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NOURRIR LES BOVINS 

par Jacques Risse1 
 
 

Né il y a longtemps, très longtemps, huit ou dix mille ans avant notre ère, pas seulement 
en Mésopotamie mais aussi dans beaucoup d’autres régions du monde, l’élevage n’a, dans 
notre pays, réellement pris son essor qu’au XIXème siècle. 
 

On s’est souvent demandé combien il y avait de bovins en France à la veille de la 
Révolution. Lavoisier, au terme de longues et minutieuses études, avait fixé ce nombre à 
7.089.000 (3089000 bœufs et 4.000.000 de vaches). Un chiffre éminemment variable d’une 
année sur l’autre en fonction des épizooties, des aléas climatiques et des récoltes. 
 

Ajoutons, qu’à cette époque, les bovins avaient pour rôle essentiel de fournir de 
l’énergie et du fumier et que ce n’est qu’après 1750 qu’ils ont en plus fourni de la viande et du 
lait de manière significative. 
 

Nourrir les bovins constituait alors un des soucis majeurs du monde paysan. « Le 
cultivateur, écrivait l’abbé Rozier dans son Cours complet d’agriculture,  par une économie 
forcée, réduit souvent son bétail à ne vivre que de paille pendant l’hiver, ce qui le met dans 
l’épuisement et dans un état de maigreur. D’ailleurs les jeunes animaux, par la faiblesse où 
les expose le défaut d’aliments substantiels seront toujours petits, difformes, sans valeur. » En 
bref, les animaux, les bovins en particulier, étaient le plus souvent mal nourris  d’un foin ou 
d’une paille de qualité médiocre. Dans quelques rares régions, les plus chanceux recevaient en 
complément « des pelotes de graisse », des « tourteaux de noix », des pâtées de pomme de 
terre ou de châtaignes cuites. « Des notes précédentes, écrivait Arthur Young dans ses 
Voyages en France de 1788, il résulte qu’en Normandie, dans le Bas-Poitou, en Limousin, 
dans le Quercy, en Guyenne, l’importance du bétail est joliment bien comprise et que, dans la 
partie herbagère de la Normandie, la quantité est bien proportionnée à la richesse du pays, 
dans tout le reste du Royaume, qui en forme la plus grande partie, il n’y a rien qui mérité 
d’être noté. Dans les dix-huit vingtièmes du pays, il n’y aurait, pour ainsi dire, pas de bétail 
du tout, sans la pratique de labourer avec eux. ». 
 

Des résultats tirés de l’enquête de l’an II, il semblerait qu’à la fin du siècle des 
Lumières, l’alimentation commençait à évoluer, voire même à s’améliorer. Au traditionnel 
mélange de foin, de paille et de fruits pourris, s’ajoutaient de plus en plus souvent, et dans des 
régions de plus en plus nombreuses,  des pommes de terre, des raves, des issues de meunerie 
et même… du trèfle et de la luzerne. 
 

En bref, jusqu’au XIXème siècle, sauf en de rares provinces, on ne s’intéressait guère 
aux bovins, ils étaient le mal nécessaire dont parlait Lavoisier, ils coûtaient cher à entretenir, 
on avait, en quelque sorte, fait d’eux les forçats de la terre. 

                                                           
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France. Docteur-vétérinaire. 
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DE 1850 A LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

Alors qu’en 1830, la part de l’élevage dans le produit agricole brut  atteignait à peine 
30%, elle s’élevait à 40% en 1880 et 43% en 1910. Encore faut-il préciser, pour mieux 
mesurer l’ampleur du phénomène, qu’entre 1814 et 1915, le produit brut des végétaux s’était 
multiplié par 2,8 ! L’explication, on la connait : « En ces derniers temps, écrivait André 
Sanson en 1885, la consommation de viande a pris dans l’Europe Occidentale de très grands 
développements déterminés surtout par la hausse des salaires, qui a été elle-même la 
conséquence des changements politiques intervenus. Le sentiment de l’égalité, en France 
particulièrement a fait naître de vives aspirations au bien-être… Or ces aspirations se 
réalisent d’abord par l’amélioration du régime  alimentaire… et dans cette amélioration, 
c’est la viande qui occupe le premier plan. » En témoignent ces quelques chiffres concernant 
la consommation de viande (bovine pour une bonne part) : 18 kg/pers/an en 1812, 26 kg en 
1862, 33 kg en 1882 et 45 kg en 1910. Quant au lait, autre production essentiellement bovine, 
la consommation qui s’élevait à Paris à 160 millions de litres en 1880 passait les 360 millions 
de litres en 1910 avec une population qui ne s’était accrue que de 25%.  

