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POLITIQUES PUBLIQUES
LES  PROFONDES TRANFORMATIONS DE LA PAC

 - Virage des années 90, renforcé en 2003 (Compatibilité OMC – Emergence 

de la notion d’agriculture durable)

 - Les normes « les plus élevées du monde »

 Sécurité sanitaire : refondation 2000 sur la base de principes de précaution, 

responsabilité, traçabilité, transparence,

 Protection et « Bien-être animal » : plus de 50 directives et règlements

Protection à l’abattage (1974-1990), transport (1990-2002), poules pondeuses en 

batterie (1986-1999-2002), veaux de boucherie (1991), porcs (1991-2003), poulets de 

chair (2007), traité de Lisbonne (2009)

 Protection de l’environnement

Directives nitrates (1991), MAE (1992), 2eme pilier et développement rural (1999) 

Découplage et conditionnalité des aides (2003), « Verdissement » (2014) MAEC 

nouvelles (2015)
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POLITIQUES PUBLIQUES
DEMARCHES NATIONALES

 Transposition et accompagnement par les lois Agricoles Nationales

Loi d’orientation (2009), loi de Modernisation (2010), loi d’Avenir (2014), Agriculture et Alimentation (2018)

 Equilibre des relations commerciales

 Equilibre entre performance économique, respect de l’environnement et de l’animal pour assurer une 
« alimentation saine, durable et accessible à tous »

 Déclinaison  en plans d’actions

PMPOA PCAE (2012)

PMBE Stratégie globale BEA (2016)

Energie, Méthanisation, Autonomie Azote (2012) Stratégie Nationale Biodiversité (2018)

Plan EcoAntibio (2012)

Accompagnement par la RD : « Produire plus et mieux » vers un élevage « multiperformant »

GIS « Elevage Avenirs »
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 Démarches collective de réassurance (origine, respect de la réglementation)

 Démarches Socles et de Progrès : Chartes des bonnes pratiques, RSE

 Toutes les pratiques : Chartes des bonnes pratiques bovines, ovines, code mutuel caprin, 
contrat d’avenir sociétal porcin… 

 Pratiques spécifiques

 Démarche de différenciation/Segmentation :

 SIQO = AB  AOP/AC  LR  IGP  SIG – Mentions valorisantes (« montagne, « fermier »….)

Explosion des démarches d’entreprises : « Sans OGM » « Sans antibiotique »   « Omega 3 »

« Welfare »

DEMARCHES FILIERES
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LA CHARTE DES 

BONNES PRATIQUES D’ELEVAGE

Bien faire et le faire savoir

* 87000 éleveurs adhérents (97 %des éleveurs de plus de 20 

vaches en lait et 66 % en viande)

*  Accompagnement par 390 organisations et 1500 techniciens

• Système contrôle qualité

• Articulation avec d’autres démarches



LA RECONQUETE DE LA QUALITE DE L’EAU

FORTE MOBILISATION DES ACTEURS

 Directives « Nitrates » 1991

 PMOPA : 1994 Création de capacités de stockage pour mieux gérer les 

épandages

 90 000 élevages engagés (80% de l’azote produit en Z.V.)

 PMPOA 1 (1994-2000) : 37 000 élevages

 PMPOA 2 (2002-2007) : 53 000      «

Bovins lait 49 100, Bovins viande 19 600, autres structures 8 900, porcs et volailles 12 400

 Un effort financier considérable

 Coût moyen par élevage  :    58300 euros

 Aide publique par  élevage : 14300 euros

 Une mobilisation de tous les acteurs et services conseils (1500 techniciens après 

« Dexel »)
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UNE AMELIORATION AMORCEE DEPUIS 2000/2001 en ZV
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Zone vulnérable

Hors zone vulnérable

Communes en Zone Vulnérable 2007 et 2012
Source : MEDDE – Traitement Institut de l’Elevage

Bassins hydrographiques

Communes en ZV 2007 et 2012

Communes ajoutées en ZV 2012

Communes hors ZV

Communes déclassées en 2012



En Zone Vulnérable, les territoires d’élevage dans une 

dynamique de reconquête de la qualité de l’eau même si …
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Pour les zones d’élevage, les améliorations fortes sont dues à la meilleure prise en

compte des effluents organiques issus de l’élevage dans la fertilisation.



