
 

Le modèle d’élevage herbivore français, 
acteur du développement durable 

 

 

    

 

En France, 
l’élevage herbivore 

ancré dans les territoires, 
productif, efficient, 

à gouvernance familiale 
et à taille humaine…

Progresse en continu, 
avec son réseau dynamique de 

recherche, innovation et conseil
 

 

offre sur les marchés 
une gamme diversifiée 
de Produits animaux 
de haute qualité 
nutritionnelle 
et sanitaire 

génère de l’emPloi 
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

valorise les sols 
et les ressources locales 
en associant Prairies 
et cultures

façonne une mosaïque  
de Paysages d’excePtion  et 

contribue à un environnement 
de haute qualité

témoigne des relations 
millénaires entre 

les humains et 
les animaux



Le modèle d’élevage herbivore français 
- efficient et adaptable - met en œuvre 

des actions de progrès en lien 
avec les odd et en phase avec  
les accords de paris (cop21) : 

 

En France, 
 l’élevage herbivore 
apporte des réponses aux 17 Objectifs 
de Développement Durable des Nations Unies :

 

+ de 25 %  
de baisse d’exposition  

des bovins aux antibiotiques 
entre 2011-2019, notamment 

grâce au programme 
EcoAntibio

 

Les animaux d’élevage 
valorisent l’herbe et 
les coproduits, non 

consommables par l’Homme 
(pulpe de betterave,  
tourteau de colza…)

 

Des fonds permettent 
aux éleveurs d’accéder 

à la formation pour 
développer leurs compétences 

(VIVEA, FAFSEA, 
ANEFA…)

 

16% de baisse 
de la teneur en nitrates 

des eaux souterraines 
et superficielles des régions 

d’élevage depuis 1997 
 

90 % de l’alimentation 
des herbivores est produite 
sur la ferme et les éleveurs 

s’engagent à progresser 
encore sur leur autonomie 

alimentaire 

 

En 2021, plus de 23 000 
fermes sont déjà engagées 

dans les démarches bas  
carbone portées par les filières 

(LifeCarbonDairy, LifeBeef 
Carbon 4 pour  

1000…) 

 

Plus de 2/3 des élevages 
professionnels engagés dans 
des démarches de progrès 

collectives, ou plans de 
filières (Charte des bonnes 

pratiques, AOP,  
bio, label)

génère de l’emPloi 
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

offre sur les marchés 
une gamme diversifiée 
de Produits animaux 
de haute qualité 
nutritionnelle 
et sanitaire 

valorise les sols 
et les ressources locales 
en associant Prairies 
et cultures

témoigne des relations 
millénaires entre 

les humains et 
les animaux

Progresse en continu, 
avec son réseau dynamique de 

recherche, innovation et conseil

façonne une mosaïque  
de Paysages d’excePtion  

et contribue à 
un environnement 

de haute qualité



 

génère de l’emPloi 
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

offre sur les marchés 
une gamme diversifiée 
de Produits animaux 
de haute qualité 
nutritionnelle 
et sanitaire 

valorise les sols 
et les ressources locales 
en associant Prairies 
et cultures

témoigne des relations 
millénaires entre 

les humains et 
les animaux

Progresse en continu, 
avec son réseau dynamique de 

recherche, innovation et conseil

façonne une mosaïque  
de Paysages d’excePtion  

et contribue à 
un environnement 

de haute qualité

 

Au moins 

85 % 
des protéines et 

de l’énergie de la ration 
des ruminants sont 

non consommables 
par l’Homme

 

60 %
de l’alimentation 

des ruminants 
est composée d’herbe

et 80 % de celle 
des bovins 

et ovins viande

 

52 
races de bovins

 
59 

races d’ovins
 

11
races de caprins

Les ruminants ont la capacité de transformer l’herbe, 
non utilisable par l’Homme, en protéines d’une grande 
richesse nutritionnelle (lait et viande). Cette particularité 
a conduit l’humain à les domestiquer il y a plus de 10 000 ans. 
Aujourd’hui encore, l’herbe constitue l’essentiel de l’alimentation 
des ruminants.

Les élevages français s’appuient sur 
une grande diversité génétique, fruit d’une longue 
sélection de races adaptées aux spécificités 
des territoires.

Cette relation étroite est à la source 
d’une éthique professionnelle ancrée 
sur le respect de la santé et du bien-être 
de l’animal, indissociable d’une production 
de qualité.

