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nord-américain 15 %, alors que l’Asie en repré-
sente déjà plus de 45 % et que c’est dans cette 
zone, ainsi qu’en Afrique que va s’accroître la 
consommation.

L’enjeu de la ressource en protéines est crucial. Une 
idée récurrente part du principe que les animaux 
d’élevage consomment toujours beaucoup plus de 
protéines végétales qu’ils n’en restituent sous forme 
de protéines animales et que, de ce fait, la produc-
tion animale exerce une pression importante sur la 
disponibilité des ressources 11. Pourtant, les animaux 
valorisent des prairies permanentes qui, pour l’essen-
tiel, sont des surfaces inutilisables pour réaliser des 
productions végétales et qui représentent 66 % de 
la surface agricole des terres émergées 12. En fait, 
davantage que l’utilisation de protéines totales, c’est 
l’utilisation de protéines issues des terres arables qu’il 
convient de considérer pour évaluer la compétition 
pour l’accès aux ressources. De plus, les protéines 
animales ont une valeur nutritionnelle plus élevée 
que celle des protéines végétales et c’est bien l’en-
semble de ces facteurs qu’il faut prendre en compte 
pour évaluer la contribution réelle des productions 
animales à la sécurité alimentaire globale et analyser 
l’effet des modalités de productions des protéines 
animales, notamment l’intensification des systèmes 
qui conduit à utiliser plus de céréales 13.
Dans ce contexte, qu’en est-il réellement de la com-
pétition entre alimentation animale et humaine ? 
L’affirmation selon laquelle les productions animales 
sont inefficientes s’applique-t-elle partout et tout le 
temps ? La réalité n’est-elle pas plus complexe qu’il 
n’y paraît de prime abord ? Quelles sont les voies 
pour accroître l’efficience des productions animales ? 
Autant de questions sur lesquelles ce texte apporte 
un éclairage.

2.  LE CHALLENGE DE LA NUTRITION : 
QUALITÉ ET CONSOMMATION  
DES PROTÉINES ANIMALES

2.1. Qualité des protéines animales

Les protéines remplissent des fonctions vitales dans 
l’organisme animal : protéines de structure, muscles, 
enzymes, hormones, récepteurs, etc. Elles sont renou-
velées en permanence : d’où des besoins élevés, à 
hauteur de 0,8 gramme par kilogramme de poids 
vif 14. De plus, neuf des vingt-deux acides aminés 

11 -  Stehfest et al., 2009.
12 -  Zabel et al., 2014.
13 -  Alexandratos et Bruinsma, 2012.
14 -  AFSSA, 2007.

1. INTRODUCTION

La production animale procure le tiers des protéines 
consommées par l’homme à l’échelle de la planète 2 
et beaucoup plus dans les pays développés. Mais 
elle utilise 75 % des surfaces agricoles 3, consomme 
35 % des grains produits 4 et émet 14,5 % des gaz à 
effet de serre d’origine anthropique 5. Dans le même 
temps, toutes les prospectives tablent sur un fort 
accroissement de la demande mondiale en produits 
carnés et laitiers 6.
Face à ce constat, de nombreux auteurs proposent de 
réduire la demande de protéines animales 7 – surtout 
dans les pays développés où la consommation est 
élevée 8 – au double titre de la réduction de la dégra-
dation de l’environnement et de l’amélioration de la 
santé des populations. Mais cette solution, simple en 
apparence :
◆  passe rapidement sur les risques de carence nutri-

tionnelle pour certaines populations, même au 
sein des pays de l’OCDE 9

◆  suppose que les protéines animales soient facile-
ment substituables par des protéines végétales, ce 
qui n’est pas le cas dans l’état actuel des technolo-
gies : l’extraction des protéines végétales reste un 
procédé coûteux et, malgré les nombreux travaux 
consacrés à la filière soja, celle-ci ne s’est pas déve-
loppée à grande échelle, faute de compétitivité 
économique

◆  ignore que la réduction de l’élevage aurait des 
conséquences probablement très importantes sur 
l’emploi et la dynamique de nombreux territoires 
ruraux européens

◆  oublie que la consommation de l’Union euro-
péenne à vingt-sept États-membres (UE – 27 10) 
représente seulement 16 % de la consomma-
tion mondiale de viande et celle du continent  

2 -  Herrero et al., 2009.
3 -  Foley et al., 2011.
4 -  Alexandratos et Bruinsma, 2012. 
5 -   Les émissions de la faune sauvage ne sont pas considérées (Gerber et al., 

2013).
6 -   FAO, 2009 ; Alexandratos et Bruinsma, 2012.
7 -   Garnet, 2013 ; Eisler et al., 2014. 
8 -   Bonhommeau et al., 2013.
9 -   Créée en 1961, l’Organisation de coopération et de développement 

économiques regroupe « les gouvernements attachés aux principes de 
la démocratie et de l’économie de marché » auxquels elle offre un cadre 
d’échanges et de réflexions en commun (www.oecd.org).

10 -  L’Allemagne de l’Ouest (RFA), la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg 
et les Pays-Bas sont les six membres fondateurs de la future Union 
européenne (UE – 6). Puis se sont ajoutés la Grande-Bretagne, le Danemark 
et l’Irlande en 1973 (UE – 9), la Grèce en 1981 (UE – 10), l’Espagne et le 
Portugal en 1986 (UE – 12), l’Autriche, la Finlande et la Suède en 1995 
(UE – 15), Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la 
Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie en mai 2004 
(UE – 25), la Roumanie et la Bulgarie le 1er janvier 2007 (UE – 27) et enfin, 
la Croatie depuis 1er juillet 2013 (UE – 28).
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constitutifs des protéines ne peuvent pas être synthé-
tisés par l’organisme humain et doivent être appor-
tés par l’alimentation. Or, il s’agit d’acides aminés 
indispensables (histidine, isoleucine, leucine, lysine, 
méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane 
et valine) et les sources de protéines alimentaires se 
distinguent par leur aptitude à satisfaire quantitative-
ment et qualitativement nos besoins en AAI.
Les produits animaux se caractérisent par leur richesse 
en protéines. Les viandes et abats contiennent, dans 
leur matière sèche, 70 % de protéines, les œufs 
50 % et les fromages 42 %. Ces teneurs sont très 
supérieures à celles des graines oléagineuses (32 %) 
ou protéagineuses (25 %), des céréales et des pâtes 
(15 % maximum) et des pommes de terre ou des 
légumes verts (10 %). Les protéines des viandes et 
des produits laitiers se distinguent aussi par leur 
teneur élevée en acides aminés indispensables (43 à 
45 % de l’ensemble des acides aminés de la viande, 
du lait et des œufs), là encore supérieure à celle 
des graines protéagineuses (40 %) et surtout des 
céréales et des pommes de terre (moins de 35 %). 
Globalement, la composition en AAI de la viande 
et des produits laitiers correspond aux besoins de 
l’homme tels qu’estimés en 2007 par l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des aliments (Afssa 15) et 
exprimés à travers la composition d’une protéine de 
référence 16. Les végétaux, eux, ont une composition 
plus déséquilibrée en AAI : les céréales présentent 
des teneurs limitantes notamment en lysine et les 
légumineuses, en acides aminés soufrés (méthionine 
+ cystine).

15 -  L’AFSSA a été remplacée depuis 2010 par l’Agence nationale de sécuri-
té sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

16 -  Protéine de référence en milligrammes par gramme de protéine : histi-
dine 17, leucine 59, isoleucine 27, valine 27, lysine 45, AA soufrés 23, 
AA aromatiques 41, thréonine 25, tryptophane 6.

Les protéines animales se distinguent aussi par leur 
digestibilité élevée. Les études conduites sur des 
modèles animaux (rats, porcs nains) ont mis en évi-
dence une digestibilité dans l’intestin grêle de 95 % 
pour le lait et de 92 % pour la viande 17 contre 90 % 
pour le blé, le pois et le soja 18 et 84 % pour le colza. 
Ces données ont été confirmées par une étude sur des 
volontaires sains 19. De plus, les viandes n’induisent pas 
de réaction notable au niveau du tractus digestif sus-
ceptible d’accroître les pertes de protéines endogènes, 
alors que cela peut se produire avec certaines pro-
téines végétales dont les fibres augmentent les pertes 
endogènes par desquamation et qui peuvent contenir 
des facteurs « anti-nutritionnels » tels les lectines qui 
stimulent la sécrétion de protéines intestinales.
La qualité nutritionnelle des protéines alimentaires 
est évaluée par l’indice DIAAS 20 proposé en 2013 
par l’Organisation des Nations unies pour l’agricul-
ture et l’alimentation (FAO). Il est calculé à partir 
de la composition en AAI et de la digestibilité dans 
l’intestin grêle de chacun des acides aminés indis-
pensables. Celle-ci est considérée comme reflétant 
mieux la quantité d’acides aminés absorbés que la 
digestibilité fécale 21. Toutefois, la digestibilité iléale 
réelle étant très rarement mesurée individuellement, 
pour chaque acide aminé indispensable, on utilise 
souvent la digestibilité iléale globale de la protéine 
comme valeur moyenne pour tous les acides aminés. 
Pour chaque AAI, le calcul est effectué en exprimant 
la teneur en AAI digestible de la protéine en propor-
tion de la teneur du même AAI dans la protéine de 
référence et l’index DIAAS d’une protéine correspond 
à la valeur la plus faible de l’ensemble de ses AAI.
Au final, comme le montre le Tableau 1, les pro-
téines animales se caractérisent par des valeurs nutri-
tionnelles beaucoup plus élevées que les protéines 
végétales, les protéines de soja étant celles qui se 
rapprochent le plus des protéines animales. Des 
mélanges de céréales et protéagineux permettent 
de rééquilibrer partiellement le profil des AAI des 
sources végétales, mais jamais d’atteindre celui des 
produits animaux : la valeur DIAAS d’un mélange de 
blé et pois chiches s’établit, par exemple, à 105 et 
celle d’un mélange de maïs et haricots secs à 116. 
Ces données prouvent, qu’en l’état actuel de la tech-
nologie des graines, il faut manger des quantités plus 
importantes de protéines végétales que de protéines 
animales pour couvrir les besoins en acides aminés 

17 -  Gaudichon et al., 2002.
18 -  Mariotti et al., 1999.
19 -  Oberli et al., 2013.
20 -  Digestible Indispensable Amino Acid Score.
21 -  Gaudichon et al., 2002 ; Fuller et Tomé, 2005.

