
 

Farmpedia 

 
Crédits photo : C.HELSLY / CNIEL 

Chapitre 0 : 

Qu’est-ce que l’élevage ? 
 

 

 

 

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce document sur le site 

« Ressources sur l’élevage » à l’adresse : www.ressources-elevage.fr , et 

accéder à notre banque de ressources. 

 

Comment citer ce document : Chouteau, A., Disenhaus, C., Brunschwig, G. (2019). Qu’est-ce que 

l’élevage ? Farmpedia, Chapitre 0, V-17/07/19, 8 p. Disponible sur www.ressources-elevage.fr 

 

http://www.ressources-elevage.fr/


Farmpedia – Qu’est-ce que l’élevage ?   GIS Avenir Elevages  

www.ressources-elevage.fr Version 17/07/19 2 
  

Que contient ce document ? 

Ce document a été conçu à destination des enseignants en lycée, notamment pour les filières 

générales. Il a pour objectif d’aborder de façon synthétique et documentée les sujets qui peuvent être 

abordés en classe, et de proposer des ressources à utiliser en classe. Le recensement de ces sujets a 

été fait à partir de l’étude des contenus des programmes et des manuels scolaires présentés ci-contre.  

Nous avons choisi volontairement de développer tous les sujets même anecdotiques que nous avons 

pu voir traités dans les manuels. En effet les programmes de formation accordent de moins en moins 

d’importance aux sujets agricoles, et n’abordent pas (ou plus) un certain nombre de sujets qui nous 

paraissaient importants.  

De façon à simplifier la recherche d’informations, nous avons scindé ce travail en plusieurs parties ou 

chapitres consultables indépendamment. Les différentes parties sont les suivantes, (numérotées pour 

des raisons pratiques ou logiques et non par ordre d’importance) : 

o Chapitre 0 : Qu’est-ce que l’élevage ? (le présent document) 

o Chapitre 1 : L’élevage et sa place dans le monde 

o Chapitre 2 : Elevage et efficience des agrosystèmes  

o Chapitre 3 : L’élevage, entre pollutions et services environnementaux 

o Chapitre 4 : Elevage et société (à paraitre dans un second temps) 

o Chapitre 5 : Elevage et santé (à paraitre dans un second temps) 

o Chapitre 6 : Quel élevage demain ? (à paraitre dans un second temps) 

 

Comment utiliser ce document ? 

Pour simplifier la lecture, se document se présente sous forme de doubles pages, sur lesquelles vous 

trouverez des figures sur la page de gauche, et le texte de synthèse qui s’y rapporte à droite. 

Dans certains cas, le texte présenté est directement extrait d’une étude déjà réalisée (nous ne voyons 

pas d’intérêt à refaire ce qui a déjà été bien fait par quelqu’un d’autre). Dans ce cas le texte est 

présenté avec une bordure violette sur la gauche (comme ici). 

Les sources des informations données ou des graphiques présentés sont indiqués en bas de page ou 

sous la figure correspondante. Nous avons privilégié des sources scientifiques, si possibles libres 

d’accès. Des informations supplémentaires de référence (numéros de pages, compléments 

d’informations) sont parfois ajoutées par l’équipe de rédaction en violet. 

Dans la marge à droite du texte, vous trouverez des éléments d’informations supplémentaires comme 

des définitions, précisions techniques, mais aussi des ressources intéressantes à utiliser en classe, 

signalées par un surlignement vert. Ces ressources ne sont pas toujours des supports pédagogiques 

classiques, mais parfois des documents techniques (d’un niveau adapté), des banques de données, des 

vidéos, des témoignages… Selon les souhaits des enseignants, ils peuvent être utilisés tels quels ou 

bien retravaillés.  

Une banque de ressources est également en libre accès sur le site Ressources sur l’Elevage, mise à jour 

régulièrement, et vous pouvez y faire des demandes de recherche de ressources particulières via le 

formulaire de contact dédié. 

