
 

  

 

 

 

 

 

    

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

 

En France, 
un élevage herbivore 
ancré dans les territoires, 
productif, efficient, 
à gouvernance familiale 
et à taille humaine qui…

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

génère de l’emploi quali fié 
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

valorise les sols 
et les ressources locales
en associant prairies, cultures 
et une grande diversité de races

façonne une mosaïque  
de paysages et de terroirs 

d’exception  et contribue 
à un environnement 

de haute qualité

progresse en continu, 
avec son réseau dynamique de 

recherche, innovation et conseil

Les chiffres clés 
de l’élevage herbivore
 en France

83 % de la main d’œuvre est familiale 
32 % de femmes dans les actifs permanents  
agricoles

sur LEs  éLEvagEs :   260 000 emplois directs,  
225 000 emplois indirects

 
50 aOP laitières
35 Labels rouges

18 milliards d’€ 
de chiffre d’affaires  

+ 11 %
d’élevages bio  
entre 2015  
et 2016  

1 ha  pour 1 vache ou pour 6 brebis ou chèvres 

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

Par éLEvagE, tyPiquEmEnt :
2 travailleurs, 
60 vaches laitières ou 100 vaches allaitantes  
 ou 500 brebis ou 300 chèvres 

70 % des éleveurs  
professionnels bénéficient  
de conseils techniques

67 % des éleveurs disposent  
d’au moins un outil connecté

8 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)

valorise les sols et les ressources 
locales en associant prairies, 
cultures et une grande diversité  
de races

génère de l’emploi quali fié 
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 et de terroirs  

d’exception et contribue  
à un environnement 

de haute qualité

700 000 km  de haies entretenues, 
soit 17 fois le tour de la terre

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

conception et sources : 
institut de l’élevage
réalisation : beta pictoris 
février 2018

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.



Le modèle d’élevage 
herbivore français - pertinent, 

efficace, efficient, adaptable - 
met en œuvre des actions de progrès 

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

 

En France, 
 un élevage herbivore 
qui apporte des réponses aux 17 Objectifs 
de Développement Durable des nations unies :

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

génère de l’emploi quali fié 
et une vitalité économique
dans les territoires ruraux

valorise les sols 
et les ressources locales
en associant prairies, cultures 
et une grande diversité de races

façonne une mosaïque  
de paysages et de terroirs 

d’exception  et contribue 
à un environnement 

de haute qualité

progresse en continu, 
avec son réseau dynamique de 

recherche, innovation et conseil

 

25 %  
de baisse d’exposition  

des bovins aux antibiotiques 
entre 2011-2016, 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 

 

Plus de 6 000 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, depuis plus de 
dix ans (chartes de bonnes 

pratiques)
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