
Il est certes justifié de vouloir mettre fin à la déforestation des 
pâturages dans des régions telles que l’Amazonie et de réduire les 
émissions de l’agriculture industrialisée. Mais ceux qui débattent du 
changement climatique et de l’avenir de l’alimentation mettent sou-
vent l’élevage extensif – dont l’impact sur le climat est relativement 
faible – dans le même sac que la production industrielle.

On recommande donc de réduire la production animale et d’aban-
donner les régimes alimentaires à base de viande et de lait. Or, 
l’adoption de ces recommandations à l’échelle globale pourrait por-
ter gravement atteinte aux moyens de subsistance, aux paysages 
et aux espérances de vie des populations pauvres et vulnérables. 
Pourtant, les producteurs de denrées d’origine animale dans des 
environnements variables et imprévisibles peuvent en réalité jouer 
un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. 

DES PROBLÈMES LIÉS AUX DONNÉES

Partielles et incomplètes, les études internationales fondées sur de 
simples analyses du cycle de vie et une compréhension limitée des 
pratiques pastorales ont conduit à d’importantes lacunes dans les 
données sur le bétail et le climat et à des problèmes dans les con-
clusions qui en sont tirées. 

Par exemple, les données relatives aux systèmes industriels des 
pays à revenus élevés sont utilisées pour formuler des hypothèses 
sur les animaux d’autres régions, où les niveaux et les modes 
d’émissions sont de natures très différentes. Par ailleurs, les méth-
odes utilisées pour évaluer l’impact des différents gaz à effet de 
serre, dont la durée de vie dans l’atmosphère est très variable, sont 
très discutables. 

Et, en opposant des méthodes alternatives aux pratiques tradition-
nelles, les analyses partent souvent du principe que le bétail sera 
remplacé par un écosystème « sauvage » dont les émissions de gaz 
à effet de serre seront forcément limitées. Pourtant, certaines alter-
natives peuvent en réalité entraîner davantage de problèmes so-
ciaux et écologiques par le biais de phénomènes de parcellisation. 

Les défis urgents que posent le changement climatique ont suscité des appels à opérer des changements drastiques 
et généralisés dans notre alimentation, notamment en passant à des régimes à base de plantes. Cependant, en 
s’appuyant sur des données partielles et incomplètes, les débats ultra-médiatisés ignorent les différences entre 
l’agriculture intensive et les systèmes d’élevage extensifs.  

L’élevage est-il forcément 
néfaste pour la planète ?
Pourquoi les débats sur le changement climatique et l’alimentation 
doivent tenir compte des différents modes d’élevage 

Comparing GHG emissions and fossil fuel use between extensive livestock production, abandoning livestock and industrial agriculture 
Source: Manzano and White 2019
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Une diversité de systèmes d’élevage et de modes de 
subsistance
L’élevage extensif est pratiqué par plusieurs millions de personnes dans le 
monde. Le bétail a de multiples fonctions et permet d’exploiter des terres qui, 
autrement, ne pourraient pas être utilisées pour la production alimentaire.

Les zones de pâturage représentent plus de la moitié de la surface terrestre 
de la planète. Dans ces zones réparties aux quatre coins du globe, des terres 
arides de l’Afrique subsaharienne jusqu’au cercle arctique, les systèmes 
pastoraux jouent un rôle essentiel. 

Dans ces régions marquées par des environnements très changeants où 
il n’existe pas d’alternatives, les populations dépendent de l’élevage pour 
assurer leurs moyens de subsistance. Pourtant, les systèmes extensifs, 
dont le pastoralisme, sont systématiquement ignorés dans les débats sur le 
changement climatique et l’avenir de l’alimentation à l’échelle globale. 

Comment faire évoluer les régimes alimentaires?

Les régimes alimentaires les plus néfastes pour le climat émanent surtout 
d’une «  élite de la consommation  » qui rassemble principalement des 
personnes riches dans les pays riches. La production industrielle intensive de 
viande et de lait contribue largement aux émissions de gaz à effet de serre, 
ainsi qu’à d’autres formes de pollution. 