REDUCTION DE L’UTILISATION DES  ANTIBIOTIQUES

L’ELEVAGE DONNE L’EXEMPLE

 Eco Antibio 1 (2012-2016)

 Objectif : - 25 %

 Résultat : - 37 % sur tous les antibiotiques et pour toutes les filières (porcs : - 41 

%, volailles : -43 %, bovins : - 19,6 %)

 Baisse drastique des antibiotiques critiques (céphalosporines : - 82 %, 

fluoroquinoléones : - 75 %)

 Adhésion/Mobilisation de tous les acteurs et des filières

 Campagne de sensibilisation efficace pour une utilisation raisonnée

 Formation, accompagnement technique, recueil des données

 Recherche et promotion des solutions alternatives

 Même engagement dans Eco Antibio 2  : « les antibios quand il faut, 
comme il faut !«
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VERS L’ELEVAGE DES RUMINANTS BAS CARBONE
Programmes CARBONE DAIRY et BEEF CARBON
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 OBJECTIF: Réduire l’empreinte Carbone Lait de 20 % et Viande Bovine de 15 %

 6000 éleveurs engagés – 230 fermes innovantes

 Diagnostic environnemental technico économique

 Identification du levier d’action et construction d’un plan adapté  chaque éleveur

 Un outil de diagnostic (CAP’2ER) qui permet d’évaluer l’impact sur 

l’environnement, les contributions positives (stockage carbone, biodiversité 

performances nourricières), les conséquences sur le travail et les performances 

économiques

 500 conseillers formés

 Un excellent accueil par les éleveurs 



 Les pistes d’action visent à améliorer l’efficience des pratiques

 Gestion du troupeau et santé animale

 Productions fourragères (légumineuses, plantes à tanin, dérobées

 Fertilisation et gestion des effluents

 Energie : réductions des consommations et production

 Bonne corrélation entre performances environnementales et 

performances économiques

 Large dissémination des pratiques bas carbone en perspective

Objectif filière laitière : 50 % des élevages bas carbone d’ici 5 ans et 100 % 

d’ici 10 ans

 Lien avec le bien-être animal
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« BIEN-ETRE ANIMAL »

La mesure de la « juste mesure »

 « Ethique des relations Homme/Animal » : B. Denis, 

« Pour une juste mesure…

 Des outils de mesure co-construits en cours de déploiement

 BOVI WELL : Moy Park Beef

 GEEP : IFIP

 EBENE : ITAVI

 En s’appuyant sur des références reconnues

 Les « cinq libertés fondamentales » du BEA

 Le référentiel scientifique européen « Welfare Quality »

 Les chartes des bonnes pratiques

 Des indicateurs construits à partir d’ éléments mesurables

Alimentation, abreuvement/santé/Qualité du logement/comportement



POURQUOI LES DIFFICULTES DE PERCEPTION DE 

L’ELEVAGE PAR LA SOCIETE PERSISTENT ?
 La transformation des pratiques s’inscrit dans le temps long

 Manque d’anticipation ? De lisibilité des démarches ?