En France, 
l’élevage herbivore 
témoigne des relations 
millénaires entre les humains 
et les animaux.

2/3 
des éleveurs 

sont engagés dans 
des démarches 

de bonnes pratiques 
incluant le bien-être 

animal
(Chartes, Label Rouge, 

Bio, Boviwell)

DONNéEs rEpèrEs :



 

 

100%
des fermes d’élevage 
herbivore valorisent  

leurs effluents  
comme engrais  

sur leurs sols

 

90 %  
de l’alimentation 

est produite 
sur la ferme  

(fourrages 
et concentrés, 

en matière sèche)

Les systèmes d’élevage occupent l’ensemble 
du territoire national. On observe une forte 
diversité régionale liée à la valorisation 
des terres et à des dynamiques locales  
historiques. 

L’élevage ruminant conserve  
un fort lien au sol et une grande 
autonomie dans la production  
de l’alimentation du troupeau.

En France, l’élevage est le plus 
souvent associé aux cultures : 
celles-ci alimentent le troupeau 
dont les effluents fertilisent 
les terres selon un cycle vertueux. 
Ces systèmes de polyculture- élevage 
sont ainsi économes en engrais de synthèse 
et contribuent à une agriculture durable.

En France, 
l’élevage herbivore 
valorise les sols 
et les ressources locales 
en associant prairies,  
et cultures.

DONNéEs rEpèrEs :

 

200 000
élevages herbivores

répartis sur la totalité 
du territoire 

français

 

35 %  
de la fertilisation 

azotée, en France,  
est d’origine animale 

et non chimique

 

En moyenne 
1 vache 

ou 6 brebis 
par hectare

Progresse en continu, 
avec son réseau dynamique de 

recherche, innovation et conseil
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avec son réseau dynamique de 
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offre sur les marchés 
une gamme diversifiée 
de Produits animaux 
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génère de l’emPloi 
et une vitalité économique
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millénaires entre 
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Environ 7 % 
des ruminants 

sont élevés 
en agriculture 

biologique

 

51 AOP 
laitières (fromages,  

beurres, crèmes)

35 Labels Rouges
en viande de bœuf, 

de veau ou d’agneau

 

100 % 
des produits animaux 

sont tracés de la fourche 
à la fourchette

Chaque herbivore 
est identifié et suivi 

individuellement
tout au long 

de sa vie

Les exploitations produisent pour des marchés  
nationaux en grande majorité, mais également européens 
et internationaux.

De nombreux éleveurs transforment leur production à la ferme, 
pour des marchés locaux.

L’élevage français offre ainsi une grande diversité de produits animaux, 
qui font le prestige de la gastronomie française, classée au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO depuis 2010, et qui sont à l’origine 
d’activités économiques et touristiques.  

Ces produits couvrent une grande partie des besoins 
nutritionnels en protéines, acides gras essentiels, vitamines 
(A, B6, B12, choline, folate, D…) et minéraux essentiels 
(Fe, Ca, Cu, K…). Leur sécurité sanitaire est garantie 
par des dispositifs d’identification, de traçabilité 
et de contrôles, efficaces et reconnus.

En France, 
l’élevage herbivore 
offre sur les marchés  
une gamme diversifiée  
de produits animaux de  
haute qualité nutritionnelle  
et sanitaire. 

11 000 
élevages  

proposent  
des activités 

d’agritourisme

DONNéEs rEpèrEs :

façonne une mosaïque  
de Paysages d’excePtion  

et contribue à 
un environnement 

de haute qualité



 

Progresse en continu, 
avec son réseau dynamique de 

recherche, innovation et conseil

offre sur les marchés 
une gamme diversifiée 
de Produits animaux 
de haute qualité 
nutritionnelle 
et sanitaire 

génère de l’emPloi 
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

valorise les sols 
et les ressources locales 
en associant Prairies 
et cultures

témoigne des relations 
millénaires entre 

les humains et 
les animaux

L’élevage concourt à la vitalité rurale, grâce aux emplois 
qu’il génère directement sur les fermes, mais aussi 
indirectement dans les filières. Dans certains territoires, 
l’élevage est même l’une des seules activités économiques.

L’éleveur et sa famille détiennent le capital et réalisent 
l’essentiel du travail. Cette structure familiale leur confère 
productivité et résilience.

Les femmes sont toujours plus nombreuses à s’installer 
comme cheffes d’exploitation en élevage.

