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Fiche sectorielle 

 
 

 
Élevage d’animaux pour produire de la viande, des aliments d’origine 
marine, de la laine, des fourrures et d’autres produits. Pour la transformation 
du lait, voir le secteur associé « Industries des aliments et des boissons ». 

 
Secteurs associés : 
• Production végétale et maraîchère 
• Pêche et chasse 
• Industries des alimentaires et des boissons 

 
 
 
 
 

Processus de production 

Certains animaux (volaille, ovins, porcins, bovins et caprins) sont élevés 
pour leur viande ou leurs produits (œufs, lait ou laine). L’élevage consiste à 
soigner et nourrir les animaux, soit sur des pâturages, soit au moyen de 
fourrages industriels. 
Les cultures destinées à la production de fourrage et les pâturages 
occupent de vastes superficies. L’élevage produit d’importantes quantités 
de fumier, qui doit être recueilli, stocké, puis recyclé ou éliminé, 
éventuellement par épandage sur les terres aux fins de fertilisation. 
L’accroissement de la demande de produits animaux peu coûteux 
encourage les éleveurs à recourir à des méthodes de production intensive, 
également dénommée production industrielle. Les volailles et les porcins 
sont souvent élevés en batterie, ce qui nécessite des granges conçues à 
cet effet et une gestion pointue de la santé animale. Le recours aux 
antibiotiques et aux hormones est répandu. Certains pays ont établi des 
réglementations spécifiques à cet égard. Les pesticides sont couramment 
employés dans les cultures destinées à la production de fourrage. 
L’aquaculture est un sous-secteur particulier qui consiste à cultiver des 
organismes aquatiques, comme le poisson, les crustacés, les algues et 
d’autres plantes aquatiques. On citera pour exemple l’élevage de poisson-
chat ou de crevettes en eau douce ou salée, la production de perles de 
culture, et l’élevage du saumon dans des cages en filet installées en mer. 

 
 

Risques et possibilités 

 

 
 
 
 
 

 

 
Risques pour la durabilité 

 
 Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 

 

Appréciation 
 

 

• Les déchets liquides de l’élevage risquent de polluer l’environnement. 
L’élevage intensif produit de vastes quantités de déchets fécaux et urinaires. Outre les nutriments, ceux-ci peuvent 
contenir des antibiotiques, des hormones et des pesticides. La pollution de l’eau peut déclencher des conflits avec 
d’autres usages, comme la pêche et l’extraction d’eau potable. Les pesticides appliqués aux animaux doivent être 
manipulés avec prudence afin d’atténuer les risques pour la santé humaine et l’environnement. 

 
• La grande agriculture peut entraîner déboisement et désertification. 

De vastes zones boisées doivent être défrichées pour créer des pâturages. Les animaux à l’herbe empêchent les forêts 
de pousser. Le surpâturage, à savoir des populations animales trop importantes sur des superficies trop réduites, peut 
provoquer une désertification, qui fait des pâturages des friches improductives. Certains de ces effets sont irréversibles. 
Les exploitations bien gérées veillent à assurer la viabilité de leur activité à long terme. 

 
• L’élevage intensif pèse parfois lourdement sur l’approvisionnement en eau. 

L’élevage nécessite des volumes considérables d’eau douce pour l’alimentation et le nettoyage. Un approvisionnement 
fiable et continu en eau douce de bonne qualité est indispensable. Il est parfois possible de rationnaliser au maximum 
l’utilisation d’eau, de prévenir les pénuries et de résoudre les différends avec d’autres usagers des mêmes ressources.   

 
• L’utilisation de pesticides/herbicides faisant l’objet d’un retrait progressif ou d’interdictions au plan international 

présentent un risque pour la notoriété. Les interdictions ou retraits progressifs indiquent que des substances 
présentent des risques importants pour la santé humaine et l’environnement. Il peut s’avérer indispensable de limiter 
l’utilisation de ces substances si les produits sont destinés à l’exportation. 
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