Le Groupe « Enseigner l’élevage » et ses missions 

Le groupe "Enseigner l'Elevage" est né du constat que de nombreux citoyens connaissent peu l'élevage et 

la façon dont sont produits les aliments qu'ils consomment au quotidien. De ce fait, les différents 

échanges ayant eu lieu lors des Etats Généraux de l'Alimentation ont fait ressortir que l'éducation du 

jeune public sur les pratiques de production agricole est un enjeu important. 

Ce groupe de travail du GIS Avenir Elevages regroupe une dizaine de membres issus de l'enseignement 

supérieur agronomique, de l'enseignement général, de la recherche agronomique, ainsi que des instituts 

techniques et des interprofessions des filières d'élevage. 

Le groupe s’est donné pour objectif de proposer aux enseignants un soutien pour aborder la thématique 

de l’élevage en classe, en mettant à leur disposition des ressources pédagogiques et des informations 

objectives, utiles, sourcées et facilement accessibles. Ce travail semble d’autant plus important et urgent 

qu’une réforme des programmes de formation au lycée est prévue pour la rentrée à venir. 

Les lycéens sont le premier public visé par ce groupe de travail. Ils sont en effet de jeunes citoyens et 

futurs consommateurs, sensibles à un discours argumenté et basé sur des références scientifiques. Nous 

avons réalisé dans un premier temps un état des lieux de la place de l’élevage dans les programmes de 

formation et son interprétation dans les cours publiés dans les manuels, puis nous avons rencontré une 

trentaine d’enseignants et sondé un millier de lycéens dans toute la France, de façon à mieux 

comprendre les besoins et les attentes de ces publics. Les résultats de ces études sont disponibles sur le 

site du GIS Avenir Elevage, et ont permis de définir le cahier des charges du présent document et des 

actions connexes menées par le groupe de travail.  

Qu’est-ce que le GIS Avenir Elevages ? 

Un GIS est un Groupement d’Intérêt Scientifique. L’objectif du GIS 

Avenir Élevages est de faire collaborer au sein d'une même structure 

une grande diversité de partenaires : organismes de recherche et 

d’enseignement supérieur, instituts techniques, interprofessions et 

chambres d’agriculture. Le GIS Avenir Élevages a pour ambition de 

produire et de diffuser de nouvelles connaissances et innovations 

pour un élevage durable et créateur de valeur ajoutée permettant de 

jeter les bases d’une nouvelle ère de progrès pour les systèmes de 

productions animales. 

Retrouvez plus d’information sur le site du GIS Avenir Elevages 
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Qu’est-ce que l’élevage ? 
 

  Objectifs de ce chapitre 
 

 Comprendre ce qu’est l’activité d’élevage,  

 Ce que sont ses produits 

 Les cycles de production des animaux (comment fonctionnent les élevages) 
 

  Matière(s) concernée(s) 
 

 Culture générale 
 

  Niveau technique 
 

 Débutant 
 

 

Résumé : 

L’élevage est une activité de production importante en France, et ses produits sont variés (viande, lait, 

œufs, mais pas que !). Les activités d’élevage nécessitent de la part de l’éleveur de nombreuses 

compétences, allant des soins aux animaux jusqu’à la gestion de son entreprise. Selon le type d’animal 

élevé, la façon d’élever les animaux varie énormément (on n’élève pas une poule de la même façon 

qu’une vache). 

  



Farmpedia – Qu’est-ce que l’élevage ?   GIS Avenir Elevages  

www.ressources-elevage.fr Version 17/07/19 5 
  

Qu’est-ce que l’élevage ? 

