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L'agro-écologie en quelques dates

• 1928, le terme « Agro-écologie » apparait (Basil Bensin)
• 1983, Miguel Altieri « Agroecology ; the scientific basis of 

alternative agriculture »
• 1987, Rapport Brundtland définissant le concept de 

« développement durable »
• 2007, En France, Michel Griffon développe le concept 

« d'agriculture écologiquement intensive »
• 2014, La loi d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire 

et la forêt vise à promouvoir « les systèmes  de 
production agroécologiques »



  

DéfinitionS de l'agro-écologie

Le J.O. Du 19 août 2015  donne deux définitions:
• Application de la science écologique à l'étude, à la 

conception et à la gestion d'agrosystèmes durables
• Ensemble des pratiques agricoles privilégiant les 

interactions biologiques et visant à une utilisation 
optimale des possibilités offertes par les agrosystèmes

   Une vision « agrosystème centrée »
De l'agrosystème à l'agro-écosystème



  

Elargir la définition de l'agro-écologie

Vers une « agro-écologie forte » (François 
Léger, 2015)

• De l'exploitation agricole au bassin de production ; 
• De l'évolution de l'agronomie au développement durable 

des territoires

     Une vision « territoire centrée »
De l'agro-écosystème à l'agro-socio-écosystème 



  

L'agro-socio-écosystème
• Un agro-socio-écosystème est un ensemble de 

structures de production agricole en interrelations, entre 
elles et avec leur environnement (sol, air, eau, 
biodiversité, vie socio-économique) sur un territoire 
donné.

• Comme l'écosystème, l'agro-socio-écosystème évolue 
sous l'influence de ces interactions et des changements 
plus globaux (climatiques, économiques, sociologiques, 
politiques, technologiques, ...)
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Un contexte difficile pour l'élevage

 Une crise économique des filières animales liée 
à des facteurs conjoncturels et structurels

 Volailles, œuf, lapin, viande porcine, viande bovine, lait ;
 Crises sanitaires ;
 Une répartition de la valeur des produits animaux 
défavorable aux producteurs.

 Une image controversée des productions 
animales et des produits animaux

 Environnement ; Bien-être animal ; Nutrition humaine ;
 Urbanisation des esprits ; Difficultés avec l'idée de 
« donner la mort aux animaux élevés » ;
 Antispécisme.



  

Le contexte territorial français

 Des territoires en pleine mutation socio-
économique

 Développement des métropoles et des grandes 
agglomérations entrainant un phénomène de péri-
urbanisation moins favorable à l'élevage
 Utilisation partagée de l'espace rural entre ruraux, 
rurbains et urbains ; entre usages agricoles et usages 
récréatifs
 Importance de la question environnementale

• Biodiversité
• Marées vertes
• Zones de captage de l'eau potable



  

L'élevage et l'agro-écologie

Bien-être animal, ...

Suppression de l'usage des 
antibiotiques comme facteur de 
croissance, privilégier l'herbe, ...

Méthanisation, fumier, ...

Polyculture-polyélevage, 
génétique multicaractère, ...

Entretien des milieux 
et des paysages, 
races locales, ...



  

Les atouts de l'élevage pour la transition
agro-écologique 

Outre sa fonction première de fourniture de produits animaux 
alimentaires et non alimentaires, l'élevage, apparaît comme 

un élément central de la transition agro-écologique
   - par les services environnementaux qu'il rend (cas des 

herbivores en pâturage)

   - par le maintien de la matière organique des sols qu'il 
permet (cas de la polyculture-élevage)

   - par la facilité d'utilisation des associations céréales-
légumineuses et des rotations variées

   - par la valorisation des coproduits d'origine agricole qu'il 
assure (cas de l'engraissement en bovins, porcins, 
volailles, poissons) 



  

Tous les types d'élevage peuvent contribuer à 
la transition agro-écologique

• Le pâturage
• Le semi plein air
• L'élevage en bâtiment

La qualité du lien au sol est essentielle



  

Les services environnementaux

L'élevage au pâturage 
et l'agro-écologie



  

Les services environnementaux rendus par les 
élevages d'herbivores au pâturage

 Les herbivores valorisent l'herbe au profit des humains par la 
production de viande et de lait, tout en rendant des services 
environnementaux :
 Entretien des milieux et des paysages :

– Bocage

– Milieux humides

– Montagne

• Refuges de la biodiversité
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• Stockage du carbone par les prairies

• Protection des zones de captage d'eau potable 
favorisée par :

               - le maintien du bocage 
               - l'exploitation raisonnée de prairies permanentes   

(exploitation par fauche ou par pâturage)

Les services environnementaux rendus par les 
élevages d'herbivores au pâturage
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« Terres de sources »  un exemple de partenariat entre 
une métropole et des territoires d'élevage

 



  

Le maintien de la qualité
des sols agricoles

L'élevage et l'agro-écologie



  

Matière organique des 
sols

 « Les stocks de carbone faibles à moyens 
(40-50 t/ha) sont caractéristiques des sols des 
grandes plaines de culture intensive de 
France ainsi que des sols limoneux ». 
GIS Sol, 2017



  

L'alimentation animale
les pratiques culturales et les coproduits

L'élevage en bâtiment 
et l'agro-écologie



  

Associations et rotations pour les cultures 
céréalières destinées à l'alimentation animale

• De nombreuses cultures de céréales 
destinées à la consommation humaine (blé 
de meunerie, orge de malterie) sont très 
exigeantes en terme de pureté pour 
répondre aux cahiers des charges de 
l'industrie.

• Les associations céréales-légumineuses et 
les rotations, intéressantes d'un point de vue 
cultural, sont bien adaptées pour les 
productions destinées à l'alimentation 
animale.



  

Les coproduits des industries 
agroalimentaires représentaient 12 millions de 

tonnes de matière sèche en 2017

Répartition des coproduits selon leur origine (source Rapport Réséda 2017)
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La nutrition animale consomme plus des trois-
quarts des coproduits de l'agroalimentaire

  94 % des coproduits destinés à l'alimentation animale sont consommés 
par les animaux d'élevage, soit près de 8,6 Mt de MS pour la fabrication 
de 19 Mt d'aliment composé en 2017

  L'alimentation des animaux de compagnie ne représente que 6% ; elle 
valorise principalement les coproduits d'origine animale

(source Rapport Réséda 2017)



  

L'élevage en bâtiment 
et l'agro-écologie

L'écologie industrielle intégrée



  

L'écologie industrielle (Bertrand Dumont, 2015), 
indispensable pour inscrire l'élevage hors-sol 

dans l'agro-écologie



  

Un exemple d'économie circulaire :  le LIGERPOLE  de 
Locminé développé depuis 2016 , dans le Morbihan, 
associant élevages, cultures légumières, industries agro-
alimentaires et collectivités territoriales



  

Contributeur majeur 
de la transition agro-écologique, 

l'élevage est un des facteurs essentiels 
du développement durable des territoires ruraux.

Merci                                       
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