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Ouvrage Educagri/Quae "élevages et environnement" 

 
 

1. Objectif 
 
L’ouvrage vise à apporter les bases scientifiques, techniques et méthodologiques qui 
permettent d'éclairer les débats sur les élevages et leurs évolutions, sur la question 
environnementale. 
 
2. Destinataires 
 
L’ouvrage s'adresse aux enseignants, formateurs, agents de développement, 
professionnels qui s'intéressent aux systèmes de production animale et à leurs 
performances technico-économiques et environnementales. 
 
3. Contenu, fonctionnalités 

 
Environnement et élevages : comment parvenir à une cohabitation ? 
À l'heure d'une remise en cause fréquente des modes d'élevage et d'une demande 
pressante de la société en matière d'environnement, quel bilan peut-on faire des systèmes 
actuels de production animale et quelles perspectives peut-on dégager ? 
Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, cet ouvrage regroupe les 
connaissances sur, les bonnes pratiques environnementales d'élevage, sur les impacts 
des stratégies d'alimentation des animaux et des stratégies de gestion de leurs effluents, 
ainsi que sur les méthodes et outils d'évaluation environnementale applicables aux 



 

Journées des RMT élevages et environnement & Erytage des 2-3 décembres 2019, Rennes 

http://www.rmtelevagesenvironnement.org ; http://erytage.org 

élevages. Ces synthèses, généreusement illustrées, pédagogiquement structurées, sont 
enrichies de photos et d'une bibliographie abondante. Portant sur les principales filières 
animales françaises, elles font le point sur les connaissances et ouvrent des perspectives 
de durabilité. 
 
Synthèse 1 : Stratégies de choix de méthodes et outils d’évaluation environnementale en 
systèmes d’élevage (coordination Françoise Vertes – INRA) 
 
Synthèse 2 : Les stratégies d’alimentation des animaux au sein de l’exploitation et du 
territoire et leurs incidences environnementales (coordination Jean-Yves Dourmad – 
INRA) 
 
Synthèse 3 : Les effluents d’élevages, les coproduits de traitement et leurs incidences 
environnementales (coordination Pierre Quideau – Chambre d’Agriculture de Bretagne) 
 
Synthèse 4 : Bonnes pratiques environnementales en production avicole, bovine et 
porcine : les choix techniques (coordination Nadine Guingand – IFIP). 
 
4. Conditions d’accès à l’outil 
 
L’ouvrage peut être commandé sur les sites d’EDUCAGRI (http://editions.educagri.fr/) et 
QUAE (http://www.quae.com/) 
 
5. Contact 

 

Sandrine Espagnol – 02.99.60.98.20 – sandrine.espagnol@ifip.asso.fr 
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