Typiquement, la structure d’un élevage en France 
est de 2 travailleurs, pour 60 vaches laitières 
ou 100 vaches allaitantes, ou 500 brebis 
ou 300 chèvres. 

Ces élevages, à taille humaine, s’agrandissent 
de façon modérée (+1 ha par an en moyenne).

En France, 
l’élevage herbivore 
génère de l’emploi et 
une vitalité économique
dans les territoires ruraux.

260 000 
emplois directs  
sur les élevages  

de ruminants

225 000  
emplois indirects  

(filières  
et services)

1  % 
des actifs 

sont éleveurs 
et contribuent  

à nourrir 

67 millions  
de Français

83 %  
de la main d’œuvre  

en élevage est  
familiale 

et 17 %
est salariée

26 %   
des exploitant.e.s  

sont des femmes

38 %    
pour les installations 

récentes

DONNéEs rEpèrEs :

façonne une mosaïque  
de Paysages d’excePtion  

et contribue à 
un environnement 

de haute qualité



 

Progresse en continu, 
avec son réseau dynamique de 

recherche, innovation et conseil

offre sur les marchés 
une gamme diversifiée 
de Produits animaux 
de haute qualité 
nutritionnelle 
et sanitaire 

génère de l’emPloi 
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

valorise les sols 
et les ressources locales 
en associant Prairies 
et cultures

témoigne des relations 
millénaires entre 

les humains et 
les animaux

Les éleveurs rendent des services à la société. 
Ils entretiennent une diversité de paysages ouverts 
propres à chaque région et sont à l’origine d’un patrimoine 
culinaire et bâti.

lls maintiennent des surfaces en herbe, qui stockent 
le carbone et favorisent la biodiversité. Les pratiques 
agricoles évoluent pour renforcer la qualité des sols 
(initiative « 4 pour 1000 ») et préserver la qualité de l’eau : 
cultures intermédiaires, prairies, travail du sol, haies, moindre 
usage de produits phytosanitaires, mises aux normes, etc.

Les éleveurs sont acteurs de la protection 
de l’environnement : ils appliquent des normes 
européennes et nationales exigeantes et s’appuient 
sur des outils communs à l’ensemble des filières (CAP2ER), 
pour évaluer l’empreinte de leur ferme, et identifier 
des marges de progrès.

En France, 
l’élevage herbivore 
façonne une mosaïque  
de paysages d’exception 
et contribue à 
un environnement 
de haute qualité.

8 000   
éleveurs  

produisent de 
l’énergie renouvelable 

(photovoltaïque et 
méthanisation)

700 000 km  
de haies  

entretenues, soit  
17 fois le tour  

de la Terre

13 millions  
d’ha de prairies 

soit 45 % 
de la sAU

570 kg   
de carbone stocké 

 par an 

sous 1ha  
de prairie 

permanente 

40 %   
de produits 

phytosanitaires 
en moins sur 

les surfaces en 
cultures des fermes 

d’élevage, 
par rapport 

aux fermes sans 
élevage

DONNéEs rEpèrEs :

près de 23 000   
diagnostics 

environnementaux 
CAp’2Er réalisés  
de 2015 à 2020

façonne une mosaïque  
de Paysages d’excePtion  

et contribue à 
un environnement 

de haute qualité



 

Progresse en continu, 
avec son réseau dynamique de 

recherche, innovation et conseil

offre sur les marchés 
une gamme diversifiée 
de Produits animaux 
de haute qualité 
nutritionnelle 
et sanitaire 

génère de l’emPloi 
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

valorise les sols 
et les ressources locales 
en associant Prairies 
et cultures

témoigne des relations 
millénaires entre 

les humains et 
les animaux

En France, 
l’élevage herbivore 
progresse en continu, 
avec son réseau dynamique 
de recherche, innovation 
et conseil.

70 %   
des éleveurs 

professionnels  
bénéficient  
de conseils 
techniques

+ de 10 000   
conseillers  

accompagnent  
les éleveurs sur  

le terrain

12 ONG    
engagées dans  

les concertations  
avec les éleveurs  

et les filières

Les deux tiers des élevages sont engagés dans des démarches 
de progrès collectives, encadrées par un référentiel, des techniciens 
et des contrôles (Charte des bonnes pratiques d’élevage, Code Mutuel 
caprin, guides des bonnes pratiques en élevage ovin…). Ils s’engagent 
également dans des programmes de filière spécifiques, visant à réduire 
leurs émissions de GES (LifeCarbonDairy, LifeBeefCarbon, GreenSheep), 
l’utilisation des antibiotiques (plan écoantibio), et à améliorer 
le respect du bien-être animal (Boviwell).