 Décalage entre la réalité de l’élevage et sa perception par le grand public

 Permanence des attaques, mensonges, « fake news »

 « Les ruminants émettent pl de GES que les transports » 

En réalité :

Transports :   27 % Elevage :    14 %

Agriculture : 17,4 % Ruminants : 12,4 %

émission nette : <10 %

 1 kg de viande Bovine = 15300 à 200000 litres d’eau

IDELE/ACV =  30 à 50 LITRES / kg V,V,

 1kg viande = 10 kg de céréales (« lundi vert »)

GIS « Elevage Avenirs » : l‘élevage contribution nette



LES CHALLENGES DE L’INFORMATION, DU 

DIALOGUE ET DE L’EVOLUTION DES PRATIQUES

 Plus et mieux communiquer

 Réalité de l’élevage et services rendus

 Rien ne remplace le témoignage de l’éleveur sur ses pratiques : « portes ouvertes », 

réseaux sociaux…

 Communication de proximité…

 Accélérer les solutions aux pratiques les plus contestées

Castration à vif, Caudectomie, Ecornage, « limages », broyage de poussins mâles

 Nourrir le débat avec les « parties prenantes »

 Les conditions d’élevage discutées : plein air, dimension des bâtiments, séparation du 

jeune de sa mère, techniques artificielles (Insémination, robotisation…)

 Les modèles d’élevage : naturel/ intensif / Industriel……durable.
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EVOLUTION DE LA TAILLE MOYENNE DES 

ELEVAGES DE TRUIES
dans 5 pays de U.E.

Evolution des modèles d’élevages de porcs
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Source Eurostat Traitement IFIP



TAILLE MOYENNE DES ATELIERS DE POULET DE CHAIR 

DE PLUS DE 1000 PLACES
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PAYS TAILLE MOYENNE NOMBRE D’ATELIERS

ALLEMAGNE 61000 1100

BELGIQUE 31000 700

ESPAGNE 34000 3480

FRANCE 16000 8880

ITALIE 53000 1780

PAYS BAS 70000 640

POLOGNE 39000 2500

ROYAUME-UNI 93000 1120

Source : Eurostat, recensement agricole européen 2010



Avec la fin des quotas, les évolutions structurelles 
s’accélèrent en France et en Allemagne

Source :  Eurostat Recensements 

agricoles 2000 et 2010 et sources 

nationales (France: BDNI au 01/11 de 

chaque année)

– traitement Institut de l’Elevage
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REGARD SUR LES PLANS DE FILIERES
Quels objectifs de montée en gamme ?

Viande 

Bovine

Viande 

Ovine

Viande 

Porcine

Poulet de 

Chair Lapin

2017 1,8% 5,5 % 0,5 % 1

10 %

Objectif 5 ans 5,0 % 11,0 % 5,0 % 2

(+ 50 %)

2017 3,0 % 15,0 % 4,0 % 16,0 %

Objectif 5 ans 40,0 % de 

l’offre 

piècée

30,0 % 8,0 % 20,0 %

De 30% à 

50% de 

découpes en 

label

Priorités 

Affichées

Pacte sociétal

Pour l’évolution des 

pratiques

Nouvelle 
segmentation
de marché
(15%)
« Porc Respect 

Confiance »

Reconquérir 

10 points de 

part de 

marché en 

volailles 

standard

Passer de 

1% à 25% 

de la 

production 

issue 

d’élevages 

alternatifs
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BIO

Autres SIQO

(LR, IGP,AOP)



REGARD SUR LES PLANS DE FILIERES
Priorités partagées

 « Dialogue Sociétal » et Amélioration continue des pratiques : Démarches RSE

 INTERBEV : « Pacte pour un engagement sociétal »

 Renforcement de la concertation avec ONG environnementales (FNE, FNH, Green Cros, 
WWF / protection animale (CIWF, Welfarm, OABA, LFDA)

 Démarche de progrès, axes de recherche sur la durabilité, indicateurs…

 Construction du volets sociétal des plans de filières

 INAPORC Démarche RSE adossée au logo « Le Porc Français » 

 Qualité Gustative, Innovation Produit

 Mieux adapter les produits aux nouvelles demandes

 Reconquérir la RHD

 L’impératif de la compétitivité

 Développer la stratégie Export
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« L’ELEVAGE A DES AVENIRS »

 Répondre à la diversité de la demande par la diversité des 

modèles de production

 Vivre avec la controverse et retrouver l’optimisme

 Mobiliser nos multiples atouts

 L’élevage est une chance


