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Prépas « Lettres et 
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Séminaire n°1 : 

L’élevage des herbivores 

face aux défis sociétaux



Un webinaire 
organisé
dans le cadre de 
l’enseignement 
« Agriculture et 
Changement 
globaux »

• Les objectifs de ce cycle de webinaires :

o Offrir une vision plus complète des enjeux de l’agriculture aujourd’hui

o Echanger avec des agriculteurs et des experts du secteur agricole pour 
mieux comprendre la façon dont ils agissent et s’adaptent

• Aujourd’hui : l’élevage d’herbivores face aux défis sociétaux 

• Quelques chiffres clés sur l’élevage d’herbivores en France

• La controverse sur l’élevage

• Elevage et développement durable : principaux enjeux et actions menées 
pour progresser

→ Premier temps d’échange

• Témoignage de Bruno Martel, éleveur de vaches laitières : 

• Présentation rapide de son élevage

• Comment il prend en compte les enjeux globaux

• Comment il vit, et s’adapte au changement climatique

→ Second temps d’échange



CONSTRUISONS ENSEMBLE LES AVENIRS DE L’ELEVAGE

300 salariés à l’écoute des 

éleveurs et des enjeux 

sociétaux

Chaque année : 

400 000 visiteurs sur idele.fr

150 projets dont 

30 européens

100 conférences 

500 publications
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L’Institut de l’Elevage : un institut technique qualifié pour 
accompagner l’élevage et ses filières dans un monde en mutations

10 domaines d’expertise : 

• Génétique

• Economie

• Approches sociales

• Conduite des animaux

• Equipements

• Fourrages

• Environnement

• Numérique

• Qualité lait et viande

• Bien-être et santé animale

4 champs d’activité: 
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291 000 (59%) exploitations agricoles

avec élevage herbivore ou granivore

dont 219 000 (45%) 

avec élevage économiquement significatif

179 000 Herbivores

 20 000 Herbivores ET Granivores

 20 000 Granivores

Source : Agreste recensement agricole 

2010 – traitement Institut de l‘Elevage, 

IFIP, ITAVI

L’ÉLEVAGE EN FRANCE
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Pourcentage de prairies 
dans la surface agricole 
(2010)

Densité de l’élevage 
d’herbivores (eq vache / 
km2 – 2010)

L’ÉLEVAGE EN FRANCE



QUELQUES CHIFFRES CLÉS SUR L’ÉLEVAGE DE RUMINANTS EN FRANCE
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RDV SUR WWW.MENTI.COM

TAPEZ LE CODE 4743 9848

ET RÉPONDEZ AUX DEUX QUESTIONS !

A vous de jouer ! 

http://www.menti.com/


Quelques chiffres clés 
sur l’élevage de 
ruminants en France

Des enjeux directement liés à 
vos thématiques de travail : 

Sol

Biodiversité

Carbone, Climat



L’ÉLEVAGE AU CŒUR D’ENJEUX CLÉS ET DE CONTROVERSES
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Volatilité des 
marchés, 

compétitivité, 
crise 

énergétique

Qualité de vie, 
renouvellement 

des actifs

Bien-être 
animal, 
éthique

Environnement, 
climat



MONDE ASSOCIATIF ET MONDE DE L’ÉLEVAGE
S’AFFRONTENT POUR CONVAINCRE LE PUBLIC



MONDE ASSOCIATIF ET MONDE DE L’ÉLEVAGE
S’AFFRONTENT POUR CONVAINCRE LE PUBLIC

Le public à 
convaincre



MONDE ASSOCIATIF ET MONDE DE L’ÉLEVAGE
S’AFFRONTENT POUR CONVAINCRE LE PUBLIC



Impacts 

environnementaux
Bien-être animal Santé publique Modèle d’élevage Ethique animale

1980 1990 2000 2010

QUATRE DÉSACCORDS AUTOUR DE L’ÉLEVAGE

Pas de compromis sur la place de l’élevage 
et sur le traitement des animaux dans la société

Emissions de GES

Pollution des eaux

Alimentation des animaux 

(soja, OGM)

Utilisation de ressources 

(eau, terres)

Nuisances (odeurs, bruit)

Définition du bien-être

Conditions de vie

Prise en charge de la 

douleur

Ethique animale

Antibiotiques

Risques de maladies

Phytosanitaires

Système intensif

Concentration

géographique

Environnement
Impact des activités 

humaines 
sur les milieux naturels

Socioéconomique
Modèles de développement

Sanitaire
Impact de la production 

animale sur la santé

Condition animale
Façon d’élever les 

animaux

→ Différents registres d’incertitudes
→ Des incertitudes interconnectées
→ Des enjeux majeurs pour l’élevage



Jubilé de la Société d’Ethnozootechnie 21/06/2022 14

Environ 2-3% 
de 

végétariens 
en France



5 PROFILS DE CITOYENS
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RDV SUR WWW.MENTI.COM

TAPEZ LE CODE 6138 8629

ET RÉPONDEZ AUX DEUX QUESTIONS !

A vous de jouer ! 

http://www.menti.com/


5 PROFILS DE CITOYENS

Jubilé de la Société d’Ethnozootechnie 21/06/2022
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2 Abolitionnistes

Pour 100 citoyens français : 
51 Progressistes

24 Alternatifs

3 Sans avis

10 non classés

10 Compétiteurs



DES AXES D’ÉVOLUTION DES ÉLEVAGES, À L’ÉCOUTE DES ENJEUX GLOBAUX
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Des systèmes aux performances multiples et socialement acceptables

Préserver l’eau 
(qualité, gestion)

Réduire son impact 
Carbone Renforcer la 

biodiversité

S’adapter au 
changement climatique

Conquérir son 
autonomie en 

protéines

Entretenir les haies, les 
paysages

Offrir un accès 
extérieur à tous 

les animaux

Evaluer et 
améliorer le bien-

être animal

Connaitre et 
améliorer ses 

coûts de 
production

Améliorer ses 
conditions de vie 

et de travail

L’herbe au cœur des enjeux économiques, sociaux et environnementaux

Produire de l’énergie





TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR

• Présentation de sa ferme et de son parcours

• Comment il prend en compte les enjeux globaux des 3 piliers du 
développement durable (environnement, social et économique)

• Comment il vit, et s’adapte au changement climatique

Bruno Martel, éleveur de vaches laitières bio en Ille-et-Vilaine



Contacts : 

delphine.neumeister@idele.fr

anne-charlotte.dockes@idele.fr
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