Cependant, les aliments d’origine animale sont un élément crucial de la 
nutrition des populations vulnérables, notamment au cours des premiers 
mois de la vie, car ils réduisent le retard de croissance et l’émaciation et 
améliorent la santé cognitive grâce à l’apport de protéines de haute densité 
et de nutriments spécifiques. 

Des éleveurs menacés d’évictions

SCertains proposent de protéger 30 % des terres de la planète pour la 
biodiversité, de créer un «  filet de sécurité  » mondial pour la biodiversité ou 
d’adopter une approche de conservation de type Half-earth (« demi-terre »). 

Mais ces formes d’exclusion peuvent compromettre l’utilisation durable et 
extensive des terres. 

Dans certaines régions, des interventions cherchent à atténuer les effets du 
changement climatique en réaffectant les terres vers des usages centrés sur 
la conservation ou la plantation d’arbres. Ces initiatives partent du principe 
qu’elles sont bénéfiques pour le climat, mais elles excluent de ces paysages 
des éleveurs utilisant depuis longtemps des systèmes à faible impact et parfois 
mobiles.

Élevage, carbone et changement climatique 

Il est urgent d’adopter une vision systémique plus large des impacts de 
l’élevage sur le climat et l’environnement en général. Il s’agit de distinguer 
entre les différents systèmes de production et ne pas se focaliser uniquement 
sur les produits. Sans cela, des mesures inappropriées risquent d’être 
appliquées, ce qui aura pour effet de fausser les politiques publiques. 

Dans le cas des systèmes d’élevage extensif, les possibilités sont nombreuses, 
tant pour les personnes que pour la planète. Bien que tous les animaux 
d’élevage émettent des gaz à effet de serre, certaines systèmes extensifs 
peuvent contribuer à la séquestration du carbone. Par ailleurs, ces systèmes 
offrent de nombreux avantages, en préservant non seulement la biodiversité 
et les paysages, mais également les moyens de subsistance et les valeurs 
culturelles. 

Les éleveurs - souvent en première ligne du changement climatique, 
car ils fournissent de la nourriture dans des environnements difficiles et 
changeants - ont été largement oubliés dans les débats sur l’alimentation 
et le climat à l’échelle mondiale. Pourtant, les connaissances et les pratiques 
locales en matière d’élevage et de garde des troupeaux peuvent offrir de 
nombreuses possibilités d’atténuation des effets du changement climatique, 
tout en fournissant des sources durables de nourriture de haute qualité.

Pour en savoir plus
Cette présentation est un résumé des points clés du rapport Are livestock always bad 
for the planet? Rethinking the protein transition and climate change debate. Ce rapport a été 
rédigé par le programme de recherche PASTRES et ses partenaires. Pour télécharger 
le rapport complet, en savoir plus sur les partenaires et obtenir une liste de références 
bibliographiques et des fiches d’information, visitez pastres.org/livestock-report. 
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A simplified systems diagram of GHG emissions and carbon storage in a pastoral ecosystem in Senegal 
Source: Assouma et al. 2019
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La façon dont les éleveurs font usage de leurs environne-
ments reste mal comprise. Trop souvent, des initiatives de 
développement inadaptées vont à l’encontre du pastoralisme 
mobile et extensif en particulier. Il est donc essentiel de mieux 
comprendre l’élevage extensif, la manière dont les éleveurs 
utilisent les pâturages et l’impact de leurs pratiques sur les 
émissions de gaz à effet de serre. 

La plupart des études sur les émissions issues de l’élevage de 
bétail sont menées dans des environnements industrialisés, 
principalement dans les pays du Nord. Par exemple, une étude 
sur les multiples analyses du cycle de vie des produits alimen-
taires a notamment montré que seules 0,4 % des analyses pro-
venaient d’Afrique. Cela peut prêter à confusion et susciter de 
nombreux malentendus concernant l’impact de l’élevage de 
bétail sur le climat. 

Élevage et changement 
climatique:
les avantages d’une approche systémique

L’élevage extensif occupe plus de la moitié des terres émergées de la planète. Il est pratiqué sur 
des pâturages marginaux et très variables pour produire de la viande, du lait ainsi que d’autres 
produits d’origine animale. Cette production permet d’assurer la subsistance de millions de 
personnes, dont de nombreuses populations pauvres et marginalisées. 