Bien entendu, il ne pouvait être question d’entretenir un cheptel plus nombreux et plus 
productif avec les maigres ressources dont on disposait jusque là ! Allaient fort heureusement 
apporter leur contribution à la solution du problème : 

− -le développement des cultures betteravières, céréalières et du chou fourrager, 
l’utilisation des tourteaux 

− -l’avènement de la zootechnie avec, entre autres, le développement de la sélection 
et une connaissance sans cesse améliorée des règles de l’alimentation. Si, à 
l’époque, les études portaient déjà sur toutes les espèces, elles n’en concernaient 
tout de même pas moins pour une large part les bovins. 

 
Paul Diffloth dans son livre Zootechnie des bovidés paru en 1904, consacrera plus de 80 

pages à l’alimentation des bovins et à son influence sur la quantité et la qualité des produits 
qu’il s’agisse de la viande ou du lait. Une préoccupation nouvelle qu’il partageait à n’en pas 
douter avec bon nombre de ses confrères mais qui ne suscitait encore qu’un intérêt mitigé 
auprès des éleveurs de bovins quelle que soit leur  spécialité. 

Bien entendu, des conseils étaient dispensés quant à la façon de nourrir les animaux en 
fonction de leur gabarit, de leur race, de leur production et du mode d’engraissement choisi, 
intensif ou extensif : Le chargement de l’herbage, est-il-dit, doit être réglé judicieusement et 
d’après la nature du sujet à engraisser. Suivaient quelques indications : En pays d’Auge, on 
estime qu’il faut 35 ares d’herbage de première qualité pour engraisser un bœuf de grande 
taille , 40 ares d’herbage de seconde qualité pour un bœuf de taille moyenne, 35 ares 
d’herbage de troisième qualité  pour un bœuf de petite taille…On estime en Auvergne qu’un 
hectare de « montagne » suffit à l’engraissement d’une vache réformée et, ajoutait-on, 
l’utilisation d’un herbage par l’engraissement du bétail est plus rémunératrice que l’emploi 
du foin produit à l’engraissement de ce même bétail à l’étable. Les jeunes herbes consommées 
par l’animal qui paît sont en effet plus riches en protéine, en matière grasse, en eau et plus 
pauvres en cellulose et éléments lignifiés…L’auteur précisait, anticipant des préoccupations 
très actuelles: Notons enfin qu’au lieu d’appauvrir le sol, la dépaissance maintient sa fertilité 
ou même la développe si les animaux reçoivent une ration supplémentaire. 
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De 1918 à 1939 
 

La grande guerre avait laissée la France pratiquement exsangue, son élevage avait beaucoup 
souffert mais les éleveurs ne s’étaient pas pour autant découragés. Durant les vingt années de 
l’Entre-deux-guerres, ils allaient faire preuve d’un dynamisme étonnant. C’est ainsi que la 
surface consacrée aux prairies naturelles, aux prairies artificielles et aux cultures fourragères 
allait  passer entre 1912 et 1932 de 11 à près de 13 millions d’hectares et que les seules 
productions de racines et de fourrages annuels allaient marquer un accroissement de 21%. Le 
nombre des bovins augmentera quant à lui de près de 20% pendant la même période. 
 
L’APRES GUERRE 39-45 
 

Quels qu’aient pu être les progrès réalisés auparavant, l’élevage rationnel n’a cependant 
réellement vu le jour qu’après la seconde guerre mondiale. Et sans le développement de la  
science et les efforts des zootechniciens et des zoopathologistes, il n’aurait vu le jour que 
beaucoup plus tard. L’INRA est né, on s’en souvient en 1946. Ceci à la satisfaction générale 
des professionnels et pour le plus grand bien de notre élevage, des éleveurs et... des 
consommateurs. 
 

Passer de l’alimentation traditionnelle à l’alimentation rationnelle posait un certain 
nombre de problèmes, des problèmes tout à la fois scientifiques et pratiques. Aux chercheurs 
est revenue la tâche de résoudre les premiers, aux professionnels de résoudre les seconds. 
C’est à cette époque que résultat de leurs efforts conjoints, l’industrie des aliments du bétail a 
réellement pris son essor. Certes il existait déjà, à la fin des années 30, quelques usines  
spécialisées et un certain nombre d’ateliers artisanaux mais leurs façons d’être ou de faire 
n’avaient rien de comparable avec celles de leurs « descendants » des années 50, 60 ou plus ! 
Cependant, ils fabriquaient déjà des compléments vitaminiques et minéraux dont l’utilité 
n’était plus à démontrer. 
 

