
Contributions positives de 

l’élevage allaitant à 

l’environnement  
 

Elevage allaitant : c’est produire des protéines nobles, 

c’est aussi produire des valeurs culturelles, c’est enfin 
protéger l’environnement 
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Des hypothèses fortes pour donner un 

point de vue éclairé !!! 

 Produire des protéines nobles 

 L’élevage allaitant, acteur clé de la typicité paysagère 

 L’éleveur de bovins, premier acteur de la préservation 

de la biodiversité 

 Les systèmes allaitants, gestionnaire responsable de la 

qualité de l’eau 

2 



Au menu, 80% d’herbe pour 

produire des protéines nobles ! 
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Au menu, 7 % de concentré 

pour équilibrer la ration de notre 

bovin viande 
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La fragmentation des territoires 

agricoles signe l’appauvrissement 

faunistiques  

 

Paysage d’openfield en Lorraine au début du 

20ième siècle (Poux et al. 2011) 

 



L’élevage allaitant a un rôle 

fondamental dans la complexité 

paysagère 

 

(Poux et al. 2011) 



Des paysages d’Auvergne, maintenus 

ouverts par l’activité d’élevage 

Maillage bocager  des Combrailles 

Carte utilisée :Carte des ensemble de paysage Source : DREAL Auvergne 

Photos satellites : Géoportail 

Crédit photos : Vincent Manneville et Anne Farrugia 

Monts du Forez 



Des paysages Aveyronnais 
façonnés par l’élevage 

 
Les bords de plateau du ségala 

Carte utilisée :CAUE de l'Aveyron 2013 site internet 

Photos satellites : Géoportail 

Crédit photos : Nadège Michelin 

Plateau du ségala 



 Source : IDELE Regards sur le rôle de l’élevage bovin dans le maintien de la biodiversité en Basse-

Normandie  2012 : Bastien Perrodeau, Vincent Manneville 

 

L’élevage d’herbivores assure 

l’hétérogénéité des paysages 
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La prairie permanente, un espace 

agricole à reconsidérer ! 

…..  car l’activité biologique de son sol libére des 
nutriments des réserves organiques du sol lorsque la 
disponibilité en nutriments est faible ou les stocker 
lorsque ces nutriments s'accumulent dans le sol, évitant 
ainsi leur perte par lessivage et/ou dénitrification 
(d'après FONTAINE et al., 2011) 

 



La prairie permanente, un 

agroécosystème pourvoyeur de 

multiples services 

 

….. le stockage du carbone 
dans les sols  
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….. avec la prise en 
compte des éléments 
agro écologiques  
présents dans l’espace 
agricole   Carbone  stocké par les EAE par ha de SFP 

Carbone  stocké par les prairies par ha 

La dynamique de stockage annuel 

du carbone augmente … 

 



La prairie permanente garantit la 

préservation de la diversité des EAE, 

indirectement la biodiversité … 
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 Source : IDELE Regards sur le rôle de l’élevage bovin dans le maintien de la 

biodiversité en Basse-Normandie  2012 : Bastien Perrodeau, Vincent Manneville 

... et maintien une 
trame verte dans 
l’espace agricole   



Evolution de la concentration des eaux 
de surfaces entre 2004 et 2011 

Densité Vaches allaitantes/ha 

Source BDNI2010- traitement Institut de l’Elevage 

Assurance d’une stabilité  

de la qualité de l’eau en zone 

d’élevage allaitant 
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Grâce aux investissements financiers  

engagés par les éleveurs et l’Etat 

dans le stockage des effluents …  

Part de l’azote organique en zone 
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non  
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... et l’équilibre de 

la fertilisation  



L’approche par les services recentrée 
autour de l’agro-écosystème est 

désormais nécessaire … 

Services intrants 

Agro-
écosystème 

Services de 
production 

revenu agricole 

Services 
produits hors 

revenu agricole 

 Les services intrants : stabilité structurale 
des sols, maintien de la fertilité 

 

 Les services de production revenu 
agricole : production de lait, de viande, 
de céréales 

 

 Les services produits hors revenu agricole 
: prévention des incendies, qualité de 
l’eau, typicité paysagère 



L’agro-écosystème...  

l’écosystème formé autour des activités 
allaitantes 

... est à la fois utilisateur et pourvoyeur de services 

 

Capacité nourricière 

Productions végétales 
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Conservation de la biodiversité et du paysage 

Qualité de l'eau Régulation du climat 

Pollinisation 

Stabilité structurale du sol 

Maintien de la fertilité 
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Services Intrants Services de 
Production 


