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Au-delà de la fourniture
de denrées alimentaires
de qualité, l’impact
positif de l’élevage
sur nos territoires
est parfois méconnu,
et très souvent sousestimé. Pourtant,
les services que
fournissent les éleveurs
témoignent de la richesse
de leur métier et de
la nécessité du maintien
de leur activité
pour nos territoires.
Ils produisent des
paysages, de la
biodiversité, de l’emploi,
du dynamisme rural,
ils nous accueillent
pour partager leur
expérience…
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environnement

e Les chiffres clés
Alimentation et production

75 %

99 %

7 500

de la viande bovine
consommée en France
y est produite

du lait de vache
transformé en
France y est
collecté

exploitations d’élevage
herbivore produisent
de l’énergie (panneaux
solaires principalement)

Vitalité territoriale

220 800
équivalents temps plein
travaillent sur des
exploitations d’élevage
bovin

11 000

élevages herbivores
proposent des activités
d’agritourisme
(hébergement à
la ferme, restauration,
loisirs, visites…)

4 milliards d’€

c’est le montant
de l’excédent commercial
généré par les filières
herbivores françaises

Environnement

570 kg

3,5 tonnes

de carbone sont
stockés par an sous
un hectare de prairies
permanentes

92 %

c’est le poids
de la faune présente
dans le sol sous
1 ha de prairie,
soit le poids de
6 vaches

des élevages valorisent
la totalité de leurs
fumiers et lisiers sur
leurs surfaces, évitant
ainsi la production
d’engrais chimiques

Patrimoine et qualité de vie

700 000
km

de haies sont entretenues
principalement par les
agriculteurs et les éleveurs
édité par :
La Confédération
Nationale de l’Elevage.
Juillet 2015.
Réf : 0015601013
ISBN : 978-2-36343-612-2
réalisation : Beta Pictoris

13 millions d’ha
de prairies et parcours
sont valorisés par
les herbivores, soit 20 %
du territoire français

343

c’est le nombre de stations de ski
présentes en France, largement

entretenues par l’élevage bovin

sources du document : Rieutord L., Ryschawy J., Doreau A., Guinot C. « Atlas de l’élevage herbivore en
France » éditions Autrement, 2014 - Ryschawy J., Disenhaus C. « Evaluer les services rendus par l’élevage dans
les territoires » 3R 2013. - Interbev « Le point sur Viande & Climat », 2014. - CNIEL « La Filière Laitière Française
En Chiffres » 2014. - Emplois : Agreste RA 2010 traitement Idele - GIS Elevage Demain « Emplois liés à l’élevage
français » 2015. • Crédits photos : F. Joly - C. Helsly/CNIEL - Crevis/Fotolia.