Indice  
DIAAS

Premier acide  
aminé (AA) limitant

Viande 134 Leucine
Lait 139 AA soufrés
Œuf 128 His
Soja 102 Lysine
Blé 65 Lysine
Pois 82 AA soufrés

Source : d’après FAO, 2013

Tableau 1
Valeur nutritionnelle des protéines  
de différentes sources alimentaires  

pour l’alimentation humaine
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2.2.  Une consommation  
de protéines animales  
par habitant qui diminue  
dans les pays développés

En France, les produits animaux représentent 60 % 
de l’apport protéique journalier total. 32 % sont 
apportés par les viandes et les charcuteries, 15 % par 
les protéines laitières (lait, produits ultra-frais et fro-
mages), 8 % par les poissons et les œufs et 5 % par 
les produits incorporés dans les plats composés 23. 
Cet apport est supérieur aux recommandations du 
Programme national relatif à la nutrition et à la santé 
(PNNS 24) selon lesquelles les protéines animales 
doivent fournir 50 % de l’apport protéique total.

23 -  Enquête CREDOC.
24 -  Lancé en janvier 2001 par la France, le Programme National 

Nutrition Santé (PNNS) a pour objectif général l’amélioration 
de l’état de santé de l’ensemble de la population en agissant 
sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition, sachant 
que celle-ci s’entend comme l’équilibre entre les apports liés 
à l’alimentation et les dépenses occasionnées par l’activité 
physique.

indispensables de l’organisme. Ce facteur nutrition-
nel doit être pris en compte dans les comparaisons de 
la productivité des surfaces entre protéines animales 
versus protéines végétales, alors que les comparai-
sons sont toujours réalisées sur une base quantitative 
(sur ce point, cf. Chapitre 4.1. de notre article).

Rappelons aussi que les protéines animales apportent 
plusieurs micro-nutriments difficiles à trouver en 
quantité suffisante dans des aliments végétaux ou 
présents sous des formes moins disponibles en raison 
de la présence d’inhibiteurs de l’absorption comme 
les phytases dans le cas du phosphore d’origine végé-
tale. La vitamine A, la vitamine B12, la riboflavine, 
le calcium le fer et le zinc sont peu présents dans 
une alimentation végétarienne, sauf à utiliser des 
compléments. Le fer de la viande présent sous forme 
héminique est, en particulier, bien mieux absorbé que 
celui présent dans les végétaux : à hauteur de 25 % 
contre moins de 5 à 10 % 22.

22 -  AFSSA-CNERNA-CNRS, 2001.
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Le continent européen est le plus gros consom-
mateur de produits laitiers par tête et la France se 
distingue particulièrement avec une consommation 
annuelle par habitant d’environ 380 kg en équiva-
lent lait 25. Celle-ci tend certes légèrement à dimi-
nuer (de l’ordre de 7 % entre 1995 et 2012 26), mais 
l’évolution démographique contribue à maintenir le 
niveau global de la demande. La consommation de 
viande est de 83 kg équivalent carcasse par habitant 
et par an dans l’Union européenne à quinze États-
membres (UE – 15) comme en France et elle baisse 
dans tous les États-membres depuis 2001 où elle 
avait atteint son maximum à 89,3 kg 27 (Graphiques 
1 et 2). Le phénomène est général dans tous les pays 
développés, Canada et États-Unis compris. La baisse 
affecte surtout la viande bovine et ovine, alors que la 
consommation de volaille s’accroît. Le repli s’explique 
d’abord par la crise économique : la réduction de la 
consommation s’est notamment accélérée avec la 
crise de 2008 28, les consommateurs privilégiant les 
charcuteries dont le prix a moins augmenté que celui 
de la viande et les viandes blanches moins chères 
que les viandes rouges. Mais d’autres phénomènes 
jouent aussi comme le vieillissement de la population, 
les crises sanitaires qui ont pu bousculer la confiance 
de certains consommateurs, les modifications des 
modes de vie et les argumentaires liés au bien-être 
animal ou à la préservation de l’environnement.

25 -  CNIEL, 2014.
26 -  FranceAgriMer, 2012.
27 -  FranceAgriMer, 2012.
28 -  FranceAgriMer, 2015.

2.3.  Des questions de santé publique 
qui peuvent apparaître à terme

Compte tenu de leur teneur élevée en AAI et en 
micro-nutriments, l’apport de produits animaux est 
crucial pour les populations en sous-nutrition des 
pays en voie de développement et pour les popula-
tions souffrant de carences nutritionnelles 29.
Dans les pays européens, ces apports sont en 
moyenne élevés et placent les populations apparem-
ment à l’abri de carences nutritionnelles. Mais les 
données moyennes cachent une très forte variabilité 
selon les groupes de population. Selon une étude de 
2010 du Centre de recherche pour l’étude et l’ob-
servation des conditions de vie (Credoc), les petits 
consommateurs de viande de boucherie représentent 
47 % de la population et sont surtout des céliba-
taires, des individus au budget alimentaire faible, 
des personnes âgées et des femmes. À l’inverse, les 
gros consommateurs (29 % de la population) sont 
plutôt des familles nombreuses, des hommes et des 
personnes obèses. Compte tenu de cette variabilité, 
la réduction continue de la consommation pourrait 
avoir des conséquences pour les populations les plus 
exposées aux risques de carence. Deux risques non 
négligeables sont à considérer :
◆  Le premier concerne les carences en fer des 

femmes. En France, les dernières données dis-
ponibles issues d’enquêtes épidémiologiques 30 
indiquent que 39 % des femmes de 18 – 39 ans 
ont des réserves faibles en fer et que 17 % ont 
une déplétion caractérisée de leurs réserves. Ces 
taux restent élevés chez les femmes de plus de 30 
ans puisque 18 % d’entre elles ont des réserves 
faibles et 12 % une déplétion caractérisée. Ces 
chiffres s’expliquent par des apports inférieurs aux 
besoins qui sont élevés chez les adolescentes et 
les femmes en âge de procréer. Lutter contre la 
carence en fer chez les femmes, notamment en 
situation de pauvreté, constitue d’ailleurs l’un des 
objectifs nutritionnels du PNNS. Enfin, un senior 
âgé de plus de 65 ans sur cinq est aussi en deçà des 
apports recommandés en fer héminique 31.

◆  Le second risque est celui de sarcopénie chez les 
personnes âgées. Les besoins en protéines sont 
plus élevés chez la personne âgée (1 gramme 
par kilo de poids vif, soit 20 % de plus que chez 
les jeunes adultes 32), alors même que 25 % des 
seniors sont en deçà des apports nutritionnels 

29 -  Smith et al., 2013.
30 -  Étude ENNS, 2006.
31 -  CREDOC, 2003, 2007.
32 -  AFSSA, 2007.
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protéines du lait ou de l’œuf produites à l’échelle 
d’un cycle de production.
Concernant la production de viande, les auteurs 
rapportent les quantités de protéines consommées 
au poids de carcasse ou de viande. Mais aucune de 
ces unités ne traduit précisément la quantité de pro-
téines animales valorisables. La carcasse comprend 
la viande, ainsi que des os et du gras. En données 
moyennes des abattoirs français, elle représente 
70 % du poids vif à l’abattage pour le porc (carcasse 
sans tête, ni pieds) et le poulet et 55 % pour les rumi-
nants, sachant qu’elle varie notablement selon les 
races et l’âge à l’abattage de ces derniers. La viande 
représente 36 77 % du poids de la carcasse du porc 
(soit 59 % du poids vif) et 70 % de celui des bovins 
(37 % du poids vif) 37. Mais la production apporte 
aussi de nombreux sous-produits (os, viscères, sang, 
pattes, …) regroupés dans le cinquième quartier et 
représentant des flux importants de protéines 38. 
Une partie d’entre eux (sang, abats blancs et rouges, 
langue, museau, …) entre dans la chaîne alimentaire, 
même s’ils ne sont pas comptabilisés dans le poids 
carcasse, alors qu’ils peuvent représenter jusqu’à 
35 % des protéines dans le cas des porcs (charcuterie, 
…), soit 4 % du poids vif. Les autres composants du 
cinquième quartier génèrent des protéines animales 
transformées (PAT) qui n’entrent pas dans la chaîne 
alimentaire. Elles constituent néanmoins un gisement 
important de protéines (400 000 tonnes par an, soit 
plus de 230 000 t de protéines) qui représente presque 
le quart de la quantité totale de protéines produites 
sous forme de viande à l’échelle nationale. Elles sont 
valorisées dans les aliments pour chiens et chats (73 % 
des débouchés), comme fertilisant (16 %) et dans les 
aliments des animaux terrestres et des poissons, essen-
tiellement à l’export. Mais elles échappent à toute 
évaluation du rendement protéique lorsque celui-ci est 
rapporté à la carcasse. De même, ce dernier ne prend 
pas en compte la production de cuir qui représente  
5 à 6 % du poids vif chez les bovins.

3.2.  L’efficience globale  
de la production  
de protéines animales :  
un élément qui a créé le débat

L’efficience azotée (protéique) globale d’un animal 
correspond au ratio entre les protéines contenues 

36 -  Données FranceAgriMer, 2013.
37 -  D’autres données légèrement différentes sont citées dans la 

littérature. Ainsi, de Vries et de Boer (2010) ont retenu que 
la proportion de viande représentait respectivement 53, 56 et 
43 % du poids vif pour les porcs, poulets et bovins.