The global distribution of pastoralism 
Source: IUCN/UNEP 2015
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En adoptant une approche systémique plus large, cette 
étude a permis d’examiner les multiples avantages qu’offre 
l’élevage de bétail aux personnes et aux environnements. 
L’élevage contribue notamment à la séquestration du car-
bone, ainsi qu’à préserver la biodiversité, les paysages, les 
moyens de subsistance et les valeurs culturelles.

Les modes d’élevage pastoraux peuvent contribuer à la 
lutte contre le changement climatique. Le pâturage léger 
des troupeaux mobiles des bergers peut augmenter le taux 
de séquestration du carbone, tandis que le dépôt dispersé 
du fumier permet de réduire les émissions. Le soin appor-
té à la conduite des troupeaux, au dressage et à l’élevage 
des animaux peut se traduire par une consommation d’ali-
ments de meilleure qualité et donc par une réduction des 
émissions de méthane. La bonne connaissance locale des 

environnements de pâturage offre de nombreuses possi-
bilités d’atténuation des effets du changement climatique 
lorsqu’elle œuvre en faveur des conditions locales.

Le discours global qui tend à suggérer que l’élevage de bé-
tail en général est néfaste pour l’environnement doit être 
nuancé. Les analyses conventionnelles sont biaisées en fa-
veur des systèmes industrialisés et reflètent rarement les 
contextes pastoraux. Pour permettre aux politiques pu-
bliques de répondre efficacement au changement clima-
tique, il est nécessaire d’améliorer les données et d’adopter 
une approche systémique plus large, plus à même de re-
fléter les pratiques pastorales à une échelle mondiale plus 
vaste. 

Sources
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Clark, M. et Tilman, D. (2017) ‘Comparative analysis of environmental impacts of agricultural 
production systems, agricultural input efficiency and food choice’, Environmental Research 
Letters 12(6) : 064016.

Programme des Nations unies pour l’environnement (2014) ‘Sustainable Pastoralism and 
the Post-2015 Agenda’. Nairobi : PNUE 

Pour en savoir plus
Cette fiche d’information est tirée du rapport Are livestock always bad for the planet? 
Rethinking the protein transition and climate change debate, publié par le programme de 
recherche PASTRES et plusieurs de ses partenaires. Le rapport complet et référencé, la 
présentation détaillée, les informations sur le financement et la liste des partenaires sont 
disponibles sur pastres.org/livestock-report. 

Selon plusieurs études sur l’élevage extensif, de tels systèmes peuvent être neutres en carbone. Des recherches 
menées dans le nord du Sénégal ont montré comment la gestion mobile des troupeaux pastoraux peut se traduire 
par de faibles émissions nettes de gaz à effet de serre si l’on tient compte du potentiel de séquestration du carbone 
dans les pâturages.

Carbon sinks Greenhouse gas emissions Carbon from the atmosphere stored 
by plants

Recycling of carbon and nitrogen in plants and 
faeces

A simplified systems diagram of GHG emissions and carbon storage in a pastoral ecosystem in Senegal 
Source: Assouma et al. 2019
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Nous avons identifié dix lacunes dans les études conventionnelles qui contribuent majoritairement à l’élaboration 
des politiques mondiales en matière de changement climatique. Il s’agit notamment de lacunes et de biais dans 
les données, de problèmes liés à la manière de définir les systèmes et d’hypothèses contestables concernant les 
schémas de référence et les scénarios alternatifs. 

Dix lacunes dans les  
études conventionnelles 
sur l’élevage et le changement climatique

La plupart des approches visant à évaluer les émissions de gaz à effet de serre des modes 
d’élevage utilisent la méthode des « analyses du cycle de vie » (ACV). La grande majorité des 
ACV s’intéressent aux systèmes industriels et se cantonnent à analyser un ensemble restreint 
d’intrants et d’extrants. Parce qu’elles reposent sur de nombreuses hypothèses, ces analyses 
sont potentiellement lacunaires lorsqu’elles s’appliquent aux systèmes pastoraux mobiles et 
extensifs.