L’élevage est une activité de production 
L’élevage est une activité de production agricole. Quel que soit le produit final commercialisé (viande, 

lait, œufs…), l’activité d’élevage comprend : 

- Les soins et l’entretien des animaux élevés et présents dans le troupeau ou l’élevage (pour les 

faire produire, se développer, se reproduire…) 

- La production de nouveaux animaux, nécessaire à toutes les productions, pour renouveler le 

troupeau, l’accroitre ou exporter des animaux hors de l’élevage 

La diversité des produits issus de l’élevage est importante : 

- De la viande  

- Du lait, des œufs 

- Du cuir, de la laine 

- Des animaux vivants 

- De l’engrais (fumier, lisier, crottin, bouses …) 

- Des services 

o Loisir (animaux de compagnie, de sport comme dans le cas de l’équitation)… 

o Travail (chiens de troupeau, chevaux d’attelage…) 

o Entretien de paysages, d’espaces naturels… 

o Prestige (cf. animaux de concours…) 

o … 

Les produits de l’élevage sont soit des produits bruts (animaux vivants, lait, œufs, fumier, travail…) soit 

des produits transformés (viande, fromages…) selon des processus simples ou qui peuvent être très 

complexes (cf. produits alimentaires comportant des protéines animales).  

Une activité d’élevage nécessite le fait de reproduire les animaux 
La majorité des productions demandent à faire naître des petits, que l’on vende un animal, de la 

viande, ou même du lait (il faut que la mère ait un petit veau, agneau, ou chevreau pour avoir du lait). 

En élevage de poules pondeuses, les poules pondent des œufs non fécondés qui ne sont donc pas des 

« petits ». Il existe en revanche des élevages spécialisés dans l’activité de faire naître et grandir les 

futures poules pondeuses. 

Les activités de reproduction et de production se déroulent parfois dans des exploitations différentes. 

Par exemple, on a dans la filière de production de viande de porcs des éleveurs qui choisissent d’être 

« Naisseur* », « Engraisseur* », ou bien les deux en même temps. Dans la filière volaille, on a le plus 

souvent des couvoirs chargés de la production de poussins, pour approvisionner les élevages qui les 

élèveront ensuite pour la viande ou les œufs selon la filière. 

 

Le métier d’éleveur 

Il gère son troupeau avec technicité  

Placer les animaux dans des conditions appropriées 

L’éleveur s’assure au quotidien que les animaux vivent dans de bonnes conditions car être éleveur, 

c’est être garant du bien-être des animaux. Il convient alors de placer les animaux dans un espace de 

taille suffisante (en bâtiment ou à l’extérieur en parc ou prairie…), sain (abris, ventilation…), 

permettant aux animaux d’exprimer leur comportement naturel (déplacements, repos…) et adapté à 

leur contention et leur protection (clôtures…). 

Le
s 

p
ri

n
ci

p
au

x 
an

im
au

x 
él

ev
és

Bovins (vaches)

Allaitant Production de viande

Laitier
Production de lait (et 

de viande)
Porcins (porcs)

Volailles

Chair (ex : poulet) Production de viande

Pondeuse Production d'oeufs

Ovins (moutons)

Allaitants
Production de viande 

(+laine)

Laitier
Production de lait (et 

de viande +laine)

Caprin (chèvre)
Laitier 

(majoritairement)

Equidés (chevaux)

Sport/ loisir

Course

Viande

Allaitant : qui allaite 

son petit (filière à 

viande) 

Laitier : qui produit 

du lait 

*Naisseur : qui 

donne naissance à 

de jeunes animaux 

*Engraisseur : qui 

engraisse (fait 

grossir) des 

animaux dans 

l’objectif de les 

vendre pour leur 

viande.  

/!\ L’engraissement 

et le gavage sont 

deux processus 

différents ! 

