ÉLEVAGE : LES ENJEUX
Historiquement, l’élevage d’herbivores était un moyen de mieux valoriser les surfaces
:
● Mieux valoriser les surfaces de végétation spontanée (
saltus
) en en tirant une
production d’aliments pour l’homme
● Mieux valoriser les surfaces de culture (
ager
) en améliorant le sol et son
potentiel de production grâce à la fertilisation organique permise par les
troupeaux

Depuis plus de 100 ans, les évolutions technologiques ont permis une intensification
des productions végétales avec l’abandon des jachères pâturées entre deux mises en
culture, remplacées par des cultures fourragères destinées à être récoltées. En
complément, le développement d’engrais chimiques a permis de fertiliser les sols
cultivés sans dépendre de la présence d’animaux. Ces deux grands changements
structurels, associés à la moto-mécanisation de l’agriculture, ont conduit
progressivement à une dissociation spatiale entre l’élevage et l’agriculture. Selon le
degré de mécanisation et la facilité d’accès aux engrais chimiques, on observe
aujourd’hui une dissociation plus ou moins poussée, à l’échelle de l’exploitation
agricole et parfois même du territoire.
Cette dissociation pose des problèmes de gestion de la fertilité des sols : côté
cultures, on observe un appauvrissement des sols car les engrais chimiques n’ont pas
les vertus d’amélioration sur le long terme des engrais organiques. En revanche, côté
élevage, on observe des surplus localisés de matière organique qui peuvent causer
des pollutions.
Par ailleurs, l’intensification a touché également les productions animales. Les
animaux qui traditionnellement étaient nourris avec des aliments non consommables
par l’homme (végétations spontanées, résidus de récolte, sous-produits) sont de plus
en plus nourris à base d’aliments consommables par l’homme (grains de céréales par
exemple) ou de fourrages cultivés, parfois produits sur des terres destinées
exclusivement à cet usage. En conséquence, l’alimentation animale concurrence
parfois l’alimentation humaine, même pour les élevages d’herbivores.
Dans le contexte actuel, il s’agit aujourd’hui de remettre en question les formes et
pratiques d’élevage, à l’échelle de l’exploitation agricole mais aussi du territoire, pour
que celui-ci puisse mettre en valeur la diversité des surfaces et ainsi mieux valoriser
les milieux non cultivables et améliorer la fertilité des milieux cultivés. Tout cela, dans
un contexte socio-économique et technologique différent d’il y a cent ans…