DONNÉES
BIAIS DANS LES DONNÉES: La majorité des analyses du 
cycle de vie se fondent sur des données provenant de pays à 
revenus élevés et de systèmes industriels. Ces analyses dites 
« globales » sont donc en réalité très partielles.

LA DÉFINITION DE «L’EFFICACITÉ»: L’efficacité est souvent 
mesurée en termes d’émissions par unité de production 
(lait ou viande), mais cette définition ne tient pas compte de 
l’utilisation multifonctionnelle du bétail et des terres. 

 

L’ÉLEVAGE DU BÉTAIL ET LE CYCLE DU CARBONE: Le 
piégeage du carbone peut s’avérer très efficace dans les 
systèmes extensifs à pâturage léger. Ces systèmes peuvent 
être en équilibre ou en déficit saisonnier, ce qui signifie que le 
bétail n’est pas forcément un contributeur net aux émissions.

DYNAMIQUE SPATIALE ET TEMPORELLE: Dans les systèmes 
extensifs, les émissions de gaz à effet de serre varient 
fortement dans l’espace et dans le temps. Cela nécessite de 
mettre en place des mesures d’atténuation beaucoup plus 
ciblées et compatibles avec les pratiques des éleveurs. 

 
DES ÉCOSYSTÈMES AMÉLIORÉS: Les analyses qui se bornent 
aux limites de l’exploitation fermière sont susceptibles 
d’ignorer les manières dont l’élevage extensif peut contribuer 
à préserver et améliorer la biodiversité, les environnements et 
les paysages. 

SYSTÈMES

MESURES DES GAZ À EFFET DE SERRE:  Le «potentiel de 
réchauffement planétaire» diffère largement selon qu’il s’agit 
des gaz à effet de serre à courte durée de vie (méthane) ou 
des gaz à effet de serre persistants (dioxyde de carbone). Les 
facteurs qui suggèrent une équivalence entre les deux peuvent 
entraîner des biais.  

1.

2.

3.

4. 6.

5. 7.

FACTEURS D’ÉMISSIONS PAR DÉFAUT: La plupart des études 
utilisent des facteurs d’émissions par défaut, qui ne reflètent 
pas les conditions de production extensive. Par exemple, des 
études menées dans des contextes africains montrent que le 
bétail local présente un niveau d’émissions très différent de 
celui des systèmes industrialisés opérant dans des espaces 
restreints..
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Le fait d’extrapoler entre différents systèmes de 
production animale et de tirer des conclusions 
« globales » peut prêter à confusion. Ceux qui mènent 
des études fondées sur le cycle de vie et formulent 
des recommandations à la mise en place de politiques 
publiques doivent tenir compte des biais et des 
hypothèses de leur approche. 

Souvent très polluant, l’élevage industriel accapare le 
système alimentaire. A l’inverse, les systèmes d’élevage 
extensif, y compris le pastoralisme mobile, peuvent 
offrir de nombreux avantages, tant aux personnes qu’à 
l’environnement.

Fuentes
ILRI/Alemu B. et Habtamu A. (2018), de https://www.ilri.org/outcomes/science-helps-tailor-
livestock-related-climate-change-mitigation-strategies-africa 

Manzano, P. et White, S. (2019) ‘Intensifying pastoralism may not reduce greenhouse gas 
emissions : Wildlife-dominated landscape scenarios as a baseline in life-cycle analysis’, 
Climate Research 77 : 91-7. 

UTILISATION ALTERNATIVE DES TERRES: L’abandon de 
l’élevage au profit d’initiatives de « réensauvagement » ou de 
«  partage des terres  » risque de ne pas offrir les avantages 
escomptés. La plantation d’arbres, par exemple, peut 
s’avérer moins efficace que la préservation des prairies pour 
séquestrer le carbone, notamment dans les milieux arides et 
montagnards. 

