
La Vache Verte c’est quoi ?
La Vache Verte est un mouVement dans LequeL 
Les éLeVeurs de ruminants français expriment 

Leur engagement pour L’enVironnement. 

parce que l’équilibre est dans le pré, 
tous ont une réeLLe VoLonté  de  faire connaître 

Leur saVoir-faire et Leurs pratiques 
en matière d’éLeVage 
et d’enVironnement.



Les ruminants, des super-mammifères

Les ruminants consomment des aliments 
que nous humains ne pouvons pas 
consommer, comme l’herbe et les 
fourrages (la plante entière du maïs, 
la luzerne…)et les transforment en lait 
et en viande.

Les atouts « natureLs » 
de nos éLeVages

L’élevage français est historiquement réparti 
sur l’ensemble du territoire national. 

90%

La ration des ruminants français est composée 
à 60 % d’herbe en moyenne, et même 80% 
pour les vaches de race à viande. 
L’élevage de ruminants valorise ainsi 13 
millions d’hectares de prairies soit 20% 
du territoire français. 

troupeaux – prairies – cultures : 
un recyclage permanent

aVantage Vert :

produire les fourrages sur l’exploitation 
permet de limiter l’achat d’aliments 
à l’extérieur. de plus, l’utilisation 
des déjections évite la fabrication 
et le transport d’engrais minéraux et 
apporte de la matière organique au sol.

nos pratiques et saVoir-faire 
éVoLuent constamment

une meilleure valorisation des fumiers 
et lisiers a permis de diminuer de 30 à 50 % 
en 30 ans l’utilisation d’engrais minéraux 
dans les élevages. 

grâce à l’observation des animaux et 
à  une meilleure connaissance de leurs 
besoins, aux progrès techniques, y compris 
avec de nouvelles technologies 
informatiques, les éleveurs soignent avec 
attention leurs troupeaux. 

Les éleveurs se sont aussi particulièrement  
engagés pour la protection de la qualité 
de l’eau. ils valorisent de mieux en mieux 
les fumiers et lisiers, en engrais pour les cultures 
et prairies : ces déjections deviennent alors  
une richesse et non un déchet. 

La charte des bonnes pratiques d’élevage 
a été mise en place pour aider les éleveurs 
à progresser dans leurs pratiques 
et à  répondre aux attentes de leurs 
partenaires et des citoyens.

77%

de l’alimentation des troupeaux 
est produite sur leurs fermes. 
nos élevages de ruminants français 
ont la caractéristique d’être
très autonomes.

des bovins élevés en france et 92% 
du lait collecté sont issus d’exploitations 
adhérentes à la charte des bonnes 
pratiques d’élevage.
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nos engagements 
pour Le cLimat  

a chaque gaZ, ses soLutions 

en élevage, 3 types de gaz à effet de serre 
sont émis : le méthane (ch4), le protoxyde 
d’azote (n2o) et le dioxyde de carbone 
(co2).

mais l’élevage a aussi la particularité de 
stocker du carbone par ses prairies et ses 
haies qui sont des puits de carbone. 
 
en optimisant les pratiques d’élevage 
et en valorisant mieux les déjections des 
animaux en engrais, les éleveurs ont réduit 
leurs émissions  de co2 de 14 % depuis 1990.

part de l’agriculture et de l’élevage dans les 
émissions de gaz à effet de serre françaises

 agricuLture : 18 % des émissions  
 de gaz à effet de serre. 
 dont éLeVage : 10% incluant 8%  
 pour l’élevage de ruminants sans  
 prise en compte du stockage 
 de carbone

75% du méthane émis est compensé, 
par les puits de carbone que sont 
les prairies et les haies
(source Idele)

nos éLeVages rendent
des serVices aux territoires 

par leur occupation de l’espace rural, 
les élevages contribuent à aménager 
les territoires et à rendre de nombreux 
services : services d’approvisionnement, 
services écologiques, de vitalité rurale 
et d’emploi et enfin d’identité patrimoniale 
et culturelle. 

aVantage Vert :

Les différentes solutions pour 
diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre sont aussi bénéfiques pour 
la préservation de la qualité de l’eau 
et de la biodiversité. elles permettent 
aussi souvent aux éleveurs de faire 
des économies.  
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Les éleveurs et les ingénieurs travaillent 
à identifier les pratiques qui permettraient 
de réduire encore de 15% les émissions 
de gaz à effet de serre en 10 ans !
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www.vacheverte.fr

Le mouvement Vache Verte est porté par la confédération 
nationale de l’elevage (cne) qui représente les éleveurs 

de ruminants français  avec l’appui technique 
des filières lait et viande.