38 -  FranceAgriMer, 2013.

recommandés en raison de leur faible consomma-
tion de viande 33. La prévalence de la sarcopénie 
serait de 10 % de la population des plus de 75 ans 
tant en France que dans les études internatio-
nales 34. L’activité physique et surtout la nutrition 
constituent des axes majeurs de prévention. La 
viande, par sa richesse en protéines, son équilibre 
en AAI, sa richesse en AA ramifiés (notamment la 
leucine qui joue un rôle particulier dans le muscle) 
et la rapidité de sa digestion qui tend à stimuler 
la synthèse protéique musculaire offre un apport 
à privilégier pour cette population. Ces éléments 
prouvent que, du seul point de vue de la santé 
publique, il ne faut pas conclure trop rapidement 
à l’intérêt de réduire fortement sa consommation 
de produits animaux au seul motif de la réduction 
de la compétition pour la surface et de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES).

3.  LE CHALLENGE DE L’UTILISATION 
DES RESSOURCES :  
EFFICIENCE DE CONVERSION  
DES PROTÉINES VÉGÉTALES  
EN PROTÉINES ANIMALES

3.1.  Quelle unité fonctionnelle 
utiliser pour exprimer 
l’efficience protéique  
des animaux ?

Le choix de l’unité fonctionnelle est toujours délicat 
car il affecte l’évaluation des performances.
En production laitière, toutes les protéines produites 
sont consommables. La production d’œuf est dans le 
même cas à la différence près de la coquille qui ne 
contient pas de protéines. Pour autant, même si le 
principal produit reste le lait, l’élevage laitier produit 
aussi de la viande et il conviendrait de calculer une 
efficience protéique intégrant les deux produits valo-
risés : ce qui pose la question de la méthode d’allo-
cation entre le lait et la viande, avec des résultats 
différents selon les méthodes comme cela est bien 
montré dans le cas des émissions de gaz à effet de 
serre 35. La même question peut se poser pour la 
ponte avec la valorisation de la poule de réforme. Cet 
aspect n’ayant jamais été considéré dans les publica-
tions sur l’efficience de la valorisation des ressources 
protéiques, nous ne considérerons donc ici que les 

33 -  CREDOC, 2010.
34 -  Rolland, 2003.
35 -  Dollé et al., 2012.
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dans les produits et les protéines ingérées. Le reste de 
l’azote de la ration est rejeté dans l’urine et les fèces. 
Cette efficience peut aussi s’exprimer par l’inverse 
du calcul précédent, c’est-à-dire par la quantité de 
protéines végétales consommées par kilogramme 
de protéines animales : cela traduit plus directement 
la compétition pour la ressource végétale entre l’ali-
ment pour les animaux et pour l’homme.
Les données d’efficience azotée globale ont été 
synthétisées lors de l’expertise collective Élevage et 
Azote 39 :
◆  Un porc à l’engraissement recevant une ration à 

base de céréales et de tourteaux de soja retient 
environ 30 à 35 % de l’azote qu’il ingère : autre-
ment dit, il faut en moyenne 3 kg de protéines 
végétales pour produire 1 kg de protéines de porc.

◆  L’efficience protéique est du même ordre de gran-
deur pour la production d’œuf.

◆  Elle est plus élevée dans le cas des poulets de 
chair : 40 % et même 45 % pour les souches les 
plus productives. Il faut donc 2,2 kg de protéines 
végétales pour faire 1 kg de protéines animales 
en moyenne. Mais l’efficience est beaucoup plus 
faible dans le cas des poulets label ou bio, élevés 
durant 82 jours et non 40 comme les poulets de 
batterie : il faut alors 3,4 kg de protéines végétales 
pour faire 1 kg de protéines animales.

◆  L’efficience est beaucoup plus faible chez les rumi-
nants. Elle est minimale chez l’animal à l’entre-
tien comme la vache adulte tarie, varie de 10 % 
(génisse laitière) à 20 % (jeune bovin viande) pour 
les animaux en croissance et en finition et s’avère 
la plus élevée chez les vaches laitières en lactation 
(28 à 30 %). Il faut donc plus de 3 kg de protéines 
végétales pour faire un kg de protéines laitières 
et entre 5 et 10 kg de protéines végétales pour 
faire un kg de protéines de bovins. Ces différences 
s’expliquent avant tout par le fait que les rumi-
nants sont alimentés avec des régimes riches en 
fourrages, donc moins digestibles que ceux des 
monogastriques.

Les progrès de la génétique orientés vers l’accroisse-
ment de la productivité des animaux ont conduit à un 
accroissement important et continu de l’efficience. 
En élevage commercial, les producteurs de poulet 
standard sont passés de 2,1 kg de protéines végétales 
nécessaires pour obtenir 1 kg de protéines animales 
à seulement 1,9 kg aujourd’hui 40 et, en élevage por-
cin, de 2,9 à 2,7 kg. Ces gains d’efficience sont quasi 
linéaires depuis plus de quarante ans. Chez la vache 

39 -  Peyraud et al., 2012.
40 -  SNIA, 2014.

laitière, l’efficience s’améliore aussi avec le potentiel 
génétique laitier des animaux : elle croît de 5 % par 
tranche de 1 000 kg de lait par vache laitière et par an.
L’autre facteur majeur affectant l’efficience protéique 
globale est l’équilibre en protéines de la ration. Tout 
excès d’apport se traduit par un accroissement des 
rejets, sans modifications sensibles de la rétention. 
Cet aspect a été très étudié depuis une vingtaine 
d’années afin de réduire les rejets d’azote dans le 
milieu naturel. Chez le porc à l’engrais, la rétention 
azotée pourrait s’accroître jusqu’à 60 % (soit 1,6 kg 
de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines 
animales) grâce à une alimentation multiphases 
et de précision régulant les apports au plus juste, 
avec des régimes parfaitement équilibrés en acides 
aminés et contenant peu d’acides aminés non indis-
pensables 41. Chez le poulet standard, les souches 
actuelles nécessitent des rations toujours riches en 
protéines (19 % de l’aliment) pour extérioriser le 
potentiel de croissance. Chez la vache laitière, l’effi-
cience est maximale (environ 30 %) avec les rations 
à base de maïs ensilage et fourrage pauvre en pro-
téines que l’on peut supplémenter précisément avec 
du tourteau de soja, mais elle peut être inférieure 
à 20 % avec les rations à base de fourrages verts 
souvent très riches en protéines 42. En se fondant sur 
cet argument, plusieurs travaux ont ainsi proposé de 
réduire la part de l’herbe pâturée dans les rations des 
ruminants au profit du maïs ensilage, mais en faisant 
abstraction de l’aptitude des surfaces fourragères à 
valoriser l’azote des restitutions.

3.3.  L’efficience de la production 
animale exprimée par rapport 
aux protéines comestibles : 
un nouveau regard sur la 
contribution de l’élevage à la 
sécurité alimentaire mondiale

La compétition entre alimentation animale et humaine 
ne porte en fait que sur les protéines consommées 
par les animaux et qui pourraient l’être directement 
par les humains. Pour avoir une vision non biaisée de 
la contribution de l’élevage à la sécurité alimentaire, 
il faut donc utiliser la quantité de protéines animales 
comestibles produites par kilogramme de protéines 
végétales comestibles par l’homme et consommées 
par les animaux :

41 -  Cf. les travaux sur la nutrition animale : Dourmad et al., 1993 ; 
Bourdon et al., 1995.

42 -  Peyraud et al., 1995.
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céréales (son, gluten feed, drèches de brasserie, …) 
et de la betterave (pulpes) ne contiennent pas de 
protéines comestibles. En revanche, une partie des 
protéines des tourteaux pourrait être extraite pour 
produire des concentrés et des isolats de protéines 
pour l’alimentation humaine.

3.3.2.  Contribution de l’élevage  
à la sécurité alimentaire

Dans le cadre de la FAO, des experts 44 ont calculé 
qu’à l’échelle mondiale, les animaux consommaient 
74 millions de tonnes de protéines consommables 
par l’homme et produisaient 54 millions de tonnes 
de protéines animales. Cela correspond à un ratio 
de 1,4 kg de protéines végétales pour 1 kg de pro-
téines animales, donc beaucoup plus faible que ceux 
rapportés en considérant les protéines totales des 
rations des animaux que nous avons présentés dans 
le Chapitre 3.2. Si nous prenons aussi en compte que 
la valeur biologique des protéines animales est plus 
élevée que celles des protéines végétales, il apparaît 
– en termes de nutrition protéique de l’homme – que 
les productions animales ont probablement moins 
d’impact qu’il n’est souvent rapporté.
De leur côté, les États-Unis ont constitué un groupe 
d’experts chargés d’évaluer la contribution des 
productions animales à la production de protéines 
alimentaires à partir de plusieurs cas d’étude cor-
respondant à différents pays ayant des systèmes 
de production très contrastés en matière d’inten-
sification, de génétique animale et de types d’ali-
mentation 45 (Tableau 3). Il apparaît que l’efficience 
de conversion des protéines végétales consom-
mables par l’homme en protéines animales est très 
variable selon les situations : les productions animales 
peuvent être en forte compétition avec l’alimenta-
tion humaine, tout comme avoir une contribution 
très positive à la sécurité alimentaire des populations 
locales. Les ruminants laitiers sont en moyenne les 
plus efficients car ils valorisent toujours beaucoup 
de fourrages, alors que les monogastriques restent 
alimentés avec des aliments plus riches. La produc-
tion de viande bovine peut aussi avoir une contribu-
tion très positive (Argentine, Mexique, Corée, États-
Unis), alors même que son efficience globale est très 
faible (cf. Chapitre 3.2.). Cela s’explique par le fait 
que la phase d’engraissement des animaux, basée 
sur une ration plus riche en concentrés à base de 
maïs et tourteaux de soja (feedlots), ne dure qu’une 

44 -  Steinfeld et al., 1997.
45 -  Bradford et al, 1999.

