
Feuille de route Climat pour la 
Filière Viandes Bovines 

Sécuriser le système fourrager face au changement climatique. 

Rechercher l’autonomie énergétique et protéique des animaux. 

Répondre aux attentes des citoyens et intégrer les stratégies d’atténuation des 

consommateurs et de meilleure qualité. 

Relever le défi du maintien de l’élevage en maximisant les services rendus et en 

réduisant ses émissions. 

Enjeux climat pour la filière 

Un diminution confirmée du cheptel dans les 10 dernières années, 

confirmée pour l’avenir 

Enjeux climat pour la filière 
Evolution de la filière et 
perspectives 
 
 
Les démarche déjà engagées et ce 
qu’elles apportent pour le climat 
 
 
 
La feuille de route de la filière ses 
ambitions. 
  

Plan filière – Demarche RSO – Pacte pour un engagement sociétal 
>>  - 15 % de GES à 2025 et augmentation des diag. Cap2Er réalisés. 
>> Une alimentation sans OGM 
>>  Maintien et promotion des pratiques stockantes. 
>>  Maintien des prairies permanentes et temporaires. 
>>  80 % de part de l’herbe dans la ration des bovins et des  brebis allaitantes. 
>>  Suivi et amélioration de l’évaluation de la biodiversité des sols (1,1 T de lombrics/ha). 

>>  Maintien et suivi de la densité de haies dans les exploitations. 
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>> Prospective 2030 : dans un contexte morose 
pour la demande bovine, le scénario le moins 
négatif table sur un taux de renouvellement des 
éleveurs de 41 % (soit 130 installations par an), il 
conduit néanmoins à de fortes baisses du cheptel 
allaitant (– 17 % à l’horizon 2030, contre -22 % 
en tendanciel) et du nombre d’élevages (-33 %). 

OBJECTIF  
75 % des exploitations viande bovine de la région engagées dans la démarche des fermes bas 
carbone à l’horizon 2027 (4 200 élevages) dont 60 % des exploitations engagées dans le parcours bas 
carbone niveau 2 (avec 100 % des JA), soit 2 500 élevages. 

La sensibilisation 
80 % des élevages sensibilisés à la demande RSE « Pacte Sociétal ». 

L’engagement dans le parcours bas carbone (démarche de progrès) 
Objectif : 2 500 élevages soit 350 éleveurs engagés/an sur 7 ans (dont 280 élevages dans un parcours 
collectif) et 1700 élevages en Cap2Er niveau 1. 
2021 : 473 élevages engagés dont 185 JA dans le cadre du plan de relance JA. 
Intégration du calcul des coûts de production dans l’évaluation (CouProd®) 
Engagement de production: 80 % d’herbe pour l ’alimentation des troupeaux allaitants et 95% de 
l’alimentation des animaux issus de la ferme. 
 

Feuille de route pour la filière et ambitions 



Leviers pour la filière viande actions en cours ou en projet 

• S’adapter au changement climatique en maitrisant les coups de chaleur et en sécurisant le 
système fourrager. 

• Contribuer à réduire l’impact sur le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre liées à l’élevage allaitant. 

• Faire valoir l’intérêt économique auprès des éleveurs de réduire leurs émissions de GES. 
• Réduire l’improductivité des UGB et le gaspillage alimentaire.  
• Développer l’autonomie alimentaire.  

• Valoriser le carbone vivant : 

• Stocker du carbone : prairies, haies. 
• Accéder au marché libre du carbone. 
• Développer des partenariats locaux sur le marché du carbone. 

• Distinguer la vente du produit viande, de la vente de Services Environnementaux (attentes 
sociétales) :  

• Approche territoriale : une alimentation de proximité et de qualité. 
• Des paysages préservés ou restaurés. 
• Un cycle de production naturel vertueux Animal/Sol/Plante 
• Réduction des médicaments et produits phytosanitaires. 
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