Bovins : famille 

d'animaux de la 

vache/ du 

taureau 

Ovins : famille 

d'animaux de la 

brebis/ du 

mouton 

Caprins : famille 

d'animaux de la 

chèvre/ du bouc 

Porcins : famille 

d'animaux de la 

truie/ du porc 

Volailles : on 

inclut dans cette 

filière les 

poulets, dindes, 

canard etc,  

 

 

Les principaux animaux élevés en France 



Farmpedia – Qu’est-ce que l’élevage ?   GIS Avenir Elevages  

www.ressources-elevage.fr Version 17/07/19 6 
  

Alimenter les animaux 

Veiller à bien alimenter des animaux passe notamment par le fait d’avoir accès à un point d’eau 

propre, des aliments en quantité et en qualité, que ce soit à l’extérieur (au pré) ou dans le bâtiment, et 

plus largement, une ration alimentaire équilibrée en adéquation avec ses besoins. (voir Chapitre 3) 

Les soigner 

L’éleveur surveille au quotidien la santé des animaux, il sait reconnaître les premiers symptômes d’une 

maladie, prodiguer les soins de base et utiliser les services d’un vétérinaire si besoin. L’éleveur 

effectue les interventions liées à la prévention et au maintien de l’état de santé et du bien-être des 

animaux.  

Suivre la reproduction 

Dans le métier d’éleveur, il est nécessaire d’assurer le renouvellement du troupeau, afin de maintenir 

la production. L’éleveur sait donc réaliser toutes les tâches du repérage des chaleurs (période 

d’ovulation) jusqu’aux soins aux nouveau-nés. 

Il connaît les qualités et les défauts de chacune de ses femelles, et choisira un mâle permettant d’avoir 

une nouvelle génération la meilleure possible (production, santé, caractère, morphologie…) : c’est le 

travail de sélection.  

Il cultive et produit leur alimentation  
Selon le type de production, de nombreux éleveurs sont également producteurs d’aliments pour leurs 

animaux. 

Cultiver une diversité de cultures 

Les cultures les plus souvent réalisées dans un élevage de ruminants sont l’herbe, le maïs et la luzerne 

pour les fourrages. L’éleveur peut également produire des céréales (comme le blé, l’orge, l’avoine…) 

et protéagineux (pois, féverole), pour l’alimentation de ses animaux ou directement pour la vente. Lors 

de la moisson des céréales, l’éleveur récupère les grains, mais aussi la paille, qui peut servir de litière 

ou de fourrage à ses animaux ! 

Des rations prévues pour couvrir tous les besoins de l’animal : exemple des ruminants 

La ration alimentaire des ruminants est essentiellement constituée de fourrages. Il en existe plusieurs 

types, qui se distinguent par leur mode de conservation : 

- les fourrages verts directement pâturés par les animaux pendant la belle saison : herbe, 

luzerne, colza… 

- les fourrages récoltés et conservés pour une consommation pendant l’hiver, parmi lesquels : 

o les fourrages secs comme le foin (herbe fauchée puis séchée sur le pré avant sa 

récolte), ou encore la paille ; 

o les fourrages humides, ensilés, stockés après broyage dans un silo et conservés par 

fermentation en l’absence d’oxygène : ensilage de maïs, d’herbe, ou 

occasionnellement de sorgho ou de pulpe de betterave ; 

o les fourrages plus ou moins séchés, conservés à l’abri de l’air dans un film plastique, 

que les éleveurs appellent l’enrubannage d’herbe ou de légumineuses. C’est un 

produit intermédiaire entre un foin et un ensilage. 

L’herbe tient une place prépondérante dans l’alimentation des bovins (60 % en moyenne bovin lait-

bovin viande, elle monte jusqu’à 80% pour le troupeau bovin viande1). Cette herbe pâturée ou 

récoltée sur les 10 millions d’hectares de prairies permanentes du territoire français2 joue un rôle 

positif en matière de régulation écologique, d’entretien des paysages et de la biodiversité, de 

                                                           
1 Devun J., Brunschwig P. et Guinot C., 2012. Alimentation des bovins : rations moyennes et autonomie. 
2 Agreste 

Devenir 

Eleveur, site de 

renseignement 

et d’orientation 

sur le métier 

d’éleveur de 

ruminants 

http://devenir-eleveur.com/
http://devenir-eleveur.com/
http://devenir-eleveur.com/
http://devenir-eleveur.com/
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prévention des risques et d’aménagement du territoire, ou encore de stockage de carbone. (voir 

Chapitre 3) 

Les éleveurs utilisent le plus souvent le fumier et le lisier produits sur l’exploitation pour fertiliser les 

champs. Cela limite le recours à des engrais chimiques et contribue à l’amélioration des sols. 