Quoiqu’il en soit, à la fin des années 50, plus de 1000 usines coopératives ou privées 
réparties sur l’ensemble du territoire approvisionnaient les campagnes françaises en 
provendes, un mot alors couramment utilisé pour désigner les aliments du bétail. Leur rôle 
était complexe. Elles devaient non seulement fabriquer des aliments et des compléments 
alimentaires adaptés aux besoins de la clientèle mais leurs cadres devaient aussi définir les 
normes et les contraintes de la formulation, conseiller les éleveurs tant au plan conduite des 
élevages qu’aux plans prophylaxie ou gestion, assurer leur formation, les assister dans la 
commercialisation de leurs produits voire assurer cette commercialisation. En bref, les 
fabricants d’aliments du bétail assumaient par le biais d’accords ou de contrats divers un rôle 
capital. Rôle certes plus ou moins important d’une production à l’autre mais indispensable 
tout de même. C’est à cette époque que les formulateurs commencèrent à utiliser les 
calculateurs analogiques avant d’en venir très vite aux ordinateurs en time-sharing d’abord, en 
propriété individuelle ensuite. 
 

Bien entendu, les Pouvoirs publics s’imaginaient mal rester à l’écart du mouvement 
enclenché, ils entendaient sinon le mettre sous tutelle au moins le contrôler, veiller sur lui,  
voire lui apporter leur aide. Ainsi naîtront divers organismes, le FORMA, les interprofessions,  
les Offices (Office de l’Elevage, OFIVAL, ONILAIT). Ainsi, après 1960,  les accords 
européens joueront-ils un rôle sans cesse grandissant dans l’organisation des filières, leur mise 
sous protection par le jeu de redevances ou leur assistance par la création des quotas laitiers, 
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par le biais d’aides (restitutions, prime à la vache allaitante, au jeune bovin mâle, à 
l’extensification …) ou par le jeu d’accords internationaux. 
 

Tout au long de cette période, les effectifs, les modes d’élevage, la productivité des 
animaux allaient bien entendu évoluer. Mais ce cheptel « haut de gamme » posait mille et un 
problèmes, il fallait le nourrir, le nourrir en utilisant le plus possible les ressources propres. 
Voici à ce propos quelques indications : 
 
 
 

Parts moyennes de fourrages, céréales et protéines végétales 

consommées en France par les bovins à viande ou laitiers 

Herbe pâturée    38,3%                                       Herbe conservée       26,3% 

Maïs ensilage    19,4%                                       Céréales                      5,4% 

Tourteaux de soya et autres  4,4%           +compléments 

Chiffres allaitants                                                     Chiffres laitiers 

80%   (2/3 pâturés)                             Herbe                            80 à 90% 

8 %                                             Maïs ensilage 

 
Dans notre pays, 13 millions d’hectares sont consacrés aux prairies et aux parcours : 9,8 

millions aux prairies permanentes et aux parcours, 3,2 millions aux prairies temporaires. S’y 
ajoutent 2 millions d’hectares de maïs fourrager et 1,5 millions d’hectares de céréales 
autoconsommées. Au total donc une surface considérable (La SAU est de l’ordre de 29 
millions d’hectares. 
 

En 2013, le tonnage d’aliments bovins produit par les fabricants d’aliments du bétail 
s’est élevé à un peu plus de 20 millions de tonnes. En légère hausse depuis quelques années, 
une hausse qui a peu ou prou compensé les pertes enregistrées dans le domaine du porc. Entre 
2010 et 2013, la moitié de la croissance du tonnage d’aliments composés bovins fabriqué est 
du à l’augmentation du tonnage des aliments mash. Ces aliments, à dire vrai peu connus, 
résultent d’un mélange relativement complexe de matières premières non broyées dont les 
composants sont visibles à l’œil nu. Destinés à répondre aux inquiétudes des éleveurs, qui se 
méfiaient des matières premières utilisées, ils semblent avoir atteint leur objectif. En 2013, les 
aliments mash représentaient environ 15% des ventes d’aliments bovins qui, au total,  
atteignaient en 2013, 5.400.000 tonnes (3.800.000 pour les vaches laitières, 1.600.000 pour 
les autres bovins. 
 

Autre donnée capitale lorsque l’on parle de l’élevage français, le nombre des emplois 
existants dont il n’est pas besoin de souligner l’importance dans les temps actuels. 
 

