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Le rapport qui a d’abord attiré le feu des 
projecteurs est celui de 2006 intitulé « Li-
vestock Shadow »2. Extrêmement relayé 
médiatiquement, ce rapport pointait du 
doigt l’élevage comme l’un des principaux 
responsables du réchauffement climatique. 
Selon l’organisation onusienne, il serait à 
lui seul responsable de 18 %, en équivalents 
CO2, du total des émissions de gaz à effet 
de serre (GES), soit plus que l’ensemble du 
secteur des transports (14 %). 

« La FAO prédit  
un doublement de la 
demande mondiale  

en protéines animales »

Un bilan désastreux qui proviendrait 
principalement de la déforestation (in-
duite par l’extension des terres culti-
vables), des émissions de méthane des 
ruminants ainsi que de la gestion des 
déjections animales. Ces externalités 
s’additionnent à un processus de pro-
duction particulièrement inefficace, 
responsable d’une énorme pression sur 
les terres cultivables et d’une hausse des 

1 : La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. 
2009. FAO.
2 : Livestock’s long shadow. Environmental issues and options. 
2006. FAO.
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En 2009, pour la deuxième fois en moins de 3 ans, l’Organisa-
tion des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
a consacré le thème clé de son rapport annuel à l’élevage1. Ce 
secteur en pleine mutation tente de faire face au double défi de 
l’explosion de la demande et d’externalités environnementales 
de plus en plus lourdes. Signe des temps, la révolution de l’éle-
vage est sans doute l’un des plus grands défis pour l’agriculture 
du vingt et unième siècle.

prix alimentaires de base. On estime ain-
si que pour obtenir 1 kg de viande, il fau-
drait en moyenne 8 kg de céréales. Sans 
compter les nombreuses autres externa-
lités, qu’elles soient sanitaires (risques 
accrus d’épizooties) ou environnemen-
tales (pollution des nappes phréatiques 
par les pesticides et les antibiotiques, 
surexploitation et érosion des terres, 
transport des aliments pour le bétail, 
grosse consommation d’eau)3. Dans de 
nombreux cas, l’impact de l’élevage sur 
les écosystèmes est jugé comme totale-
ment disproportionné par rapport à son 
importance économique1. Ces arguments 
poussent donc de nombreux experts ou 
personnalités, tels l’ex-Beatle Sir Paul 
Mc Cartney, à réclamer de manière ur-
gente une diminution de la consomma-
tion mondiale de viande4. 

Des chiffres qui donnent le tournis
Les pays développés sont loin devant 
en termes de consommation, avec en 
moyenne 90 kg de viande ingérée annuel-
lement par habitant. Les pays émer-
gents et en voie de développement (PVD) 
connaissent cependant depuis quelques 
années une très forte croissance de la 
demande. Aujourd’hui, par exemple, un 
Chinois mange en moyenne 59,5 kg de 
viande par an, contre 13,7 kg en 19805. 
C’est là le deuxième défi que doit affron-
ter l’élevage en ce début de siècle : la 
forte augmentation de la consommation 
mondiale de viande, sous l’effet com-
biné de la croissance démographique, de 
l’urbanisation ainsi que des changements 
rapides de modes de consommation, en 
particulier au Sud. La FAO prédit ainsi 
un doublement de la demande mondiale 
en protéines animales d’ici 2040. Face à 
cette demande exponentielle, l’Institut 

3 : Élevage et changement climatique. Dépasser les idées 
reçues et reconnaître la place spécifique de l’élevage paysan. 
Avril 2010. Agronomes et vétérinaires sans frontières.
4 : Le défi de l’élevage. 8 mars 2010. Libération.
5 : « L’essor de l’élevage, une menace pour la planète. » 
18 février 2010. Le Monde.
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mentation de précision, lutte contre les 
maladies, améliorations dans la trans-
formation, le transport et la commercia-
lisation des produits. De nombreux pays 
africains connaissent déjà un dévelop-
pement massif d’unité semi-industrielles 
et intensives périurbaines7. À noter que 
l’augmentation des niveaux de produc-
tion provient davantage d’une augmen-
tation du nombre d’animaux abattus 
que d’ une amélioration des rendements 
(quantité de viande ou de lait par ani-
mal). Ce développement de fermes mo-
dernes en périphérie des grandes villes 
s’est principalement fait, dans le cas de 
la viande, au niveau des filières avicoles 
et porcines. Ce n’est sans doute pas un 
hasard, les monogastriques ayant une 
croissance plus rapide et donc une pro-
ductivité plus importante que les bovins. 
Les défenseurs du modèle de production 
industriel préconisent donc de dévelop-
per en priorité ces filières, arguant d’une 
moindre empreinte écologique. 

