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DES LIMITES AU DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES 

 
par Claude Béranger1 et Joseph Bonnemaire2 

 
 

Il est bien difficile d’envisager l’avenir des productions animales face aux multiples facteurs, 
souvent contradictoires de leur évolution et parce que les productions animales sont des productions 
« secondaires » par rapport aux productions végétales.  

On assiste depuis quarante ans à un accroissement des effectifs d’animaux et des produits 
animaux, très marquée chez les granivores (porcins et surtout volailles) notamment en Asie. 
Toutefois cette croissance se ralentit avec la diminution des taux de croissance de la population et 
de la consommation de viande par habitant dans les pays industrialisés. Cependant les besoins et la 
demande en protéines animales risquent de continuer à croître fortement, principalement dans 
les pays émergents et en développement, jusqu’à doubler d’ici 2050.  Ne faudra-t-il pas freiner cette 
demande au profit de protéines végétales plus efficaces à produire, sous l’influence des diverses 
contraintes écologiques, économiques nutritionnelles ou sanitaires, voire philosophiques ? 
 
 
L’évolution de l’élevage et des productions animales dépendra de nombreux 
facteurs : 
 

1/ Les productions animales dépendent en effet des productions végétales, de leurs 
possibilités d’accroissement et (ou) de meilleure utilisation et répartition, face à la demande 
alimentaire des hommes et des animaux et à celle des utilisations industrielles (agro carburants en 
particulier). Les concurrences entre productions animales et végétales seront donc très fortes. 
Seront-elles régulées principalement par le marché mondial des produits végétaux et de l’énergie ou 
par des régulations politiques ? 

2/ Les activités d’élevage sont accusées de contribuer globalement à 18% des émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre et à des impacts négatifs sur les ressources en eau et sur la 
biodiversité. Selon les progrès scientifiques et les mesures techniques et surtout politiques qui 
seront prises au niveau local, régional ou mondial pour réduire ces impacts environnementaux, le 
développement de l’élevage sera différemment orienté. En outre l’élevage joue un rôle notable dans 
l’apparition de maladies émergentes. 

3/ Les productions d’herbivores consommant essentiellement des fourrages, ne sont pas en 
concurrence avec l’alimentation des hommes et des granivores et peuvent se maintenir sur les zones 
herbagères et pastorales, en assurant simultanément de nombreuses fonctions non marchandes 
écologiques, agronomiques et sociales. Leur avenir sera très liés aux politiques de développement 
territorial durable et de reconnaissance et valorisation possible de la qualité des produits obtenus au 
pâturage 

4/ L’élevage des granivores (porcs et volailles) qui a répondu à la demande récente des PVD, 
est biologiquement plus efficace que celui des herbivores et essentiellement conduit hors sol, de 
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type industriel. Son avenir dépend fortement de la concurrence sur le marché des céréales et sous-
produits industriels, du prix de l’énergie et des stratégies des grandes firmes internationales agro-
alimentaires, ou des pays (Chine…).Une certaine « re-diversification » adaptative de ces systèmes 
d'élevage de granivores pourrait advenir, notamment sous l’effet de politiques de régulation.    

5/ L’aquaculture, qui s’est fortement développée depuis 25 ans, contribue aujourd’hui à 
égalité avec la pêche à l’alimentation humaine. Ses potentialités de développement sont 
considérables car cette activité se situe au stade du début de la domestication par rapport aux autres 
espèces ; des défis importants sont à relever, notamment la capacité de développer une alimentation 
végétale des animaux. (Cf. note de C.Mariojouls)  

6/ Le développement de l’élevage dépend aussi des possibilités d’utilisation de coproduits 
industriels et des autres valorisations de ceux-ci. Il peut être notablement freiné par les pollutions 
liées à la gestion des déjections animales, lorsque les élevages sont concentrés, sauf lorsque ces 
déjections sont bien utilisées comme fertilisants rationnels ou comme source d’énergie.  

7/ Les préoccupations croissantes des pays développés en matière de recherche du bien-être 
animal peuvent aussi freiner le développement des élevages, principalement des élevages 
industriels. De même la technicisation du métier d’éleveur, part d’un patrimoine humain séculaire, 
risque d’entraîner la disparition de produits animaux traditionnels, des savoirs des éleveurs et la 
détérioration de leur image et du sens de leur métier.  

8/ La diversité des systèmes d’élevage, malgré la recherche de modèles industriels partout 
transposables devrait se maintenir ou se redessiner, faisant coexister une agriculture paysanne 
adaptée à la diversité des conditions naturelles, économiques et sociales et de grandes structures 
spécialisées d'élevage industriel. Un équilibre agro-sylvo-pastoral dans les divers territoires, 
reposant principalement sur l’association des cultures et de l’élevage, à bénéfices réciproques, 
devrait pouvoir être maintenu ou reconstruit dans l’avenir. Le maintien et le développement de 
l’élevage au bénéfice des territoires, de la société et de l’environnement écologique repose sans 
doute en partie sur le rétablissement de ces équilibres biologiques et sociaux. La question de la 
rémunération par le marché ou par l'intervention publique des services environnementaux et sociaux 
de l'élevage doit être placée au cœur des politiques publiques. 
 

L'accroissement inévitable de la demande impliquera de poursuivre la recherche d'une 
meilleure efficacité de l'usage des ressources pour la production animale, mais cette efficacité devra 
être pensée différemment. Les compromis équilibrés souhaitables entre les poids respectifs des 
différents facteurs considérés ci-dessus, s’établiront en fonction des progrès scientifiques, 
techniques et sanitaires susceptibles d’agir sur ces facteurs et d’être acceptés socialement et du 
renouveau de la pensée agronomique pour produire plus, mais autrement. Ils se feront aussi en 
fonction des marchés, plus ou moins régulés, des stratégies des firmes internationales et des 
politiques publiques des Etats ou groupes d’Etats. Ils dépendront aussi des évolutions des modèles 
alimentaires dans le monde, des évolutions sociologiques de vastes pays plus ou moins végétariens 
et de l’importance de la lutte contre la pauvreté dans le monde. 

Les politiques publiques nationales, régionales et mondiales, engagées dans l’avenir pour 
trouver ces compromis équilibrés et socio-écologiquement pertinents seront sûrement déterminantes 
pour l’avenir de l’élevage et des productions animales. 
 
 
 
 