Les filières sont organisées en interprofessions qui associent 
producteurs, transformateurs et metteurs en marchés. 

Partout en France, un puissant réseau de Recherche 
et Développement, associant conseillers et chercheurs, 
accompagne les éleveurs dans leur recherche 
d’une performance économique et sociale. 

Les filières ont entamé un travail de concertation  
avec les ONG pour identifier les points d’accord  
et les points de débat à approfondir.

25 %  
de baisse 

des utilisations 
d’antibiotiques 

(1er plan écoantibio)

DONNéEs rEpèrEs :

façonne une mosaïque  
de Paysages d’excePtion  

et contribue à 
un environnement 

de haute qualité



Les chiffres clés 
de l’élevage  
herbivore
en France

83 % de la main d’œuvre est familiale 
26 % des exploitant·e·s sont des femmes

260 000 emplois directs en élevage
225 000 emplois indirects

 
51 AOp laitières
35 Labels rouges

Environ 7 % des ruminants  
sont élevés en agriculture  
biologique  

100 %
des produits animaux 
tracés de la fourche  
à la fourchette

1 ha  pour 1 vache ou pour 6 brebis ou chèvres 

14 millions de ruminants (adultes) répartis 
dans 200 000 élevages qui pour la plupart 
associent élevage et cultures

par élevage, typiquement 2 travailleurs pour :

60 vaches laitières ou 100 vaches allaitantes  
 ou 500 brebis ou 300 chèvres 

70 % des éleveurs  
professionnels bénéficient  
de conseils techniques

+ de 10 000  
conseillers  
accompagnent  
les éleveurs  
sur le terrain

12 ONG engagées  
dans les concertations  
avec les éleveurs  
et les filières

13 millions d’ha de prairies, soit 20 % du territoire
2 millions d’ha de maïs fourrage 

1,5 million d’ha de céréales autoconsommées

570 kg de carbone stocké par an 
sous 1 ha de prairie permanente

8 000 élevages français produisent  
de l’énergie renouvelable 
(photovoltaïque et méthanisation)

GéNèRE DE L’EmPLOi 
Et uNE vitaLité éCONOmiquE
DaNs LEs tERRitOiREs RuRaux

OFFRE suR LEs maRCHés  
uNE GammE DivERsiFiéE  
DE PRODuits aNimaux  
DE HautE quaLité  
NutRitiONNELLE  
Et saNitaiRE 

    PROGREssE 
EN CONtiNu, avEC 

sON RésEau 
DyNamiquE DE 

RECHERCHE, 
iNNOvatiON 
Et CONsEiL

FaçONNE uNE mOsaïquE  
DE PaysaGEs D’ExCEPtiON Et 

CONtRibuE à uN ENviRONNEmENt 
DE HautE quaLité

près de 23 000 diagnostics 
environnementaux CAp’2Er réalisés  
de 2015 à 2020

122 races  
de ruminants en France 

2/3 des éleveurs sont engagés  
dans des démarches de bonnes 
pratiques incluant le bien-être 
animal (Chartes, Label rouge,  
Bio, Boviwell)

Au moins 85% des protéines  
et de l’énergie de la ration des ruminants 
sont non consommables par l’Homme

    témOiGNE DEs RELatiONs  
miLLéNaiREs ENtRE LEs  

HumaiNs Et LEs aNimaux

vaLORisE LEs sOLs Et LEs REssOuRCEs LOCaLEs 
EN assOCiaNt PRaiRiEs Et CuLtuREs

La Confédération Nationale 
de l’Elevage est l’association 
qui fédère les organisations 
professionnelles syndicales, 
techniques et coopératives 
de l’élevage de ruminants 
(lait et viande) en France.
Elle contribue aux travaux 
de la FAO via son partenariat 
avec GASL (Global Agenda 
for Sustainable Livestock). 

Pour plus 
d’informations, 
contactez : 
cne@cne.asso.fr

sources et références : 
www.idele.fr

Réalisation : 
beta Pictoris 

septembre 2021

POuRquOi 
ce dOcumeNt ? 
construit par 
les responsables 
professionnels 
de l’élevage, 
il a pour vocation 
d’exprimer et 
de faire partager  
les spécificités 
de l’élevage 
herbivore
français et ses 
contributions au 
développement 
durable.