◆  Si le ratio est supérieur à 1, le système contribue 
positivement à la sécurité alimentaire.

◆  S’il est inférieur à 1, le système consomme davan-
tage de protéines potentiellement comestibles par 
l’être humain qu’il n’en produit.

◆  Si le ratio est de 1, le système est neutre du point 
de vue de la sécurité alimentaire.

Mais ce ratio ne considère pas les différences de 
valeur nutritionnelle entre protéines animales et 
végétales. En les prenant en compte, on peut penser 
qu’un ratio de 0,8 suffirait pour, au moins, maintenir 
l’équilibre puisqu’il faut ingérer moins de protéines 
animales que de protéines végétales pour couvrir les 
besoins protéiques.

3.3.1.  Évaluation de la proportion  
de protéines consommables 
dans les végétaux

Pour réaliser ces calculs d’efficience, la première 
question est de connaître la proportion de protéines 
comestibles contenue dans les végétaux. Ces don-
nées varient fortement selon les auteurs (Tableau 2). 
Les différences résultent en partie du fait que les éva-
luations ne sont pas encore standardisées et n’ont 
pas donné lieu à une évaluation systématique, mais 
aussi du fait que ces fractions sont très variables selon 
les pays (aspects culturels, traditions culinaires) et 
selon les procédés technologiques utilisés, ces der-
niers pouvant eux-mêmes évoluer dans le temps. À 
titre d’exemple :
◆  Le blé tendre est comestible sous forme de graines 

entières (à cuire) ou de farine (panification). La 
farine comprenant environ 80 % des protéines de 
la graine initiale, la fraction de protéines comes-
tibles par l’homme est en moyenne de 80 %.

◆  La paille n’est pas consommable alors que sa pro-
duction représente 40 % de celle des grains : soit 
environ 3 tonnes de matière sèche à l’hectare.

Grâce à un minutieux travail de recensement conduit 
en Autriche, des chercheurs 43 ont ainsi exprimé 
cette proportion comestible selon plusieurs scéna-
rios (Tableau 2). Le scénario faible correspond à une 
utilisation faible, le scénario moyen aux données 
moyennes de la littérature et le scénario élevé aux 
valeurs les plus hautes de la littérature, potentiel-
lement atteignables avec des technologies inno-
vantes ou des changements d’habitudes alimentaires 
comme l’accroissement de la consommation de 
grains entiers. Les fourrages et les co-produits des 

43 -  Ertl et al., 2015a.
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période relativement courte et que ces bovins valo-
risent du pâturage une grande partie de leur vie, voire 
essentiellement de l’herbe comme en Argentine. 
Globalement, l’efficience des animaux est d’autant 
plus élevée qu’ils valorisent des rations plus pauvres, 
mais ils sont alors moins productifs. Ainsi, en Corée 
du Sud, les animaux laitiers – qui bénéficient pour-
tant d’un potentiel génétique identique à celui des 
vaches américaines – sont alimentés avec des rations 
beaucoup moins riches en concentrés et contribuent 
de façon majeure à la production de protéines pour 
les populations locales. En Égypte et au Kenya, les 
rations distribuées aux bovins laitiers et viande sont 
essentiellement composées de fourrages de moindre 
qualité et, là encore, leur contribution est détermi-
nante : l’efficience tend vers l’infini car ces animaux 
ne mangent pratiquement pas de protéines consom-
mables par l’homme. La FAO, elle aussi, rapporte des 
efficiences de l’ordre de 20 pour les élevages kényans 
et éthiopiens 46. Enfin, ce rôle très positif de l’éle-
vage se retrouve parfois avec les monogastriques : en 
Égypte et au Kenya, la contribution des volailles à la 
production locale de protéines est ainsi positive. Par 
contre, les élevages porcins ont une efficience faible, 
quelle que soit la situation.

46 -  FAO, 2011.

Plus récemment, des chercheurs ont commencé à 
évaluer la contribution des systèmes d’élevage euro-
péens. Les travaux consacrés à l’Angleterre 47 ont 
ainsi montré que les systèmes laitiers sont les plus 
efficients et permettent de produire 1,4 kg de pro-
téines de lait par kilogramme de protéines consom-
mables par l’homme. La production de viande bovine 
valorisant beaucoup d’herbe est globalement neutre 
(efficience de 0,95 rapportée au poids de carcasse). 
Par contre, les systèmes bovins viande utilisant beau-
coup de concentrés ont une contribution négative 
(efficience de 0,3). Les systèmes d’élevage de mono-
gastriques sont intermédiaires avec une efficience de 
0,47 pour le poulet, 0,38 pour le porc et 0,43 pour 
les œufs. Les animaux à croissance rapide (mono-
gastriques, bovins avec des rations riches en concen-
trés) nécessitent donc des alimentations plus riches 
pour extérioriser leur potentiel de production et, par 
conséquent, des sources protéiques davantage en 
compétition avec celles consommées par l’homme. 
Ces résultats, cohérents avec ceux présentés dans 
le Tableau 3, mettent en évidence une forte tension 
entre la nécessité d’avoir des croissances rapides pour 
satisfaire un besoin de production de masse et la 
nécessité de limiter la compétition entre l’animal et 
l’homme pour l’accès aux protéines : un compromis 

47 -  Wilkinson, 2011.

Bradfort et al. (1999) Wilkinson (2011) Ertl et al. (2015b)
Bas Moyen Haut

Herbe 0 0 0 0 0
Ensilage de maïs 0 0 19 29 45
Blé - 80 60 80 100
Orge 60 80 40 65 80
Maïs 60 - - - -
Sorgho 60 - - - -
Triticale 60 80 100
Son de blé 0 20 0 10 20
Drèches 0 - - - -
Pulpes de betterave 0 20 0 0 0
Pois - 80 70 80 90
Tourteau de colza - 20 30 59 87
Tourteau de soja 70 80 50 71 92
Tourteau de tournesol - - 14 30 46
Tourteau de coton 0 - - - -

Tableau 2
Pourcentage de protéines contenues 

dans les produits et éco-produits végétaux consommables par l’homme
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rentes matières premières : cela illustre que l’amé-
lioration des technologies d’extraction des protéines 
des tourteaux à des fins d’alimentation humaine 
conduira à diminuer l’efficience des systèmes de 
ruminants ainsi calculée. Entre 2000 et 2013, la 
consommation d’aliments composés par les bovins 
a augmenté de 194 à 230 grammes par litre de lait 
pour une production nationale constante en régime 
de quota et, surtout, de 0,86 à 1,50 tonne par tonne 
équivalent de viande bovine produite, soit un quasi-
doublement 50. On peut s’interroger sur cette évo-
lution au double titre de la maîtrise des coûts ali-
mentaires et de l’érosion progressive de l’atout des 
ruminants pour valoriser des ressources n’entrant pas 
en compétition avec l’alimentation humaine.

Les ruminants ont la capacité de produire des pro-
téines de haute valeur nutritionnelle à partir de res-
sources non utilisables par l’homme. Dans un souci 
de sécurité alimentaire, cette aptitude est à maximi-
ser dans des contextes très différents :
◆  Dans les conditions d’élevage très extensives de 

l’Australie, des chercheurs 51 ont montré qu’avec 
une finition à l’herbe, les productions bovine et 
ovine produisaient respectivement 7,9 et 2,9 kg 
de protéines de viande désossée par kilogramme 
de protéines végétale ingéré par les animaux et 
consommable par l’homme, alors que les systèmes 
avec finition à l’aliment concentré étaient en com-

50 -  Agreste, 2015.
51 -  Wiedemann et al., 2015.

qui apparaît plus facile à réaliser en élevage de bovins 
lait.
En France, le premier travail réalisé au sein du GIS 
Élevage Demain a caractérisé l’efficience des diffé-
rents systèmes laitiers à partir des données issues 
des cas-types des réseaux d’élevage et en reprenant 
les trois scénarios cités plus haut 48 concernant les 
taux de protéines consommables des matières pre-
mières (Tableau 4). Les résultats montrent que les 
systèmes herbagers ont une contribution positive à 
l’approvisionnement en protéines comestibles, quel 
que soit le scénario d’extraction retenu. En revanche, 
les systèmes plus intensifs, avec beaucoup de maïs, 
apparaissent moins efficients, contrairement aux 
conclusions que l’on pouvait tirer à partir de l’analyse 
portant sur la seule consommation totale de pro-
téines (cf. Chapitre 3.2.). En fait, l’accroissement de 
la production par animal s’opère grâce l’accroisse-
ment de la consommation de concentrés qui sont, 
en partie, directement consommables par l’homme 
et cela conduit, finalement, à réduire la contribution 
de l’élevage à la fourniture de protéines.
Des résultats similaires sont rapportés par les cher-
cheurs ayant suivi trente exploitations laitières autri-
chiennes 49 où l’efficience protéique est négativement 
corrélée à la quantité de concentré distribuée par 
kg de lait (r = -0,82). Notons enfin que les résultats 
dépendent fortement des hypothèses prises concer-
nant le taux de protéines consommables des diffé-

48 -  Ertl et al., 2015a (cf. Chapitre 3.3.1. et Tableau 2).
49 -  Ertl et al., 2015.

Porcs Poulets Bovins viande Œufs Lait
PT PC PT PC PT PC PT PC PT PC

Argentine 0,07 0,11 0,30 0,69 0,02 6,12 0,23 0,45 0,16 1,64
Égypte 0,09 0,43 0,24 1,63 0,02 - 0,15 0,88 0,10 -
Kenya 0,10 0,39 0,38 2,24 0,01 - 0,04 0,22 0,09 -
Mexique 0,08 0,21 0,33 0,83 0,02 4,39 0,19 0,38 0,11 1,06
Corée du Sud 0,16 0,51 0,34 1,04 0,06 6,57 0,19 0,31 0,19 14,30
États-Unis 0,19 0,29 0,31 0,62 0,08 1,19 0,24 0,36 0,21 2,08
Californie 0,19 0,30 - - - nd ** 0,23 0,47 0,23 2,26
Nebraska 0,17 0,29 - - 0,08 0,37 0,24 0,33 0,20 2,04
*    La quantité de protéines végétales nécessaire pour produire 1 kilogramme de protéines animales correspond 

à l’inverse des données présentées dans le tableau.
** nd : non déterminé.