Intensif ou extensif ? Pas si simple
L’intensif serait-il la solution miracle 
aux défis de l’élevage ? Pas si simple. 
Car de nombreuses externalités sociales 
et environnementales ne sont pas prises 
en compte dans ce mode de production : 
pollution des eaux, perte de biodiversité, 
dépendance aux énergies fossiles, 
épizooties, mal-être animal, concurrence 
avec les productions vivrières paysannes. 
De l’aveu même de la FAO, ce modèle 
entraînera la précarisation ou la sor-
tie du secteur d’un grand nombre d’éle-
veurs, condamnés aux filets de sécurité, 
à l’exode rural et à la reconversion vers 
d’autres sources d’emploi. L’élevage 
extensif n’est pas obligatoirement une 
alternative. Le « ranching » (élevage 
commercial de faible densité pratiqué 
sur d’énormes surfaces) pratiqué en 
Amérique du Sud contribue par exemple 
massivement à la déforestation amazo-
nienne, source majeure d’émissions de 
gaz à effet de serre, tout en privant les 
petits exploitants de l’accès à la terre. 

On le voit, aucun des modèles de pro-
duction ne semble à même de répondre 
à lui seul à l’ensemble des défis du sec-
teur, la clef résidant sans doute dans 
leur complémentarité. Problème, la 
croissance du secteur se produit dans un 
vide institutionnel, la rapidité du chan-
gement prenant souvent de court les 

dérisoires7. Contrairement aux élevages 
industriels des pays développés et émer-
gents, les systèmes d’élevage des PVD, 
à majorité de type familial, constituent 
donc une faible menace environnemen-
tale. Ils peuvent au contraire jouer un 
rôle décisif pour améliorer la résilience 
des populations rurales face au change-
ment climatique.

Comment faire face à la demande ?
La plupart des scientifiques s’accordent 
cependant à dire que les modes de pro-
duction traditionnels ne pourront pas 
faire face à l’ensemble de la demande 
mondiale en produits animaux. Si des 
pays émergents comme la Chine ou le 
Brésil sont devenus des exportateurs 
nets, une majorité des pays les moins 
avancés (PMA) ont pour l’instant résolu 
l’équation en s’approvisionnant à bas 
prix sur les marchés mondiaux (viande 
congelée, poudre de lait ). C’est parti-
culièrement vrai en Afrique de l’Ouest 
où le phénomène a été amplifié ces 20 
dernières années par la libéralisation des 
importations (abaissement des droits de 
douane), consécutive à la constitution 
du marché commun ouest africain et par 
les négociations commerciales inter-
nationales7. Résultat, les importations 
laitières en Afrique de l’Ouest ont plus 
que doublé et les importations de viande 
quadruplé en 10 ans. Si ces changements 
ont apporté des bénéfices aux consom-
mateurs en termes de prix, ils ont créé 
une situation de grande dépendance et 
de fragilité face aux fluctuations de 
prix des cours internationaux, comme 
l’a cruellement rappelé la crise alimen-
taire de 2008. Le déferlement de produits 
importés a de plus profondément changé 
les habitudes alimentaires et entraîné 
le développement d’industries de trans-
formation à base de produits importés, 
limitant grandement les possibilités de 
développement des filières locales de 
production7. 

La solution proposée par de nombreux ex-
perts est, à l’image de la Chine, d’inten-
sifier les systèmes de production dans les 
pays les moins développés. L’idée étant 
de s’appuyer fortement sur les innova-
tions technologiques dans l’ensemble 
de la filière - sélection génétique, ali-

7 : « Afrique de l’Ouest : la révolution de l’élevage aura-t-
elle lieu ? » Grain de Sel 46-47. Septembre 2009.

international de recherche sur les poli-
tiques alimentaires (IFPRI) prévoit que le 
nombre de bovins passera de 1,5 à 2,6 mil-
liards de têtes et celui des ovins de 1,7 à 
2,7 milliards d’individus d’ici à quarante 
ans5. Ces chiffres, qui donnent le tour-
nis, représentent certes une formidable 
opportunité de croissance. Mais ils inter-
rogent surtout sur la manière de combiner 
une telle croissance avec de très lourdes 
contraintes environnementales.

Si la viande semble donc bien sur le gril, 
faut-il pour autant tous devenir végéta-
riens ? Cette avalanche de chiffres cache 
une réalité complexe et diverse. Aspect 
éthique tout d’abord : comment décem-
ment demander aux habitants des PVD 
de limiter leur consommation de viande 
et autres produits animaux au regard 
des quantités consommées en Occident ? 
Ces produits sont d’ailleurs le plus sou-
vent une source unique de nutriments 
essentiels (acides aminés, minéraux, 
vitamine A), difficiles à obtenir au tra-
vers des régimes alimentaires en général 
moins variés des PVD. 