REMPLACEMENT DE NICHE: Le retrait du bétail peut 
contribuer à l’arrivée d’autres espèces, notamment des 
ruminants sauvages et des termites. Cela peut entraîner une 
augmentation des émissions de gaz à effets de serre, ou alors 
de limiter fortement leur réduction. 

BASES DE RÉFÉRENCE ET ALTERNATIVES

8. 9.

10. RÉGIME ALIMENTAIRE ET CHOIX DU CONSOMMATEU: Des changements majeurs dans le régime alimentaire peuvent 
nuire à la nutrition des populations vulnérables, notamment au cours des premières années de la vie. Les aliments 
d’origine animale apportent des protéines de haute densité et des nutriments essentiels.
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Source: Manzano and White (2019)
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Les éleveurs pastoraux produisent de la viande, du lait et 
d’autres produits sur des parcours qui s’étendent sur plus 
de la moitié des terres émergées de la planète. Ce faisant, 
ils exploitent des environnements difficiles et variables. 
L’élevage extensif, y compris le pastoralisme mobile, peut 
offrir des avantages considérables à la fois aux personnes 
comme à la planète. Il permet non seulement d’assurer la 
préservation des moyens de subsistance dans les zones 
marginales et d’apporter des produits sur les marchés, 
mais aussi de protéger les paysages, de promouvoir la bio-
diversité et d’améliorer les écosystèmes. 

Placer les éleveurs 
pastoraux au cœur
 du débat sur le climat et l’élevage 

En se fondant sur les connaissances des éleveurs pastoraux et leur compréhension des systèmes 
de production, il est possible d’adopter une approche différente et de réfléchir autrement au 
débat sur le climat et l’élevage. Le fait de tirer des conclusions à partir d’un échantillon limité 
d’études axées sur la production industrielle peut prêter à confusion. Cela peut conduire 
à formuler des recommandations de politiques publiques préjudiciables aux moyens de 
subsistance et à l’environnement.

Se focaliser sur le processus de production 
(production industrielle vs. production pasto-
rale extensive) plutôt que sur le produit (vian-
de et lait). 

 
Améliorer les données et remettre en ques-
tion les hypothèses formulées dans les ap-
proches globales. Adopter une approche sys-
témique intégrée.

 
Explorer des alternatives aux solutions «mir-
acles» (viande cultivée, «ré-ensauvagement», 
plantation d’arbres) et aux recommandations 
simplistes de changement de régime alimen-
taire. 

1.

2.

3.

Jusqu’à présent, le débat sur l’élevage et le 
climat s’est fortement polarisé. Mais il est 
possible de placer les éleveurs pastoraux 
au centre du débat. Voici cinq voies à 
suivre pour y parvenir:

4.

5.

En s’appuyant sur les connaissances et les 
pratiques locales tout en travaillant avec les 
éleveurs, développer des solutions pratiques 
pour atténuer les émissions de gaz à effet de 
serre (gestion du fumier, mobilité des pâturag-
es, stratégies de séquestration du carbone).

 
Intégrer les éleveurs de bétail vivant sur des 
pâturages extensifs dans les conversations 
mondiales sur le changement climatique et 
l’avenir des systèmes alimentaires.



En étant soutenus dans cette voie, les éleveurs de 
bétail, y compris les éleveurs pastoraux, peuvent 
contribuer à relever le défi climatique, tout en proté-
geant l’environnement et en améliorant les moyens 
de subsistance. Le soutien à la production de viande, 
de lait et d’autres produits issus de l’élevage extensif 
doit toutefois aller de pair avec la réduction des im-
pacts de l’élevage industriel et l’évolution du régime 
alimentaire de «l’élite de la consommation» dans les 
pays et les régions les plus riches de la planète. 

“ 
WIth proper 
support, 
livestock-keepers 
can help address 
the climate 
change”

Il est urgent que ces connaissances éclairent 
le débat sur l’alimentation et le climat. Sans 
cela, des politiques inadaptées en matière 
d’atténuation du changement climatique et 
d’évolution des régimes alimentaires risquent 
de voir le jour. En effet, les approches globales 
sous-tendues par des méthodes d’analyse er-
ronées et des compte-rendu inexacts peuvent 
fausser les politiques publiques. 
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