Source : adapté de Bradford et al., 1999

Tableau 3
Efficience* de conversion des protéines végétales en protéines animales

calculée en intégrant toutes les protéines ingérées (PT)
ou seulement la fraction consommable par l’homme (PC)
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pétition pour l’accès aux ressources protéiques 
végétales (respectivement 0,5 et 0,3 kg de protéines 
animale / kg de protéine végétale consommable).

◆  Dans des situations beaucoup plus intensives en 
climat tempéré humide, les systèmes laitiers néo-
zélandais et irlandais basés sur une valorisation 
quasi exclusive de l’herbe arrivent à concilier des 
productivités de lait par hectare et une efficience 
protéique très élevée. Les données du National 
Farm Survey irlandais montrent une efficience de 
1,5 kg de protéines lait par kilogramme de pro-
téines végétales consommables par l’homme 52. 
Dans le cadre des systèmes laitiers optimisés des 
essais du Teagasc à Moorepark 53, l’efficience de 
la production laitière atteint 4,8. Ces données 
démontrent les potentialités des vaches laitières 
conduites en systèmes herbagers pour assurer 
une production durable de protéines, surtout si 
l’on considère la différence de valeur nutrition-
nelle entre les protéines laitières et celles issues des 
végétaux. Enfin, il faut noter que ces performances 
sont obtenues avec des animaux ayant des produc-
tions laitières modérées : 5 100 kg par lactation 
pour la ferme irlandaise moyenne et 6 034 kg pour 
les essais de Moorepark.

4.  LE CHALLENGE DE L’UTILISATION 
EFFICIENTE DES SURFACES  
POUR ACCROÎTRE LA PRODUCTION 
DE PROTÉINES COMESTIBLES

La recherche d’une contribution plus importante de 
l’élevage à la sécurité alimentaire doit intégrer non 
seulement l’efficience de conversion des protéines 

52 -  Hennessy et Moran, 2014.
53 -  Coleman et al., 2010.

végétales en protéines animales, mais aussi les types 
de surfaces utilisées, ainsi que les synergies éven-
tuelles entre productions animales et productions 
végétales sur les territoires.

4.1.  La question de la production 
de protéines par les surfaces 
valorisées par les animaux

Il est clair que la production de graines conduit à une 
production beaucoup plus importante de protéines 
comestibles par unité de surface que la production 
de lait ou de viande car elle shunte l’étape de trans-
formation par les animaux.
Les besoins en surface pour la production animale 
ont fait l’objet de peu de travaux. Des chercheurs 54 
ont calculé les surfaces totales nécessaires pour la 
production animale par des approches de type ana-
lyse de cycle de vie. Dans les systèmes convention-
nels, les valeurs moyennes varient :
◆  5 à 6,5 mètres carrés (m²) pour produire un kilo-

gramme de poulet ou de porc : soit environ 180 à 
220 kg de protéines de viande par hectare

◆  4,5 à 6 m² pour un kg d’œuf : soit 210 à 280 kg 
de protéines d’œuf / ha

◆  1,2 à 1,5 m² par litre de lait : soit 200 à 250 kg 
protéines / ha

◆  20 à 25 m² / kg de poids vif de bovin à l’engraisse-
ment : soit 30 à 80 kg de protéine de viande / ha.

Comparés à la production conventionnelle, les sys-
tèmes alternatifs nécessitent 15 à 20 % de surface 
en plus pour produire du porc label rouge 55 ou un 
poulet sur parcours 56. Les surfaces varient presque 

54 -  Travaux synthétisés par de Vries et de Boer, 2010.
55 -  Basset-Mens et Van der Werf, 2005.
56 -  Williams et al., 2006.

Systèmes Lait (kg / vache)
Scénario d’extraction
Faible Moyen Élevé

A Spécialisé Lait – Plaine >30 % maïs ensilage 8 200 1,05 0,69 0,50
B Spécialisé Lait – Plaine 10 - 30 % maïs ensilage 7 300 1,36 0,89 0,65
C Spécialisé Lait – Plaine <10 % maïs ensilage 6 000 2,64 1,82 1,39
D Spécialisé Lait – Montagne Piémont >10 % maïs ensilage 7 450 1,14 0,75 0,55
E Spécialisé Lait – Montagne Piémont <10 % maïs ensilage 6 200 2,09 1,43 1,10
F Polyculture - Lait – Plaine >30 % maïs ensilage 8 450 1,12 0,73 0,53
G Polyculture - Lait – Plaine 10 – 30 % maïs ensilage 8 500 1,53 0,97 0,69
H Polyculture - Lait – Plaine <10 % maïs ensilage 7 350 1,15 0,77 0,59

Source : données Institut de l’Élevage, traitement S. Laisse, non publié

Tableau 4
Évaluation de la contribution des systèmes laitiers à l’approvisionnement en protéines
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10 millions d’hectares et sont notamment à la base 
de l’activité agricole de toutes les zones de mon-
tagnes humides.
En zone de plaine plus fertile, la question des rende-
ments relatifs entre la production de protéines par 
les ruminants ou par les productions végétales peut 
être posée, compte tenu des écarts de valeur nutri-
tionnelle entre les produits obtenus et, dans le cas 
de la prairie, des services éco-systémiques rendus. 
En production laitière, les données des réseaux d’éle-
vage montrent que, dans les systèmes herbagers, 
la production moyenne est de 6 000 kg de lait par 
hectare de surface fourragère : soit 180 kg de pro-
téines à l’hectare 61. Cette productivité peut appa-
raître relativement faible, d’autant qu’elle nécessite 
l’apport de l’équivalent de 0,015 ha de céréales pour 
couvrir les besoins du troupeau. Mais les vaches 
ont alors produit plus de 2 kg de protéines laitières 
pour 1 kg de protéines végétales consommables 
par l’homme et utilisées par les animaux et elles ont 
entretenu un hectare de prairie. Des productivités 
plus élevées sont rapportées en Irlande où la ferme 
moyenne produit 300 kg de protéines laitières par 
hectare d’herbe 62 et dans les essais du Teagasc où 
elle atteint 440 kg / ha 63. Ces données montrent qu’il 
existe des marges de manœuvre pour les systèmes 
français où la prairie est souvent sous-valorisée par 
les éleveurs. Mais ces résultats dépendent aussi des 
rendements relatifs des productions végétales sur 
les surfaces considérées. Ainsi, en Californie, une 
production plus importante de protéines comestibles 
a été obtenue à partir de luzerne valorisée par des 
vaches laitières (800 kg / ha) que par une culture de 
blé (460 kg) car la productivité de la luzerne était 
beaucoup plus élevée que celle du blé (16,2 versus 
4,1 tonnes de matière sèche / ha), la luzerne étant 
produite sans apport de N minéral, mais avec une 
irrigation plus élevée que sur le blé (146 vs 61 cm) 64.
L’intensification de l’élevage laitier mérite d’être ana-
lysée au regard de son intérêt pour la fourniture de 
protéines. Certes, les systèmes intensifs à base d’en-
silage de maïs produisent davantage de protéines 
laitières à l’hectare (270 kg) que les systèmes très 
herbagers (180 kg) 65, mais ils nécessitent, en retour, 
d’acheter plus de soja et de céréales pour nourrir 
le troupeau. Pour analyser les conséquences sur la 
productivité réelle en protéines consommables de ces 
effets multiples, nous avons simulé une ferme laitière 

61 -  Réseaux d’élevage, 2013.
62 -  Hennessy et Moran, 2014.
63 -  Coleman et al., 2010.
64 -  Bradford et al., 1999.
65 -  Données des réseaux d’élevage en 2013.

du simple au double selon les systèmes de produc-
tion bovine, mais les systèmes naisseurs nécessitent 
le plus de surface 57. Toutefois, ces valeurs doivent 
être interprétées avec précaution car elles n’intègrent 
pas toutes les protéines produites par les animaux  
(cf. Chapitre 3.1.).
Des chercheurs 58 ont récemment calculé la surface 
actuellement utilisée pour la production porcine sur 
l’ensemble du cycle de production (élevage des truies, 
des porcelets et engraissement) dans cinq pays euro-
péens représentant les deux tiers de la production 
communautaire : Allemagne, Espagne, Danemark, 
France et Pologne. Celle-ci varie peu entre les pays : 
il faut en moyenne 4 m² / kg porc (variation de 3,6 
à 4,3), ce qui correspond à une production d’envi-
ron 300 kg de protéines consommables (viande et 
une fraction du cinquième quartier – cf. Chapitre 
3.1.) à laquelle il convient d’ajouter une trentaine de 
kg de protéines qui seront valorisées sous forme de 
protéines animales transformées (PAT). Par comparai-
son, 1 hectare de blé produisant 8 tonnes de matière 
sèche à 12 % de protéines ou 1 hectare de pois des-
tiné à la conserverie produisant 3 tonnes de matière 
sèche à 22 % de protéines donnent respectivement 
780 et 540 kg de protéines consommables, 20 % des 
protéines n’entrant pas dans la chaîne alimentaire 
(Tableau 2). Cette différence de productivité serait à 
pondérer par le fait que ce sont des protéines beau-
coup moins aptes à couvrir les besoins nutritionnels 
de l’homme, même lorsqu’elles sont utilisées en asso-
ciation pour améliorer le profil en AAI (Tableau 1).
Dans le cas des ruminants, les calculs précédents 
prennent en compte toutes les surfaces : y compris 
celles sur lesquelles il est impossible de produire des 
cultures annuelles, alors que, justement, les rumi-
nants peuvent contribuer à la sécurité alimentaire 
en valorisant des surfaces herbagères non utili-
sables pour d’autres productions alimentaires ou 
qui conduiraient à de très faibles rendements en 
cultures annuelles. Autrement dit, ils ne sont alors 
pas en compétition avec la production de protéines 
végétales. À l’échelle de la planète, 3,35 milliards 
d’ha sont ainsi valorisés 59 par plus de 360 millions 
de bovins et 600 millions de petits ruminants qui 
fournissent 25 % des produits animaux. Dans nos 
conditions européennes, les prairies permanentes 
et les landes et parcours couvrent 73 millions d’hec-
tares, soit 40 % de la surface agricole utile 60. En 
France, les prairies permanentes représentent plus de 

