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L’ÉLEVAGE DANS L’UNION EUROPÉENNE : 

UNE LONGUE HISTOIRE DE CONCENTRATION GÉOGRAPHIQUE 

par Michel RIEU1 

 

La plupart des activités d’élevage ont connu un mouvement historique de concentration 

géographique dans l’Union européenne, en particulier après la fin de la Deuxième Guerre 

Mondiale. L’exposé rappellera quelques faits essentiels et fournira des éléments d’explication.  

Ce processus s’observe aussi ailleurs dans le monde. Dans une logique de forte concurrence, 

la compétitivité par les coûts est la logique dominante de ces secteurs. Deux mécanismes sont 

à l’œuvre, la production d’économies d’échelles (les grandes unités de production ont des 

coûts plus faibles) et d’économies d’agglomération (la spécialisation territoriale rapproche 

producteurs, fournisseurs, transformateurs, services techniques, innovations 

technologiques…). 

En fait, ces mécanismes ne concernent pas que l’élevage, mais l’ensemble des filières. Plus 

encore pour l’élevage que pour l’agriculture, la possibilité de produire quasiment « hors-sol » 

repousse les limites de la concentration géographique… et de la disjonction de l’élevage par 

rapport aux cultures. 

Les limites résident dans l’impact sur le milieu naturel. Si l’on ne fait rien, les déjections 

animales rejetées dans le milieu en grandes quantités sont des polluants majeurs des eaux 

de surface, des eaux profondes, de l’atmosphère. Les remèdes technologiques sont très 

coûteux. 

Les solutions sont systémiques, déconcentration géographique de l’élevage et recouplage 

plus direct entre animaux et plantes. Mais cela signifie une rupture culturelle, des 

investissements importants, tant financiers que technologiques, et une forte détermination qui 

doit être appuyée par des choix et des instruments politiques appropriés pour concevoir et 

construire de nouveaux systèmes. 

 

 

 

 
1 Membre correspondant de l’Académie d’Agriculture. Ancien directeur du pôle Economie de l’Ifip-Institut 

du porc 
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Mini CV 

Ingénieur agronome et économiste, Michel RIEU a fait l’essentiel de sa carrière à l’Institut du 

Porc (ITP puis Ifip). D’abord spécialisé dans l’analyse des marchés et l’étude des filières, aux 

différentes échelles géographiques (régions, France, Europe, reste du monde), il a été 

directeur du pôle Economie de l’institut de 1996 à 2018. De 2011 à 2019, il a aussi été 

animateur du RMT Économie des filières animales. Il est membre correspondant de 

l’Académie d’Agriculture de France depuis janvier 2020. 