Il est un chef d’entreprise  

Il est gestionnaire : 

C’est à long terme et au quotidien que le chef d’exploitation gère son entreprise. Il faut en effet établir 

une stratégie pour son entreprise, raisonner ses investissements, réaliser les tâches administratives, 

faire de la comptabilité, s’y connaître en fiscalité. Evidemment l’éleveur se fait généralement épauler 

par des spécialistes (comptables, centres de gestion, banques…) 

Il est manager : 

Les élevages s’agrandissent. De plus en plus les exploitations sont gérées par plusieurs associés et ont 

aussi recours à de la main-d’œuvre salariée : cela nécessite de savoir s’organiser entre associés et de 

savoir gérer du personnel. 

Il est attentif aux tendances du marché : 

L’éleveur doit être attentif aux marchés, suivre les cours des produits et saisir les opportunités pour 

l’achat des matières premières et la vente de ses produits. 

Cela nécessite de se tenir informé y compris de l’actualité mondiale. 

Il est garant de la qualité des produits et de la traçabilité : 

L’élevage est également intégré dans une filière qui est encadrée de façon rigoureuse pour garantir la 

qualité des produits, et le respect des différentes normes. 

 

Devenir Eleveur : Quel parcours ? 

Pour devenir éleveur, des formations agricoles existent en formation initiale ou continue après une 

reconversion, en cursus classique ou par apprentissage, comme par exemple : 

- Le Bac pro CGEA (Conduite et gestion d’une entreprise agricole) 

- Le BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole) 

- Le BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole), accessible en formation 

continue après une reconversion professionnelle par exemple. Donne un équivalent Bac (niveau IV). 

Le métier d’éleveur est accessible soit en s’installant (devenant chef d’exploitation ou associé) ou en 

devant salarié. Dans tous les cas, il s’agit d’un secteur qui recrute, la moyenne d’âge des exploitants 

actuellement en activité étant élevée, de nombreuses fermes seront à reprendre. 

Les jeunes agriculteurs souhaitant s’installer sont particulièrement bien accompagnés par rapport à 

d’autres secteurs. Un réseau de Points Accueil Installation présent dans toute la France renseigne les 

candidats à toutes les étapes de leur parcours (de la prise d’informations à l’installation). Une aide 

financière est accordée aux jeunes agriculteurs souhaitant s’installer (la Dotation Jeunes Agriculteurs). 

Pour les salariés en élevage, des bourses à l’emploi existent. 

  

Le site Educagri 

(enseignement 

public agricole) 

 #deveniréleveur : 

- Des témoignages 

d’éleveurs 

- Une banque de 

ressources sur le 

métier  

 
Le site des Points 

Accueil Installation 

Bourse à l’emploi 

ANEFA 

https://educagri.fr/
https://educagri.fr/
https://educagri.fr/
https://educagri.fr/
http://devenir-eleveur.com/modules/projet-davenir/
http://devenir-eleveur.com/modules/projet-davenir/
http://devenir-eleveur.com/recherche-avancee/
http://devenir-eleveur.com/recherche-avancee/
http://devenir-eleveur.com/recherche-avancee/
http://www.sinstallerenagriculture.fr/
http://www.sinstallerenagriculture.fr/
https://www.lagriculture-recrute.org/
https://www.lagriculture-recrute.org/
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Exemples de cycles de production 

Le lait de vache 
Pour produire du lait, une vache laitière doit avoir un veau. La gestation dure environ 9 mois. Après la 

naissance (vêlage), la vache produira du lait pendant environ 10 mois. Elle est souvent inséminée un 

ou deux mois après le vêlage, de façon à produire environ un veau par an. Après avoir produit du lait 

pendant 10 mois, la vache est tarie (elle n’est plus traite), au repos pour la fin de sa gestation. 