57 -  Williams et al., 2006.
58 -  Ermgassen et al., 2016.
59 -  Serré et Steinfield, 1996.
60 -  Eurostat, 2009.
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disposant de 75 hectares de surface agricole utilisée 
(SAU) et produisant 400 000 litres – soit 12 000 kg 
de protéines laitières – dans le cadre d’un système 
intensif à l’animal, utilisant beaucoup d’ensilage de 
maïs versus un système herbager peu intensif à l’ani-
mal (Tableau 5). Pour le même niveau de production 
laitière, comparé au système herbager, le système 
intensif :
◆  libère de la surface permettant de produire des 

céréales
◆  produit davantage de protéines laitières par hec-

tare de fourrage (261 vs 166 kg), mais un peu 
moins de protéines par la viande car le troupeau 
compte moins de vaches

◆  produit plus de protéines par les cultures du fait 
des surfaces libérées

◆  nécessite l’achat de davantage de soja et d’un peu 
plus de céréales pour nourrir le troupeau.

Au final, la productivité de protéines totales consom-
mables est peu différente entre les deux systèmes, 
mais le système laitier à base de maïs est beaucoup 
moins efficient que le système herbager : respecti-
vement 0,6 et 2,0 kg de protéines animales par kg 
de protéines végétales consommables. La producti-
vité nette des deux systèmes sera en fait fortement 

influencée par l’intensité de la valorisation des pro-
téines de soja dans l’alimentation humaine : si celle-ci 
croît de 50 à 70 % (Tableau 2), le système intensif 
n’aura plus qu’une production nette de 150 kg de 
protéines contre 7 300 kg pour le système herbager.

4.2.  Complémentarité  
entre animal et végétal 
pour accroître le potentiel 
nourricier des surfaces :  
l’animal recycleur

Au-delà de la comparaison de la productivité en pro-
téines des surfaces, il convient d’analyser, à l’échelle 
des territoires, les complémentarités ou les compéti-
tions entre productions animales et végétales pour 
accroître la conversion de la biomasse totale produite 
en protéines comestibles.
Des chercheurs 66 ont simulé, par programmation 
linéaire, la surface nécessaire pour nourrir une popu-
lation donnée, en fonction de la proportion de pro-
téines animales dans l’alimentation dans le contexte 

66 -  Van Kernebeck et al., 2014.

Prairie Système maïs Système herbe
Caractéristiques de l’exploitation

Surfaces : herbe − ensilage maïs − cultures de vente (ha) 12,9 − 35,5 − 26,6 72,1 − 0,0 − 2,9
Rendements : herbe − ensilage maïs − céréales (tonnes MS* / ha) 7,0 − 12,0 − 7,0 8,0 − / − 6,0
Nombre de vaches laitières (et UGB * totaux avec génisses) 50 (83,3) 63  (98,9)
Chargement (UGB / hectare de surface fourragère) 1,72 1,37
Lait (kilogrammes / vache / an) 8 700 6 900
Lait produit (kilogrammes / hectare surface fourragère) 8 264 5 547

Production de protéines consommables
Lait 12 000 12 000
Viande (vaches de réforme et veaux vendus) 930 1 163
Cultures de vente 17 900 2 088
Besoins en tourteaux de soja (tonnes / an) 77,0 9,1
Besoins en céréales (tonnes / an) 49,5 46,8

Protéines** distribuées aux troupeaux
Tourteaux de soja (kilogrammes / an) 18 400 2 184
Céréales (kilogrammes / an) 4 752 4 492
Production de protéines consommables (kilogrammes) 678 8 475
*   MS : matière sèche ; UGB : unités de gros bovins
**  Protéines consommables par l’homme, en admettant que 50 % des protéines de soja et 80 % de celles du 

blé le soient.

Source : Delaby et Peyraud, non publié

Tableau 5
Simulation de la production nette de protéines consommables dans le cas de deux systèmes laitiers
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toires (Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, …) 
a conduit à accroître les importations de protéines : 
l’Union européenne importe aujourd’hui 3 millions 
de tonnes de protéines 68. Cela a réduit d’autant 
l’efficience protéique de l’élevage et accru les émis-
sions d’azote réactif en concentrant les apports sur 
quelques régions de faible surface 69. Parallèlement, 
la spécialisation et la simplification des rotations 
céréalières dans d’autres territoires ont appauvri les 
sols en matière organique 70 et conduit à une utili-
sation importante de produits phytosanitaires, voire, 
aujourd’hui, au plafonnement des rendements. Une 
meilleure complémentarité entre animal et végé-
tal, à des échelles spatiales allant de l’exploitation à 
des échelles régionales, offre des opportunités pour 
accroître l’efficience des agro-systèmes en optimi-
sant les interactions écologiques et le recyclage des 
éléments. Ces systèmes peuvent en effet limiter le 
recours aux engrais minéraux de synthèse grâce à 
l’introduction de légumineuses fourragères ou à 
graines valorisables par les animaux 71 et au recyclage 
des effluents d’élevage utilisés sous forme de lisier en 
remplacement des engrais minéraux 72 ou de fumiers 
et compost pour maintenir la matière organique 73. 
Ils contribuent aussi à mieux boucler les cycles de 
l’azote, du phosphore et du carbone par le choix 
de rotations appropriées, souvent plus longues et 
incluant notamment de la prairie qui permet aussi 
de réduire l’utilisation des pesticides 74. Quelques 
céréaliers ont ainsi réintroduit des troupeaux de mou-
tons sur leur exploitation en raison de leur aptitude 
à valoriser les surfaces à contraintes environnemen-
tales comme les cultures intermédiaires piège à azote 
(CIPAN) par des pâturages d’août à décembre, ainsi 
que d’autres productions de l’exploitation comme 
la luzerne, la paille et nombre de co-produits sou-
vent disponibles en grande quantité et à faible prix 
dans les régions céréalières (pulpes de betteraves, 
drèches de blé, …). En contrepartie, le fumier produit 
est utilisé très efficacement sur les têtes de rotation. 
Un troupeau de 200 brebis produit 710 kg d’azote 
(N), 770 kg de phosphore (P) et 1 050 kg de potasse 
(K) permettant de fertiliser une quinzaine d’hectares 
chaque année et réduisant d’autant les coûts de la 
fertilisation. Le fumier contribue aussi à apporter de 
la matière organique sur les sols.

68 -  Galloway et al., 2008.
69 -  Peyraud et al., 2012.
70 -  Arrouays et al., 2002 ; Kuickman et al., 2002.
71 -  Peyraud et al., 2015.
72 -  Leterme et Morvan, 2010.
73 -  Peyraud et al., 2012.
74 -  Raison et al., 2008.

des Pays-Bas : c’est-à-dire avec un régime typique du 
pays à base de blé, de tubercules (pomme de terre, 
betterave), de haricot, de lait et viande de ruminant 
et de porc. Leurs résultats (Graphique 3), pour nour-
rir une population de 15 ou 25 millions d’habitants, 
montrent que :
◆  La surface est utilisée plus efficacement lorsque les 

productions animales couvrent 12 % des apports 
protéiques totaux journaliers. En d’autres termes, 
une alimentation entièrement « végane » conduit 
à réduire l’efficience d’utilisation du territoire, 
notamment du fait que les co-produits des végé-
taux ne sont plus valorisés pour produire des pro-
téines consommables.

◆  Au-delà de 12 % de protéines animales dans l’ali-
mentation, des cultures supplémentaires doivent 
être produites pour nourrir les animaux.

◆  À 25 – 30 %, on retrouve le besoin en sur-
faces nécessaire pour alimenter une population 
« végane ».

◆  À 50 %, le besoin en surface s’accroît de 25 %.
Par contre, si la population s’accroît fortement 
(40 millions d’habitants), les besoins alimentaires ne 
peuvent être couverts qu’en utilisant – en plus des 
terres les plus fertiles – des surfaces peu fertiles, non 
valorisables par des productions végétales, mais seu-
lement par des animaux (ruminants), donc sans com-
pétition avec les cultures. De façon contre-intuitive, la 
couverture des besoins de la population conduit alors 
à accroître légèrement la part de protéines animales 
dans l’alimentation. D’autres travaux ont aussi rap-
porté que des régimes végétariens pouvaient néces-
siter davantage de surface pour nourrir la population 
que des systèmes comportant une proportion modé-
rée de viande 67.
Ces premières simulations prouvent que l’évaluation 
de la contribution de l’élevage à la sécurité alimen-
taire dépasse la seule évaluation de son efficience et 
qu’il y a lieu de rechercher les conditions d’une meil-
leure complémentarité entre filières de productions 
afin de valoriser au mieux les terres agricoles à des 
fins de production alimentaires, tout en minimisant 
les impacts de la production sur l’environnement. Les 
équilibres et les modalités de production doivent être 
raisonnés à l’échelle locale afin de prendre en compte 
les spécificités en termes de potentiel de production 
des milieux, des infrastructures de communication et 
la présence de bassins de consommation.
Parmi ces enjeux, celui de la reconnexion entre éle-
vage et cultures apparaît essentiel. La spécialisation 
et la concentration des élevages dans certains terri-

67 -  Peters et al., 2007.
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4.3.  Produire des protéines animales 
sans utiliser de grains :  
mythe ou possibilité ?

