
L’ÉLEVAGE, OUBLIÉ DE 

L’AGROÉCOLOGIE ?  

Principes et  modes d’actions 

déclinables sur les systèmes d’élevage   

pour produire autrement 

  En route vers l’agroécologie 
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Préambule 

• Point de départ : une synthèse capitalisant sur les 

réflexions de trois départements de l’INRA (SAD PHASE 

SA) 

 

• Choix : vous livrer des réflexions et partager plutôt que 

donner des recettes 

 

• Intuition : l’agroécologie offre un potentiel important 

d’innovation pour un élevage durable 
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Interrogation sur la 

durabilité écologique  

Déterminants sociaux 

de la durabilité « ce qui 

est produit, comment 

et pour qui » 

Agroécosystème et 

système alimentaire 

Agroécologie 

intègre des 

problèmes 

jusqu’alors 

traités 

séparément 

 

Emerge aux USA dans les années 60… 



L’élevage oublié par l’agroécologie US 
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• En dépit de son rôle positif dans le fonctionnement 

des agroécosystèmes 

« Le problème ne réside pas dans les animaux eux-

mêmes ni dans la consommation de produits 

animaux, mais plutôt dans la manière dont ils sont 

intégrés dans les agroécosystèmes. Comprendre 

l’intégration de l’animal dans son agroécosystème 

donne des leviers pour concilier durablement les 

préoccupations environnementales et 

économiques » 



Système agroécologique ? 
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Productif 

Assure la 
reproduction 
ressources 
naturelles 

Econome en 
intrants 



Système agroécologique ? 
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Productif 

Assure la 
reproduction 
ressources 
naturelles 

Econome en 
intrants 

Recours accru à des 

régulations biologiques 

Lien avec l’environnement 

physique 

la biodiversité = un capital 

critique pour améliorer le 

fonctionnement 

Production d’aliments et 

intégrité de 

l’agroécosystème sont au 

même niveau de priorité 



Système 

d’élevage 

durable 

P1 

Gestion 

intégrée de la 

santé animale 

 

P2  

Baisse des 

intrants P3 

Baisse des 

pollutions par 

optimisation du 

fonctionnement 

interne SE 

P4 

Renforcer la 

diversité pour 

accroître la 

résilience 

P5 

Préserver la 

biodiversité en 

adaptant les 

pratiques 

Cinq principes agroécologiques pour la 

conception de systèmes d’élevage durable 



  5 principes                                               

Dumont et al. 2013 

gestion  
intégrée santé 

↓ intrants   

préservation  
biodiversité 

↓ pollution 

diversité pour ↑ 
résilience 

 *  ***      **                    ***  *** 

***   **      **        **           *  

                   **     *            ** 

**   *          * 

 **   ***      ***       ***           ***    ** 

Six études de cas 



  

P1. Gérer de manière intégrée la santé animale en : 

  

Gérant les 
interactions 

hôte-
pathogène 

Mobilisant 
capacités 
adaptation  
animaux 



Exemple  - Maîtrise durable du parasitisme en 

combinant des pratiques 

Eviter 

Résister 

Traiter 

Gestion du pâturage en rotation 

Réduire les contacts avec les éléments 

infestants 

Augmenter la capacité de résistance des 

animaux 

Apport de plantes à propriétés anthelminthiques 
Qui ? 

Avec quoi ? 

Cibler les traitements sur les 

agneaux les plus infestés 

Détecter les agneaux à traiter 

Un nouveau système d’indicateurs 

Méthodes alternatives  

(cure de sainfoin) 

Cabaret 2007; Hoste et al. 2009 



 

P2. Diminuer les intrants nécessaires à la production en 

 

Augmentant le 
rendement 

d’utilisation des 
ressources 
limitantes 

Préservant 
naturellement 
les services 
de support à 
la production 

Favorisant 
l’utilisation de 

R non-
directement 
valorisables 
par l’homme 



in
tran

ts Service 

écosyst

émique 

Revenu 

par UTH 

Exemple - Ferme laitière autonome et économe 

système fourrager 

maxi pâturage 
 

prairies à flore 

diversifiée 
 

+ + 



in
tran

ts Service 

écosyst

émique 

Revenu 

par UTH 

Exemple - Ferme laitière autonome et économe 

Revenu / UTH  

>>> 

19 vs. 7 k€ 

 

↓ modérée de 

productivité             

(-200l/ha SFP)        

↓ volume lait vendu 

↓ du coût alimentaire  
68 vs. 121 €/1000 l 

et ↓ dépenses 

mécanisation 

IFT divisé / 3 

- 33% en pression azotée 

- 33% d’énergie consommée / 

1000 litres de lait 

When less is more… 



 

P3. Réduire les pollutions en  

 

Optimisant le 
fonctionnement 

interne des 
systèmes 

Réduisant les 
rejets des 
animaux 



↑ diversité interne et qualité des interactions 

Système conventionnel spécialisé 

Produits 

système agro-diversifié 

Service ecosy 

Produits 

Service ecosy 

Intrants 

Intrants 

Rossing 2012 



végétal animal 

Zebu 

mixte 

porc 

volaille 

poisson 
… 

maïs 

graminées 

Brassica 

manioc 

verger ovin 

Exemple - Système intégré de polyculture 

élevage en Amazonie  

Flux (matière et énergie) 

