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Les performances productives, environnementales et 
économiques des exploitations bovin viande vont de pair  
 
L’évaluation conjointe des performances productives, économiques et environnementales de 59 exploitations d’élevage bovin 
allaitant du Charolais montre que les fermes les plus efficientes dans l’utilisation de leurs facteurs de production (ressources 
fourragères, intrants, capital) sont gagnantes sur les trois tableaux. Les exploitations de polyculture-élevage de grande taille ne sont 
pas forcément les plus performantes. 
 
Les travaux d’évaluation des performances environnementales des systèmes de production bovins viande ont souvent pour but de 
proposer des stratégies de réduction des impacts négatifs (de Vries et al., 2010), sans s’intéresser aux conséquences sur 
l’économie de l’exploitation. Les quelques travaux sur l’évaluation conjointe des performances environnementales et économiques 
sont souvent conduits par modélisation des systèmes (Veysset et al., 2010, Stehfest et al., 2013). Disposant des données technico-
économiques de 59 fermes d’un réseau d’élevage bovin allaitant Charolais, nous avons évalué les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et les consommations d’énergie non renouvelable (ENR) pour chacune de ces fermes sur les années 2010 et 2011. La 
variabilité et les déterminants des résultats des gaz émis et des postes consommateurs d’ENR ont été étudiés. Une analyse 
systémique nous a permis de comparer les fermes les moins émettrices de GES avec les plus émettrices. 
 
Les émissions nettes de GES sont en moyenne de 10,1 kg eqCO2/kg viande vive (kgvv) avec une certaine variabilité (min = 7,3 ; 
max = 15,2). Elles sont corrélées négativement aux kg de viande produits par animal (UGB), et positivement au chargement ainsi 
qu’à l’utilisation d’engrais azotés par ha de surface agricole. Les grandes exploitations sont plus émettrices de GES (corrélations 
positives entre GES, surface et taille du troupeau). La spécialisation de l’exploitation impacte également les émissions de GES : plus 
une exploitation se spécialise en production bovine, plus elle est herbagère, moins elle émet de GES/kgvv. 
La consommation d’ENR par kgvv est en moyenne de 30,4 MJ (min = 17 ; max = 49). Elle augmente avec la taille de l’exploitation et 
diminue avec le degré de spécialisation en production de viande bovine. Les émissions nettes de GES et la consommation d’ENR 
sont positivement corrélées. 
 

Les émissions nettes de GES par kg viande des 25% d’exploitations les 
moins émettrices (GES-) sont 33% inférieures aux émissions des 25% les 
plus émettrices (GES+), respectivement 8,0 et 12,1 kg eqCO2/kg viande. Les 
GES+ sont plus fortement consommatrices d’ENR. Les GES+ sont 
significativement de plus grande taille que les GES-, ont une productivité du 
travail plus élevée, une moindre part de surface en herbe dans leur SAU et 
ont un chargement supérieur d’où une plus forte utilisation d’engrais azotés 
par ha. Les GES- présentent des résultats zootechniques systématiquement 
meilleurs (production de viande par UGB), avec la même quantité de 
concentrés distribuée par animaux que les GES+. Grâce à une productivité 
animale supérieure sans plus de charges, et malgré une taille plus petite, les 
exploitations les moins émettrices de GES dégagent de meilleurs revenus 
par travailleur. Les performances environnementales et les résultats 
économiques vont donc de pair. 

 
Les exploitations les plus performantes techniquement, économiquement et au plan environnemental sont souvent les mêmes. Ce 
sont des exploitations qui optimisent les moyens de production (efficience globale du système de production). Les exploitations 
polyculture-élevage de grande taille sont moins performantes techniquement et moins efficientes dans l’utilisation des intrants. De 
futurs travaux doivent explorer les relations entre efficience, économie d’échelle et économie de gamme. 
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Exploitations les – vs les + émettrices de GES 

Energie (MJ / kg viande vive) -36% 

Engrais azoté (kg N / ha)   -200% 

Surface exploitation (ha) -46% 

Taille troupeau (UGB) -72% 

Chargement (UGB / ha) -22% 

Productivité animale (kgvv / UGB) 18% 

Revenu par travailleur 29% 
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