Une étude réalisée par l’INRA au cours de ces dernières années a permis de chiffrer à 
882.000 le nombre des emplois liés à l’élevage en France soit 703.200 temps pleins, 3,2% des 
emplois de notre pays. Un peu plus de 300.000 de ces actifs travaillent à temps plein sur les 
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exploitations agricoles : une majorité d’entre eux (180.000 environ) pour la production du lait, 
100.000 ou un peu plus pour la production de viande. Les autres sont salariés des diverses 
industries agro-alimentaires ou non (aliments du bétail, abattoirs,…) ou du commerce. 
 
Qualité sanitaire des Aliments d’origine bovine 
 

De l’alimentation dépend pour une part non négligeable la qualité sanitaire des viandes 
mises en marché. Concernant notamment celles de bovin, elles ont, comme pratiquement 
toutes les autres, fait l’objet de critiques extrêmement virulentes souvent peu justifiées et 
essuyé leur lot de sarcasmes. 
 

En 1996 (mais cela avait commencé quatre ans plus tôt) éclatera un véritable scandale  à 
propos de la contamination de l’homme par des viandes bovines provenant d’animaux 
recevant des aliments composés contenant des farines de viande. Une pratique déjà ancienne, 
il en avait été question pour la première fois dans un compte rendu publié dans le Bulletin de 
l’Académie d’Agriculture en 1840. Quarante ans plus tard, cette pratique était entrée dans les 
mœurs et faisait l’objet d’une publicité non négligeable dans la plupart des revues agricoles. 
Les viandes étaient à cette époque chauffées à haute température (150° ou plus). Une 
température suffisante pour détruire les prions dont on ne connaissait pas encore l’existence. 
Dans les années 80-90, sous prétexte de mieux préserver les qualités nutritives des farines de 
viande  les températures de traitement s’étaient progressivement abaissées à 120 ou 125°, 
voire moins, des températures nettement insuffisantes pour détruire les prions pathogènes, ces 
prions qui engendrent une maladie neurodégénérative mortelle. Depuis les farines de viande 
ont été interdites dans l’alimentation non seulement des bovins mais aussi des autres espèces 
animales. Interdites en France et en Europe mais pas partout ailleurs. Inutile d’en dire plus !  
La maladie a entraîné dans notre pays vingt-sept décès, un peu plus de 200 en Angleterre. 
 

Depuis la viande de bœuf a fait l’objet d’autres attaques non liées à l’alimentation des 
bovins Ces attaques provenant des Etats-Unis notamment mais aussi d’organismes 
internationaux comme l’OMC, portaient principalement sur la propension de la viande de 
bœuf à engendrer des colopathies cancéreuses lorsqu’elle était consommée en quantité 
importante. 
 

Autre point dont il est parfois, question, pas seulement pour la viande bovine d’ailleurs 
mais aussi pour quasiment tous les autres produits carnés, l’usage des OGM. Les arguments 
techniques sont pauvres mais, ne nous y trompons pas, il s’agit d’abord et avant tout d’un 
problème d’acceptabilité sociétale et nous devons nous en soucier beaucoup plus que nous ne 
l’avons fait jusqu’à présent. Bien à tort ! 
 

Ajoutons à cela, l’action des végétariens, des végétaliens et maintenant des végans, des 
gens qui refusent l’utilisation de tous produits d’origine animale. Ceci étant, l’homme est un 
omnivore et on voit assez mal ce qu’on pourrait y changer. Jean-Marie Bourre, membre de 
l’Académie de Médecine, et moi-même venons d’écrire un petit papier intitulé  Il faut 
consommer de la viande qui essaie d’expliquer aussi clairement que possible pourquoi nous 
défendons cette position tout en ajoutant que « le risque sanitaire est trop souvent exagéré 
sous nos latitudes ». Dans un petit ouvrage intitulé Faut-il arrêter de manger de la viande ? 
René Laporte et Elodie Vieille Blanchard avaient confronté leur point de vue, une 
confrontation qui ne manque pas d’intérêt ! 
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Se sont ajoutées à ces attaques des incidents, des accidents, des fraudes ou des façons de 
faire inadmissibles. On ne peut que le déplorer. 
 

Et le lait, que faut-il en penser ? Le lait de vache a, tout autant que la viande bovine 
souffert de critiques le plus souvent injustifiées. Il y a quelques années, Jean-Marie Bourre, 
médecin et membre de l’Académie de médecine et de l’Académie d’Agriculture a écrit un 
livre publié chez Odile Jacob et qui s’intitule : Le lait, vrais et faux dangers. Il y fait le point 
sur tous les maux dont serait responsable ce malheureux produit: cancer de la prostate, 
infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, hypertension, hypercholesterolémie, 
etc, etc… Toutes ces accusations, même injustifiées ont eu bien entendu de graves 
conséquences pour les producteurs de lait. Là encore le principe de précaution a joué un rôle 
capital. 
 

