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Qu’est-ce que l’élevage « durable »? 

Vous avez dit 
« élevage 
durable ? » 











Evaluer la durabilité, 
c’est s’entendre sur: 

1. Le système que l’on souhaite évaluer 
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Evaluer la durabilité, 
c’est s’entendre sur: 

1. Le système que l’on souhaite évaluer 
2. Les objectifs de durabilité qui sont pris en compte 
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• Le développement durable « est un processus dynamique 

ayant pour vocation d’améliorer le bien-être des individus, des 
générations actuelles et futures, tout en préservant la qualité 
des écosystèmes. » (CMED, 1987) 
 

• La durabilité « désigne le caractère soutenable d’un modèle, 
quel qu’il soit (économique, social, technique, etc.). Elle 
caractérise donc l’état d’un système et ses capacités à 
perdurer dans le temps. » (Lairez et al., 2016) 
 



Evaluer la durabilité, 
c’est s’entendre sur: 

1. Le système que l’on souhaite évaluer 
2. Les objectifs de durabilité qui sont pris en compte 
3. Des critères et des indicateurs 

 
 

Lairez et al., 2015 



Evaluer la durabilité, 
c’est s’entendre sur: 

 
 1. Quoi ?  

le « système » 
objet de l’évaluation 

2. Pourquoi?  
L’objectif de 

durabilité retenu 

3. Comment?  
Les critères et 

indicateurs 

Evaluation 



 
 1. Quoi ?  

le « système » 
objet de l’évaluation 

2. Pourquoi?  
L’objectif de 

durabilité retenu 

3. Comment?  
Les critères et 

indicateurs 

Evaluation 

4. « S’entendre » 
= Construction 

sociale 

L’évaluation de la durabilité : un processus socialement construit 
s’intéressant à l’impact des processus de production sur différents critères du 

développement durable et à différentes échelles.  



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Petite
ferme

Ferme moy.
Sur le
centre

Ferme
diversifiée

Grande
ferme

Ferme
industrielle

 m
ill

io
ns

 

VAB lait / vache

VAB exploitation/vache

VAB exploitation/sao total



Programme  
 Lundi 17 octobre : Atelier-Formation (8 heures)  
  
8h00 : Introduction 
 8h30 : Méthodes d’évaluation environnementales par l’approche ACV et ses déclinaisons  
14h00 Méthodes d’évaluation multicritère des exploitations et  des ménages 
  
 Mardi 18 octobre : Atelier-Formation (8 heures) 
  
8h30 : Méthodes d’évaluation de la durabilité des filières 
14h00 Méthodes d’évaluation territoriale de la durabilité de l’élevage 
19h30  Diner-cocktail : Spectacle culturel 

 Mercredi 19 octobre : Atelier de synthèse (4 heures)  
  
8h30 Séance poster : présentations d’autres méthodes 
 9h15     Synthèse sur les méthodes d’évaluation de la durabilité de l’élevage : 
             quels outils, quels couplages, quelles complémentarités disciplinaires ? 
 10h15  Table Ronde : « Vous avez dit « élevage durable » ? » 
 12h00   Bilan de la formation 
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