Nourrir les animaux essentiellement à partir de res-
sources non utilisables en alimentation humaine peut 
être considéré comme une évolution conceptuelle-
ment intéressante en termes de sécurité alimentaire 
mondiale. Comme nous l’avons vu, les données des 
chercheurs 75 montrent qu’il est techniquement pos-
sible de produire du lait uniquement à partir d’herbe 
conservée et de co-produits de céréales, sans utiliser 
d’amidon pour des vaches à niveau de production 
modéré (27 kg / jour). Mais cela est beaucoup plus 
difficile en élevage de monogastriques.
La question est alors de déterminer quel niveau de 
production animale peut être atteint compte tenu 
de la disponibilité des ressources, quel type de pro-
duction animale peut se développer, avec quel type 
de système de production et les limites d’un tel scé-
nario. Dans le cadre d’une étude pour la FAO, des 
experts 76 ont simulé, au niveau mondial, différents 
scenarii correspondant à des parts croissantes de 
protéines issues de co-produits non utilisables en ali-
mentation humaine dans l’alimentation des animaux, 
avec l’objectif de maintenir les apports énergétiques 

75 -  Ertl et al., 2015b.
76 -  Schader et al., 2015.

et protéiques moyens de la population, l’une des 
variables d’ajustement étant le niveau de la produc-
tion animale. Comparativement au scénario tendan-
ciel maintenant en l’état l’alimentation des animaux, 
le scénario maximisant l’utilisation des co-produits 
(Tableau 6) conduirait, en 2050, à :
◆  Une diminution très forte de la production ani-

male, ainsi que de la part des protéines animales 
dans l’alimentation. Cette baisse serait liée à la 
diminution du nombre d’animaux qu’il est possible 
de nourrir avec la biomasse disponible et à une 
réduction de 20 % de leurs performances indivi-
duelles du fait de rations moins bien équilibrées.

◆  La production de protéines animales serait majo-
ritairement assurée par les ruminants capables de 
valoriser des ressources pauvres.

◆  Même si les systèmes de ruminants utilisant de 
la cellulose sont davantage émetteurs de gaz à 
effet de serre par unité de produit que les systèmes 
intensifs ou les élevages de monogastriques, les 
émissions totales de GES diminueraient car la 
baisse du besoin en surfaces arables pour l’alimen-
tation animale ferait plus que compenser l’accrois-
sement des émissions du secteur des ruminants.

◆  Reste à savoir si des rations ne comportant que 
11 % de produits animaux ne seraient pas à l’ori-
gine de carences nutritionnelles.

D’autres experts 77 ont étudié trois scenarii d’évolu-
tion de l’élevage dans les conditions de la Suède en 
considérant, d’une part, que la production animale 
devait se réduire à ce qu’il est possible de produire à 
partir des prairies et des co-produits non utilisables en 
alimentation humaine et, d’autre part, que les terres 
arables devaient être réservées en priorité à l’alimen-
tation humaine à base de végétaux. Ils ont étudié les 
conséquences de leurs scenarii sur la composition de 
l’alimentation des habitants en faisant l’hypothèse 
d’une alimentation locale (pas de changement dans 
les importations) et ont comparé les données aux 
apports actuels et aux apports nutritionnels recom-
mandés (Tableau 7). Les trois scenarii conduisent tous 
à une très forte réduction de la consommation de 
viande et de produits laitiers, ainsi que – sans sur-
prise – à la réduction des émissions de GES et des 
besoins en surface pour nourrir les troupeaux :
◆  La consommation annuelle de viande (désossée) 

passe de 50 kg à 11 – 21 kg selon les scenarii. La 
consommation de viande de bœuf et de poulet est, 
dans tous les cas, très fortement affectée et reste 
inférieure aux niveaux d’apports recommandés  

77 -  Röös et al., 2016.

Graphique 3
Surface nécessaire pour nourrir une population 

donnée en fonction de le part  
de protéines animales dans l’alimentation  

et du niveau de la population
(Source : Van Kernerbeck et al., 2014)
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4.4.  Valoriser des sources alternatives 
de protéines pour la production 
animale

L’accroissement de la demande en viandes sera, en 
grande partie, couverte par des élevages hors sol qui 
permettent une forte intensité de production avec 
des cycles relativement courts. Par contre, ces éle-
vages entrent, en partie, en compétition avec l’ali-
mentation humaine et des sources alternatives de 
protéines seront nécessaires pour couvrir la demande 
mondiale. Une voie de progrès consiste à utiliser de 
nouvelles ressources protéiques pour nourrir les ani-
maux. Parmi les pistes envisageables, se trouvent le 
recyclage des déchets alimentaires et l’utilisation des 
protéines d’insectes pour nourrir les monogastriques.

4.4.1.  Et si les restes alimentaires 
étaient à nouveau recyclés  
par les animaux ?

Traditionnellement, les restes alimentaires étaient 
recyclés par les animaux, en particulier les porcs qui 
sont omnivores. Mais l’utilisation de ces déchets a 
diminué avec l’intensification de la production, bien 
qu’il s’agisse d’aliments de bonne valeur et ne néces-
sitant pas de surfaces de production. Finalement, 
utiliser les déchets de restaurants, des cuisines cen-
trales et des particuliers a été interdit dans l’Union 
européenne en 2002 78 pour des raisons sanitaires 
suite à la crise de la vache folle (ESB) survenue à la 

78 -  EC, 2002.

nationalement. Par contre, celle de porc n’est 
réduite en deçà des recommandations que dans 
le cas du scénario lait intensif et la consommation 
de lait et fromage ne diminue en deçà des recom-
mandations que pour les scenarii lait extensif et 
viande bovine.

◆  Au final, la teneur en protéine de l’alimentation 
moyenne est fortement réduite. Elle reste certes 
supérieure aux valeurs minimales recommandées, 
mais les marges de sécurité sont réduites d’autant 
que le profil nutritionnel des AAI peut se dégrader 
suite à la diminution de la consommation de pro-
duits animaux.

◆  L’accroissement des besoins en graines conduit 
à diversifier les cultures, ce qui peut être intéres-
sant. Mais l’accroissement des surfaces cultivées 
au détriment de la prairie conduit aussi à accroître 
l’utilisation des produits phytosanitaires et à perdre 
les atouts environnementaux procurés par la prai-
rie semée. Enfin, l’accroissement considérable 
des besoins en légumineuses dans les scenarii lait 
extensif et bovins viande pose des problèmes agro-
nomiques de gestion des rotations.

Ces résultats montrent combien il est difficile de 
tirer des conclusions univoques liées à de nouveaux 
équilibres entre végétal et animal dès lors qu’on en 
raisonne globalement les conséquences. Au demeu-
rant, le travail ne quantifie pas les effets sur les risques 
de carence (Fer, Ca, vit B12, acides gras spécifiques 
du règne animal comme l’acide ruménique) sur les 
populations les plus exposées.

Actuel Tendanciel 2050
Utilisation exclusive  

de co-produits
Part de la viande dans l’alimentation (% protéines) 34 38 11
Effectifs de bovins (milliards) 1,39 1,85 1,45
Effectifs de buffles (milliards) 0,18 0,27 0,26
Effectifs d’ovins (milliards) 1,10 1,60 1,34
Effectifs de caprins (milliards) 0,86 1,39 1,18
Effectifs de porcins (milliards) 0,92 1,17 0,11
Effectifs de poulets (milliards) 17,6 33,9 5,2
Émissions de gaz à effet de serre (Gt eq CO2) 11,0 12,8 10,4
Terres arables utilisées (milliards hectares) 1,54 1,63 1,20

Source : Schader et al., 2015

Tableau 6
Effet de deux scenarii d’utilisation de la biomasse végétale pour produire des protéines animales  
sur les effectifs d’animaux, la teneur en protéines animales dans l’alimentation de la population  

et l’impact de la production animale sur l’environnement



382  Le DÉMÉTER 2017

fin des années quatre-vingt-dix. Résultat : sur un 
volume communautaire de biomasse estimé à envi-
ron 100 millions de tonnes, seuls 3 millions de tonnes 
de produits secs issues des industries agro-alimen-
taires (biscuiteries, ...) sont recyclés en alimentation 
animale et 2 millions de tonnes supplémentaires 
pourraient l’être en l’état de la réglementation 79. Il 
est intéressant de noter que, sur la même période, le 
Japon, la Corée du Sud ou Taïwan ont promu l’utilisa-
tion des résidus alimentaires dans l’alimentation ani-
male. Les Japonais ont mis en place des règlements 
stricts pour la collecte et le stockage et, aujourd’hui, 
40 % des déchets alimentaires du pays sont convertis 
par les animaux 80.

79 -  EFFPA, 2014.
80 -  Kim et Min, 2010.

Des scientifiques 81 ont mis en évidence une diminu-
tion linéaire du besoin en surfaces pour la production 
porcine avec l’accroissement de la teneur en restes 
alimentaires dans la ration des animaux (- 10 % de 
surface par tranche de 10 % d’incorporation) car 
cette ressource se substitue à 1:1 avec l’aliment porc 
classique, sans modifier la vitesse de croissance des 
porcs, ni l’indice de consommation. De plus, l’incor-
poration de déchets alimentaires n’a pas d’effets 
décelables sur la qualité des carcasses et de la viande, 
y compris lors de tests organoleptiques réalisés en 
aveugle par des jurys.
Pour autant, l’utilisation des restes soulève des ques-
tions. Elle impose des traitements à la chaleur, ainsi 
que la détection préalable de contaminants. Mais, 

81 -  Ermgassen et al., 2016.

