturation
par compostage ;
- de biogaz, mélange gazeux saturé en eau { la sortie du digesteur et composé d’environ 50% { 70%
de méthane (CH4), de 20% à 50% de gaz carbonique (CO2) et de quelques gaz traces (NH3, N2, H2S).
Le biogaz a un Pouvoir Calorifique Inférieur de 5 à 7 kWh/Nm3. Cette énergie renouvelable peut
être utilisée sous différentes formes : combustion pour la production d’électricité et de chaleur,
production d’un carburant.
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La méthanisation permet dans notre cas de valoriser les déjections animales qui pourront être
utilisées en biocarburant ou en énergie de chauffage.
Figure 9 : Schéma d’intervention des différents acteurs de la méthanisation (ADEME)
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III)

CONCLUSION

L’élevage contribue au changement climatique avec des impacts néfastes sur l’environnement d’une
part, et d’autre part les perturbations bioclimatiques à venir auront des conséquences critiques
pour l’élevage si rien n’est fait. L’un des enjeux actuels est donc de concilier des moyens
d’adaptation de l’élevage aux perturbations bioclimatique avec des méthodes d’atténuation des
émissions de gaz à effet de serre et de l’impact sur l’environnement.
Les moyens d’actions pour arriver { ces objectifs sont divers. Premièrement, la formation des
éleveurs semble le point de départ de ces actions. Une bonne communication entre instituts de
recherche en environnement et élevage avec les éleveurs est également primordiale pour
sensibiliser ces derniers aux changements et aux moyens { mettre en œuvre afin de pérenniser
leurs élevages. A plus grande échelle, les gouvernements et des instances intergouvernementales
peuvent promouvoir et faciliter la mise en place de ces moyens d’action de plusieurs façons :
-

en finançant la recherche sur les moyens de mise en place et leur efficacité,
en participant au financement des bonnes pratiques sur le terrain et notamment en valorisant
les services environnementaux fournis,
en diffusant l’information météorologique et en mettant en place des systèmes d’alerte et des
plans d’action en cas d’évènement climatique exceptionnel,
en adaptant le droit foncier là où il est un obstacle à la mobilité dans les systèmes pastoraux,
en appuyant la réforme d’accords internationaux pour éviter le dumping des pays riches et
permettre l’autonomie de tous les pays.

La coordination des différents acteurs et la formation aux bonnes pratiques de l’éleveur au
consommateur devra permettre de diminuer l’impact des élevages sur l’environnement et sur le
réchauffement climatique tout en réduisant leur vulnérabilité.
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