Interactions (espace /temps) 

lactosérum 

lisier 

pâture, maïs,  

manioc, … 

fumier 

(Bonaudo et al. 2014) 
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végétal 

… 

maïs 

graminées 

Brassica 

manioc 

verger 
animal 

Zebu 

mixte 

porc 

volaille 

poisson 

ovin 

lactosérum 

lisier 

• Interconnectivité visant à 

boucler les cycles 

 

– Effluents et lisiers fertilisent étang, 

prairies et verger 

 

– Porcs consomment sous-produits 

fromagers 

 

– Volailles et porcs nourris avec 

maïs et manioc 

 

 

 

• Rotations ‘sophistiquées’ mixant 

prairie pâturées et cultures 

annuelles 

 

– Mulch de prairie pour améliorer le sol 

– Semis culture annuelle sous couvert 

 

– Pâture intense après récolte de la 

culture 

– Repos 

– Longue période de pâturage à 

chargement modéré 



 Production végétale X5 

  

 Chargement animal X2 

 

 Revenu/ha = X2 à 10 fois supérieur 

Comparativement aux systèmes 

conventionnels de cette région 

Barros et al., 2002; Siegmund-

Schultze et al., 2010; Bowman et al., 

2012 

 Diversité de produits pour 

l’autoconsommation familiale 

 

 Diversité de produits = stabilisation 

marge et étalement trésorerie (vente 

régulière vs annuelle) 

 

 



 

P4 . Renforcer la résilience des systèmes de production animale 

en capitalisant sur 

Diversité des 
trajectoires 

adaptatives des 
animaux 

Diversité des 
ressources 
végétales et 

cycles de 
production 
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Exemple – Effets bénéfiques de la diversité 

Résilience 
TROUPEAU 

Réponses 

adaptatives 

Diversité des capacités 

adaptatives des femelles 

et résilience du troupeau 

• Prairies à flore diversifiées = 

meilleure stabilité de la digestibilité  

 

• Avec une large gamme de prairies 

= meilleure flexibilité usage 

Puillet et al 2013 



 

P5. Préserver la biodiversité au sein des systèmes d’élevage en 

 

Construisant les 
paysages et en les 

gérant 
collectivement 

Adaptant les 
modes 

d’utilisation 
des sols, le 
pâturage 

Valorisant la 
biodiversité 
domestique 



 Des pratiques de pâturage « gagnant-gagnant » 

Exemple – Adapter les pratiques pour concilier 
production et préservation de la 
biodiversité 

Pâturage continu versus Rotation Ecologique 

 à même chargement (Farruggia et al., 2012) 

Exclure certaines 

parcelles au pic de 

floraison peut x2 les 

populations papillons 

en pâturage bovin 

« intensif » 

 

Et cela marche aussi 

en pâturage ovin 

pour les boiurdons 



 Raisonner collectivement les pratiques de pâturage =  

+++ de leviers pour la conciliation 

Exemple – La gestion collective des prairies 

pour lever les contraintes 

Sabatier et al. 2010, 2014, UE St Laurent de la Prée 
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Réflexions autour de la mise en œuvre de 

l’agroécologie 



une composante importante de l’agroécologie est le 

renouvellement des critères de performance car 

ces systèmes ne produisent pas que des biens 

alimentaires 

L’élevage génère  

de multiples bénéfices 

Stockage 

carbone Produits de 

qualité 

Vitalité 

rurale.. 

Patrimoine 

culturel 

Maintien habitats 

et biodiversité 

Produits 

animaux 

Ryschawy et al. 2014 



Conception 

de systèmes 

Évaluation 

Co-créeation 

Et diffusion 

Composantes 

Ressources 

Bâtiments 

Animaux 
Economique 

Environnemental 

Social 

Principes 

Acceptabilité 

sociale 

Leviers d’action 

publique 

Conception, évaluation et diffusion des systèmes 



L’agroécologie reconfigure les contraintes 

•  Importance du contexte local   un système agroécologique 

se conçoit différemment selon le contexte dans lequel se 

trouvent les acteurs 

 

•  Lien fort au milieu = modification de la relation au risque  

intérêt de la diversité : ne pas mettre tous ses œufs dans le 

même panier (Nicholls 2014)  

 

•  La baisse des  intrants profite au bilan environnemental et 

économique  faire reconnaître et rémunérer les 

performances environnementales positives 



L’agroécologie implique  des changements 

• Dans la façon de travailler  ajuster les décisions en continu 

• Dans la nature du travail  plus de temps consacré à 

l’observation 

• Nouvelles technologies au service de l’agroécologie? 

 

• Dans les modes d’apprentissage   partage de savoirs et 

d’expériences entre agriculteurs 

• Dans la relation agriculteur – chercheur   synergies entre 

connaissances scientifiques et expertes et meilleure valorisation 

des savoir-faire des agriculteurs 



En guise de conclusion..  

L’agroécologie invite à 

• Revisiter notre façon de penser la performance 

 

• Envisager un espace de solutions plutôt qu’une solution 
unique 

 

• « L’agroécologie c’est substituer des intrants par de la 
connaissance»  Maryam Rahmanian, Centre for Sustainable 
Development 

 

• Concevoir des systèmes valorisant les ressources locales 
dans leur diversité  

 

• Agir individuellement et collectivement 
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Pour en savoir plus… 

http://www.ea.inra.fr/uvae 