Bien entendu, dans tous ces cas ou presque, on a attaqué directement ou plus 
insidieusement l’alimentation. Il y a un certain nombre d’années déjà, j’avais écrit un petit 
livre publié chez Vigot frères qui s’intitulait : Bien nourrir les bêtes pour mieux nourrir les 
hommes, preuve de l’intérêt que portaient déjà les nutritionnistes à la qualité des produits 
d’origine animale et à leur influence sur la santé humaine. Mais soit dit au passage, je ne 
change rien à ce que j’écrivais à cette époque : Depuis fort longtemps déjà, de vives 
controverses opposent végétariens et carnivores. Il s’agit souvent d’un dialogue de sourds, la 
discussion ne se plaçant pas sur un même plan pour les uns et pour les autres, les uns 
raisonnant en nutritionnistes, en gastronomes, les autres en idéalistes. 
 
Les gaz à effet de serre et les effluents 
 

L’émission de gaz à effet de serre (CO2, méthane) par les ruminants, les bovins en 
priorité, pose un certain nombre de problèmes et concerne tout de même pour une part non 
négligeable l’alimentation du bétail. Des chiffres ont été publiés ici et là fabuleusement 
différents les uns des autres : ils vont de 3,5 à 35% du total des émissions. La FAO le situe à 
15% environ tout en spécifiant qu’il s’agit d’un chiffre qui ne tient pas compte du rôle très 
positif des bovins  et des ovins dans la maîtrise du phénomène. Sur ce total, 9,3% 
proviendraient des bovins (pour un peu plus de la moitié du troupeau allaitant). En bref, les 
soins apportés aux bovins, leur alimentation  élimineraient plus de gaz à effet de serre, de 
CO2 notamment qu’ils n’en produiraient. Des études ont été entreprises pour réduire leurs 
émissions, il s’agit d’ajouter à l’alimentation des bovins des produits à rôle fortement positif. 
Agrisalon.com du 11 décembre 2015, fait part d’un projet de recherche destiné à réduire les 
émissions de méthane. Il pourrait aboutir d’ici deux ans. 
 

Reste la question des effluents. Il ne semble pas que dans le cas des bovins, elle pose 
réellement problème. Ils constituent en fait un engrais naturel qui enrichit sensiblement les 
terres et évite le recours à des engrais divers d’origine chimique si décriés depuis bon nombre 
d’années. 
 

Rappelons enfin que l’Académie d’agriculture a organisé plusieurs colloques ou séances 
sur ces sujets sensibles, citons notamment le dernier en date, le colloque organisé au Palais du 
Luxembourg sous le titre Colloque territoires et élevages 2015. Dès 1994, les Editions 
Lavoisier avaient édité un petit livre d’Alain Rérat intitulé Production alimentaire mondiale 
et environnement  Notre avenir en jeu. Presque vingt ans plus tard, Pierre Feillet publiera aux 
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Editions Quae Nos aliments sont-ils dangereux ?  Une réponse en une soixantaine de points 
aux questions que se posent les consommateurs. 
 

Sur un plan assez proche on a évoqué à propos de l’élevage bovin, la déforestation dont 
il serait lourdement responsable. Si en toute honnêteté, le problème ne se pose, semble-t-il, 
guère en France, il se pose incontestablement dans d’autres pays, en  Amérique du sud 
notamment où l’élevage bovin qui se développe à vive allure entraîne la disparition d’une 
partie de la forêt amazonienne. 
 
 
 
Conclusions 
 

Avec le temps, l’élevage des bovins a beaucoup évolué. D’animal de travail fournisseur 
de viande et de lait, ils sont devenus des producteurs de denrées alimentaires. Après avoir vu 
leur nombre augmenter dans notre pays, ils sont entrés dans une phase de régression sous des 
influences extrêmement diverses. Ailleurs, aux Etats Unis, en Chine, au Brésil, en Argentine 
et même en Russie, leur nombre a beaucoup augmenté et continue à augmenter. Et en 
France ? Et bien si vous le permettez, je vais reprendre la conclusion que j’avais donnée dans 
un ouvrage publié en 2010 et intitulé : L’élevage français, Evolutions et perspectives et cela 
sans y rien changer : En France, le maintien de l’élevage bovin est une absolue nécessité dont 
les politiques, agrariens ou non, doivent prendre conscience sous peine de graves, de très 
graves déconvenues 