« L’intensif serait-il  
la solution miracle  

aux défis de l’élevage ? »

L’élevage présente de plus dans ces pays 
une très forte dimension socio-écono-
mique. Ressource principale d’un plus 
d’un milliard de paysans6, il est une véri-
table « épargne sur pattes », qui permet 
aux familles paysannes de capitaliser les 
années fastes et de faire face aux épi-
sodes de crise alimentaire ou climatique. 
Il joue à ce titre un rôle tampon indis-
pensable qui améliore la capacité de 
résilience des populations. Les animaux 
d’élevage fournissent également toute 
une série de services allant du labour, 
au transport et à l’obtention d’engrais 
organiques. Enfin, ils permettent de va-
loriser les restes ménagers, les résidus de 
récolte ainsi que les terres trop pauvres 
pour des productions végétales (1/5 des 
terres mondiales). Le pastoralisme per-
met en particulier de valoriser de nom-
breuses zones isolées, le tout à des coûts 

6 : L’ombre de l’élevage sur la planète. Janvier 2008. André 
Pflimlin, Institut de l’élevage. Analyse du rapport FAO et 
perspectives européennes.
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bovins et de petits ruminants tandis que 
les pays côtiers livrent beaucoup plus de 
produits de la porciculture. Le dévelop-
pement du commerce de carcasses, par 
rapport au bétail sur pied, est un exemple 
de modernisation du secteur de la trans-
formation et des circuits de commercia-
lisation que pourraient encourager ces 
structures sous-régionales. Une meilleure 
cohérence entre politiques commerciales 
et politiques sectorielles pourrait égale-
ment être obtenue à cette échelle.

Étant donné l’ampleur des problèmes 
auxquels le secteur est confronté, des 
mesures s’imposeront à tous les niveaux, 
pas seulement au niveau régional. La 
FAO préconise un programme d’action 
soutenu par l’ensemble des parties pre-
nantes – gouvernements, institutions in-
ternationales, donateurs multilatéraux 
et bilatéraux, société civile – afin de 
se doter d’une meilleure gouvernance 
et d’obtenir un processus de dévelop-
pement le plus ouvert possible. C’est, 
d’après l’organisation internationale, 
une première étape indispensable pour 
permettre au secteur de l’élevage de 
répondre aux immenses défis auxquels il 
doit faire face.  

financière9. Encore trop souvent em-
bryonnaires, elles devraient permettre 
une plus grande implication des éleveurs 
dans les filières de production, de trans-
formation et de commercialisation des 
produits animaux. Dans le domaine en-
vironnemental, des mesures incitatives 
de protection de l’environnement, telles 
que les services écosystémiques, pour-
raient également être promues.

Mesures à tous les niveaux 
La meilleure échelle à laquelle opérer ces 
choix de production et de politiques com-
merciales pourrait être l’échelle sous-ré-
gionale. À l’instar de la politique agricole 
européenne, des structures telles que la 
Cedeao (Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest) pourraient 
ainsi se révéler particulièrement appro-
priées pour faire jouer les avantages 
comparatifs entre les zones et exploiter 
les complémentarités entre bassins de 
production et bassins de consommation 
transnationaux. Les pays du Sahel dis-
posent par exemple d’une dotation fac-
torielle favorable à l’élevage extensif de 

9 : Élevage et marché régional au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest. Potentialités et défis. 2008. Communauté écono-
mique des États de l’Afrique de l’Ouest.

gouvernements, qui n’ont pas le temps 
de mettre en place le cadre politique et 
réglementaire adéquat. Face au princi-
pal danger – l’accroissement de la pau-
vreté et de l’insécurité alimentaire –, 
des politiques volontaristes, et non de 
laisser-faire, d’aide et d’intégration des 
populations rurales les plus défavorisées 
sont clairement nécessaires. Les mesures 
d’intervention doivent inclure le soutien 
à l’accès au crédit et aux intrants ainsi 
que l’amélioration des infrastructures de 
transport et de communication. L’idée 
étant de créer un cadre favorable aux 
investissements des petits éleveurs, tout 
en éliminant les distorsions favorisant 
artificiellement les grandes exploita-
tions8. Les différentes techniques asso-
ciant élevage et agriculture, comme 
l’agroécologie et l’agroforesterie, 
semblent dans ce cadre prometteuses, 
d’autant plus qu’elles permettent éga-
lement de réduire les émissions de GES. 
Autre volet de politique à développer, 
le renforcement des structures parti-
cipatives intégrant les petits paysans, 
en particulier en termes d’autonomie 

8 : L’élevage d’ici 2020. La prochaine révolution alimen-
taire. Mai 1999. Institut International de Recherche sur les 
Politiques Alimentaires.

Pour les éleveurs du Niger, depuis des siècles, le dromadaire constitue un capital et un moyen de transport.
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