Les veaux mâles sont rarement gardés sur la ferme. Certains éleveurs les engraissent, mais la plupart 

du temps ils les vendent après une dizaine de jours pour la filière veau de boucherie. Sur les fermes 

laitières on a rarement des taureaux : les éleveurs préfèrent souvent l’insémination artificielle, pour de 

nombreuses raisons : entre autres sécurité sanitaire, plus de sécurité de l’éleveur et de bien-être 

animal.  

Les veaux femelles sont tous ou en partie conservés sur la ferme, selon les besoins de l’éleveur pour le 

renouvellement de son troupeau. Il gardera le plus souvent les génisses les plus prometteuses. Les 

génisses grandissent souvent sur la ferme, puis auront leur premier veau entre deux et quatre ans 

environ, selon les choix de l’éleveur. Elles rejoindront alors le troupeau de vaches. 

 

La viande de porc 
Pour produire de la viande de porcs, les truies sont pendant trois mois, trois semaines et trois jours. 

Une truie met bas généralement deux fois par an. Pendant la gestation, les truies sont aujourd’hui 

logées en groupe. 

Juste avant et après la mise bas, les porcelets (6 à 15 par portée !) et leur mère sont logés dans des 

salles de maternité, avec une case par truie. Les porcelets seront nourris avec le lait de leur mère 

pendant un mois environ. 

Au bout d’un mois, ils sont sevrés et passent à une alimentation solide à base notamment de céréales. 

Ils resteront 5 semaines dans le bâtiment post-sevrage. 

Pendant les 6 mois suivants, ils changent de régime alimentaire pour engraisser, atteignent environ 

120 kg puis partent pour l’abattoir. 

Selon les fermes, les éleveurs peuvent être naisseurs uniquement (étape 1 et 2), engraisseur 

seulement (étape 3), ou bien faire les deux. 

 

Les œufs 
Contrairement à d’autres types d’élevages où les reproductrices naissent souvent sur la ferme (en 

bovin par exemple), la majorité des éleveurs reçoivent dans leur élevage des poulettes ayant grandi 

chez des éleveurs spécialisés, qui auront eux-mêmes reçu les poussins depuis un couvoir spécialisé. 

Les poulettes arrivent sur la ferme vers 18 semaines. Le nombre d’œufs pondus par poule augmente 

rapidement, jusqu’à atteindre un pic lorsqu’elles seront âgées de 28 semaines. Une poule produit 

environ 250 à 300 œufs pendant 350 jours, puis elles sont ensuite réformées (envoyées à l’abattoir) 

avant l’arrivée d’un nouveau groupe de poules. 

 

Webdocumentaire 

« A l’heure du 

lait », avec visite 

virtuelle 

Antoine (alias 

Agriskippy) vous 

emmène voir la 

traite sur sa 

ferme laitière 

(vidéo youtuber) 

L'élevage de porcs 

aujourd'hui (vidéo 

réalisée par des 

acteurs de la 

filière) 

 

https://www.ferme-laitiere-france.com/fr/accueil/
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https://www.youtube.com/watch?v=dgHeRYwOjYU
https://www.youtube.com/watch?v=dgHeRYwOjYU
https://www.youtube.com/watch?v=dgHeRYwOjYU
https://www.youtube.com/watch?v=dgHeRYwOjYU
https://www.youtube.com/watch?v=VD4w6ZtJRcU
https://www.youtube.com/watch?v=VD4w6ZtJRcU

