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CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

Avec le Grenelle de l’environnement, le débat public s’est orienté vers la question de la 

durabilité des productions agricoles. Dans un contexte de prévision de pénurie énergétique et 

alimentaire, en quoi les productions en place sont-elles durables, c’est à dire viables, vivables 

et transmissibles au sens économique mais aussi au sens environnemental et social 

 

OBJECTIFS DU PROJET : 

Cette action vise à évaluer la durabilité des systèmes et à déterminer les fonctionnements et les 

pratiques qui contribuent à renforcer ce caractère de pérennité. Il s’agit en particulier de juger 

comment les contraintes actuelles de production, contraintes principalement liées aux structures 

en place, peuvent se concilier avec les attentes de la société en matière de production et 

d’environnement.  
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Au niveau régional, cette étude s’inscrit dans une continuité de projets avec l’objectif 
d’approfondir la question de la durabilité sous l’angle technico-économique et environnemental. 
Elle est par ailleurs associée à un projet d’envergure nationale, lancé en 2009, piloté par 
l’institut de l’élevage, et dénommé CedABio (Contributions environnementales et durabilité 
socio-économique des systèmes d’élevage biologique).  

 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

L’outil construit (le diagnostic) est assez performant car il permet de classer les élevages et de 
les positionner à partir d’un questionnement assez simple et réduit à une quarantaine de 
critères.  

Ce travail précise l’attitude des systèmes bovins viande biologique face à la durabilité.  

Ils sont bien placés sur le volet environnemental. C’est lié à leur caractère herbagé qui 
assure une valorisation douce des territoires et permet de ne pas être trop impacté par des 
contraintes concernant les consommations énergétiques et la gestion des déjections.  

Seul bémol : la contribution des bovins dans les émissions de GES. 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

Plusieurs articles et brochures disponibles sur le site de la chambre régionale d’agriculture 
des Pays de la Loire : 

- Durabilité des systèmes en agriculture biologique  
 

- Production de viande bovine durable : les atouts et les marges de progrès des systèmes 
des Pays de la Loire et Deux-Sèvres 
 

- Coûts de production en viande bovine biologique 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacts : Bertrand Galisson et équipe réseau d’élevages INOSYS 

 

 

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/durabilite-des-systemes-en-agriculture-biologique/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/production-de-viande-bovine-durable-les-atouts-et-les-marges-de-progres-des-systemes-des-pays-de-l/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/production-de-viande-bovine-durable-les-atouts-et-les-marges-de-progres-des-systemes-des-pays-de-l/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/couts-de-production-en-viande-bovine-biologique/