Apports
actuels

Apports
nutritionnels
recommandés

Scénario
Lait

Intensif *

Scénario
Lait

Extensif **

Scénario
Bovins

viande ***
Consommation

Viande (grammes / semaine) 1 000 800 200 400 400
Œufs (nombre / semaine) 4 3 0 3 3
Céréales (g sec / semaine) 1 200 1 920 1 860 2 100 2 220
Légumes (g sec / semaine) 30 90 90 150 210
Lait (ml / jour) 300 350 350 150 0
Fromage (g / jour) 50 30 30 10 0
Protéines (% énergie) 17 10 – 20 13 13 12

Utilisation de la surface agricole (SAU)
Prairies permanentes (ha) 15 - 15 15 15
Prairies temporaires (ha) 40 - 32 21 14
Cultures annuelles (ha) 47 - 53 64 71

Impact environnemental annuel
Surface (% de l’actuelle) - - - 58 - 50 - 42
Émission (t éq CO2 / habitant) - - 0,62 0,43 0,36
*     Le scénario Lait intensif (9 300 kg lait / lactation) maximise l’utilisation des prairies semées et d’une partie 

des prairies permanentes, ainsi que des co-produits, l’engraissement des mâles issus du troupeau laitier et 
non castrés pour maximiser leur croissance et une production de porc maintenue grâce à la valorisation du 
lactosérum, des restes de biscuiterie et d’un minimum de céréales et légumineuses pour équilibrer l’aliment.

**    Le scénario Lait extensif (4 600 kg lait / lactation) produit, à partir des prairies permanentes, des veaux 
engraissés à l’herbe et avec un peu de co-produits. Le reste des co-produits est valorisé pour la production 
de porc, d’œufs et de poulet.

***  Utilisation de troupeaux allaitants pour valoriser les prairies permanentes et utilisation des co-produits pour 
la production de porc, œufs et poulet. Pas de production de lait.

Source : Röös et al., 2016

Tableau 7
Effet de la réduction forte, voire de la suppression des céréales  

pour l’alimentation des animaux sur la composition de l’alimentation  
des Suédois et les paramètres environnementaux
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position en AA des différents insectes en fonction des 
besoins des animaux, les AA les plus limitants étant la 
méthionine, la thréonine et l’arginine.
Aujourd’hui, la principale limite à l’utilisation des pro-
téines d’insectes dans l’alimentation animale reste 
son prix deux à dix fois plus élevé que celui du tour-
teau de soja et cette limite ne pourra se solutionner 
que par l’industrialisation de l’élevage des insectes. 
Rappelons enfin que, pour être intéressants en ali-
mentation animale, les productions d’insectes ne 
doivent pas entrer en compétition avec l’alimentation 
humaine : ce qui va dans le sens d’un élevage valori-
sant des résidus de récolte ou des effluents d’élevage 
plutôt que des produits nobles comme, par exemple, 
la farine de blé.

5. CONCLUSION

La contribution des productions animales à la sécu-
rité alimentaire ne peut pas s’évaluer simplement à 
l’aune de la consommation totale de protéines par 
les animaux. Elle doit l’être à travers la quantité de 
protéines végétales consommables par l’homme et 
utilisée par les animaux car les animaux sont capables 
de valoriser des co-produits et des fourrages sans 
valeur pour l’alimentation humaine. De même, s’il 
est clair que la productivité de protéines par hec-
tare mobilisé reste presque toujours plus faible pour 
les productions animales que pour les productions 
végétales, les effets des associations entre types de 
production sont souvent beaucoup plus subtils que 
ne le laisse penser une approche comparative trop 
simpliste. La compétition entre alimentation animale 
et humaine est plus nuancée qu’il n’est souvent dit 
pour quatre raisons :
◆  Selon les filières et les méthodes de production, la 

production animale peut être en compétition avec 
l’alimentation humaine ou, au contraire, contri-
buer de manière importante à la fourniture de 
protéines.

◆  Bien que souvent mis en cause pour leurs émis-
sions de méthane, les ruminants peuvent avoir une 
contribution très importante à la production de 
protéines lorsqu’ils valorisent des ressources cellu-
losiques non utilisables en alimentation humaine.

◆  Il existe une forte tension entre la nécessité d’avoir 
une production intensive de porcs et de volailles 
pour satisfaire un besoin de production de masse 
et la nécessité, dans le même temps, de limiter la 
compétition entre l’animal et l’homme pour l’accès 
aux protéines.

surtout, elle pose un problème réglementaire car 
les protéines animales transformées (PAT) restent 
interdites dans l’alimentation des monogastriques 
et cela, de fait, exclut l’utilisation de restes alimen-
taires contenant de la viande. Enfin, elle soulève la 
question de l’acceptabilité par le public, même si 
les campagnes de communication sur les enjeux du 
recyclage ont eu des effets bénéfiques en termes 
d’acceptation de cette pratique par les consomma-
teurs au point, aujourd’hui, de ne plus faire débat.

4.4.2.  Les insectes : une nouvelle 
source de protéines pour 
l’alimentation animale ?

Les insectes, tout au moins une partie d’entre eux, 
pourraient offrir une source protéique alternative en 
élevage, notamment dans le cas des volailles natu-
rellement insectivores et, peut-être aussi, des porcs.
Ces insectes peuvent être produits à partir de rési-
dus organiques 82 avec un bon taux de conversion 
(un kilogramme d’insectes produit à partir de 2 kg 
de biomasse 83) et ils sont riches en composés de 
bonne valeur nutritionnelle. Leurs teneurs en pro-
téines varient selon les espèces : de 35 % pour les 
termites à plus de 60 % du poids sec pour les criquets 
et les grillons 84. Elles varient aussi avec les stades de 
développement (larves ou nymphes) et l’alimenta-
tion. Enfin, les insectes accumulent des acides gras en 
quantité variable (de 8 à 36 % de la matière sèche) 
et la poudre d’insecte dégraissée peut ainsi constituer 
un aliment plus riche en protéines que le tourteau 
de soja.
Certains diptères (mouche commune, mouche « sol-
dat noir ») et les larves de scarabées semblent offrir 
un bon potentiel de valorisation des déchets orga-
niques et sont, de ce fait, les plus étudiés en alimen-
tation animale. Les quelques données disponibles 85 
laissent penser que la digestibilité des protéines des 
larves de mouches par le porc ou le poulet est au 
moins égale à celle des protéines de tourteau de soja 
et leur profil en AAI est proche de celui des protéines 
de soja. Il est possible d’introduire jusqu’à 15 % de 
poudre d’asticot dans les aliments des poulets et des 
pondeuses (10 % chez le porc) ou 10 % de poudre 
de scarabée sans affecter la croissance. Ces taux 
d’incorporation pourraient être accrus par un apport 
d’acides aminés de synthèse visant à corriger la com-

82 -  Makkar et al., 2014.
83 -  Collavo et al., 2005.
84 -  Rumold et Schlüter, 2013.
85 -  Synthétisées par Velkamp et Bosh, 2015.
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◆  Le besoin en surfaces pour nourrir une popula-
tion ne semble pas varier fortement (entre 0 et 
25 – 30 % de protéines animales dans l’alimenta-
tion) du fait de l’aptitude des animaux à recycler 
beaucoup de co-produits et à valoriser des surfaces 
non utilisables pour les cultures. C’est seulement 
au-delà de 25 – 30 % que le besoin en surface 
semble s’accroître. Toutefois, cette valeur doit être 
précisée selon les situations, notamment la pro-
portion de terres arables dans la surface agricole 
(SAU) totale. Par ailleurs, un apport de 25 – 30 % 
de protéines animales reste faible en regard des 
recommandations du Programme national relatif 
à la nutrition et à la santé (PNNS) de 2011 et il 
faut admettre qu’un régime équilibré (dans l’état 
actuel des connaissances) nécessite un peu plus de 
surface, même si cela ne pose pas problème dans 
les conditions européennes.

Dans ce contexte, deux stratégies complémentaires 
permettront d’accroître la contribution de l’élevage à 
la sécurité alimentaire au plan mondial :
◆  La première consiste à accroître son efficience, 

ce qui permettra à la fois de limiter l’utilisation 
des surfaces pour l’alimentation animale et de 
réduire les émissions dans l’environnement 86. 
Cette voie inclut l’amélioration de l’alimentation 
des animaux, avec des apports calculés au plus 
juste en fonction des besoins, ainsi que la sélection 
d’animaux plus efficients, mais aussi plus robustes 
pour limiter l’apparition des pathologies et les inef-
ficacités zootechniques telles que les chutes de 
fertilité et la mortalité en élevage 87. Selon la FAO, 
cette voie de l’intensification durable permettrait 
de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de 

86 -  Thornton, 2010.
87 -  Gerber et al., 2011.

serre de l’élevage par unité produite 88 en amenant 
tous les élevages au niveau des plus performants.

◆  La seconde voie consiste à réduire l’utilisation, en 
productions animales, d’aliments consommables 
par l’homme et à valoriser au maximum les co-pro-
duits des filières alimentaires, les prairies et, dans la 
mesure du possible, de nouvelles sources de pro-
téines. Cette voie présente des difficultés d’ordre 
technique, réglementaire ou social qu’il convient 
de lever. L’utilisation augmentée des co-produits 
nécessitera d’appliquer des procédés technolo-
giques (pré-digestion enzymatique, …) pour en 
améliorer la qualité dans le cas des élevages hors 
sol. L’utilisation des déchets reste soumise à l’évo-
lution de la réglementation et n’irait pas sans poser 
des problèmes organisationnels. La production 
d’insectes bute sur des coûts de production éle-
vés. Valoriser les prairies dépend de la volonté des 
éleveurs et des filières. Enfin, l’accroissement de 
la demande en biomasse pour d’autres fins (éner-
gie, biomatériaux) et / ou la limitation des gaspil-
lages alimentaires pourraient, à terme, conduire à 
réduire la disponibilité de ces ressources.

Au final, il n’y a pas lieu d’opposer animal et végétal. 
Il faut rechercher, à travers des approches globales 
des agro-éco-systèmes, les meilleures voies pour 
optimiser la production de protéines en prenant en 
compte l’ensemble des services et impacts de l’éle-
vage et de la consommation de ses produits et en 
ne se limitant pas à une vision réduite aux seules 
problématiques d’émissions, sans prendre en compte 
les nombreuses interactions à l’échelle des territoires 
et les enjeux de nutrition.

88 -  Gerber et al., 2013.
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