
Vous avez dit « élevage durable » ?
Approches et méthodes pour évaluer la durabilité

des activités d’élevage dans les pays du Sud

Gorée Institute Dakar , 19-10-2016

8h30 Séance poster : 
présentations 1/ de résultats et 2/ d’autres méthodes et cadres d’analyses utiles à 

étudier la durabilité de l’élevage



• Implications of livestock policy on future water and land footprints in Kenya
by C. K. Bosire, N. Mtimet, M. S. Krol, J. de Leeuw, J. O Ogutu , P. Guthiga and A. Y. Hoekstra

• Human appropriation of net primary production in a typical landscape of West African 
savanna (approche en termes de métabolisme territorial) By M. Blanchard, M. Allo, M. 
Vigne, A. Ba, Ph. Lecomte, E. Vall.

• Crop-Livestock Integration improves the Energy Use Efficiency of smallholder mixed 
farming systems - the case of western Burkina Faso, Bénagabou et al

• Ecological network analysis used to assess the agroecological properties of farming 
systems by F. Stark, J. Vayssieres, M. Vigne, E. Gonzalez-Garcia, C.H. Moulin 

• Ecological network analysis of nitrogen cycles at the landscape level Grillot et al

• Cadre Livelihoods SRL (Moyens d’existence durables), Modèle SFP (structure 
fonctionnement performances) des ménages Par P. Bonnet

• Framework of Transition (Geels et al. ): placing observed processes and facts into the 
frawework and deriving types of change in our research. By P. Bonnet

• F. W. Geels, J. Schot, 2007, Typology of sociotechnical transition pathways, Research policy, 36 (2007) 399–417

• Méthodes d’évaluation multicritères : caractériser et utiliser en connaissance de cause. 
Par P. Bonnet

• Guide pour l'évaluation multicritère, coordinateurs Juliette Lairez, Pauline Feschet Joël Aubin, Christian 
Bockstaller, Isabelle Bouvarel QUAE, Educagri, 2015, Coll. Science en partage, pp. 232



Des résultats….



Implications of livestock policy on future water 
and land footprints in Kenya

• This study assesses the 
impact of changing meat and 
milk consumption on natural 
resources use in Kenya, 
considering two socio-
economic development 
scenarios, namely the 
Business As Usual (BAU) and 
Kenya Vision 2030 (S2030) 
scenarios.



Human appropriation of net primary production in a typical 
landscape of West African savanna 
Métabolisme Territorial (Koumbia)



• Crop-Livestock Integration 
improves the Energy Use 
Efficiency of smallholder 
mixed farming systems - the 
case of western Burkina Faso



Ecological network analysis
• Ecological network analysis used 

to assess the agroecological
properties of farming systems by 
F. Stark, J. Vayssieres, M. Vigne, 
E. Gonzalez-Garcia, C.H. Moulin

• Ecological network analysis 
of nitrogen cycles at the 
landscape level Grillot et al



Des cadres d’analyse d’échelle intégrative 
(ménage rural) , de processus de changement 
(transition) et des aides à la décision pour le 
choix de méthodes….



Livelihood cadre SRL: système d’actiovité
compréhension SFP structure 
fonctionnement performances 
= > 5 K, logique d’acteurs

Cadre théorique de la Transition (ex: agroécologique) : processus multi niveaux
Changement de régimes sociotechniques, étude des facteurs règles et acteurs du changement 

Arbre de décision méthode

Des cadres d’analyse intégrateurs d’échelles (ménage rural) , de 
processus de changement (transition) et des aides à la décision 
pour le choix de méthodes….



Cadre LLH SRL moyens d’existence, intégrer la rationalité des acteurs à un 
niveau de décision (système) optimal, le ménage au-delà du système de 
production

Modifications 
des pratiques 
vers le DD 
implique de 
comprendre la 
rationalité des 
acteurs  
organisés de 
differentes
manières et leurs 
marges de 
manœuvre au 
plan social écon
et envirt

Certains modèles 
conceptuels sont 
plus appropriés 
que d’autres…



Cadre de la transition de régimes 
sociotechniques

• Transition vers plus de durabilité
• Transition Agroécologique..
• Transition Energétique…
• Transition alimentaire…



Guide pour l'évaluation multicritère, 

• Coordinateurs Juliette 
Lairez, Pauline Feschet, 
Joël Aubin, Christian 
Bockstaller, Isabelle 
Bouvarel

• isbn : 978-2-7592-2439-
5
Parution : 30/12/2015
Nb de pages : 232
Format : 16 x 24 cm
Référence : 02513
Langue : Français
Editeur : Quae
Co-éditeur : Educagri
Collection :
Sciences en partage

http://www.quae.com/fr/c39-sciences-en-partage.html


Arbre de décision en ligne : site de sélection de méthodes, 
RMT ERYTAGE (Evaluation de la duRabilité des sYstèmes et des Territoires 
AGricolEs) http://www.plage-evaluation.fr/guide/index.php
http://www.plage-evaluation.fr/guide/views/result.php

http://www.plage-evaluation.fr/guide/views/result.php


conseillers



PLAGE
• L'aide au choix de PLAGE permet d'orienter l'utilisateur vers un ou plusieurs outils ou 

méthodes d'évaluation de la durabilité en fonction de ses besoins.

Un arbre de décision a été conçu par le groupe d'experts du réseau PLAGE, qui 
comprend notamment les critères suivants :
- dimensions de durabilité : enjeux environnementaux, sociaux et économiques à 
évaluer
- types de productions animales et végétales
- contexte de l'évaluation : zone géographique, échelle spatiale à évaluer (de la 
parcelle au territoire) et temporelle (de l'année à la succession culturale)
- type d'outil et d'indicateurs souhaités

• En complément vous pourrez consulter également :
• - les typologies (dans cette même rubrique)
• - les fiches descriptives des outils (dans cette même rubrique),
• - les témoignages d'utilisateurs pour vous aider (dans la rubrique espace ressources)

http://www.plage-evaluation.fr/webplage/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=80&id=131&Itemid=57

http://www.plage-evaluation.fr/webplage/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=80&id=131&Itemid=57


Des fiches d’Indicateurs en ligne
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