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Contexte et objectifs
Les systèmes d’élevage sont fortement remis en cause par les consommateurs principalement sur des questions de bien-être
des animaux, d’environnement, et/ou de modèles d’élevage jugés trop industriels. Dans
un contexte où la question est celle de répondre aux attentes de la société (en termes
d’environnement, de bien-être animal, …) et
de niveau de compétitivité des élevages, l’enjeu est d’éviter les réponses partielles qui
conduiraient à des transferts de pollution
ou une délocalisation de la production et un
accroissement des importations (avec des
implications diverses sur l’environnement).
Il ressort qu’une vision macroscopique est
requise pour connecter les élevages aux systèmes agricoles et alimentaires. C’est ce que
propose le RMT MAELE (MAcro ELevages
Environnement).
Ainsi, l’objectif opérationnel du RMT MAELE
est d’évaluer les incidences environnementales de systèmes d’élevages en lien avec
leur territoire et connectés à des systèmes
alimentaires.

Le réseau en ordre de marche
Le réseau fonctionne autour de 4 axes :
●● Un premier axe vise à identifier et définir
les questions de société auxquelles il doit
répondre
ème
●● Un 2
axe prévoit de capitaliser sur des
acquis méthodologiques permettant des
approches globales à l’échelle de filière
et de territoires
ème
●● Un 3
axe mettra en lien des projets
autour des questions prioritaires du réseau afin de structurer petit à petit des
éléments de réponse.
●● Un dernier axe s’attache à valoriser les
résultats du réseau afin de les rendre utilisables dans les réflexions de l’avenir des
élevages. Cet axe vise aussi à faire monter en compétences les 75 membres du
RMT sur les approches macroscopiques
/ prospectives.

■■Partenariats : IFIP, IDELE, ITAVI, ITAB,
INRAE, CIRAD, CRAB, CRAPL, L’institut
Agro, le CREPA, Cohérence, le CEREOPA,
CIFOG, ACTALIA, CITEPA, IRDA, CUMA
Ouest, Agrosolutions.

Cette vision prendra en compte deux aspects d’importance
qui permettent de consolider les approches « macro » :

La capacité de fournir des régimes
alimentaires équilibrés et
suffisants en quantité
pour alimenter la population,

L’occupation territoriale prenant
en compte la surface agricole
disponible, le respect de rotations
culturales et le recyclage des nutriments.
Occupation territoriale
équilibrée
(rotations culturales)

Régimes
alimentaires
équilibrés

SAU limitée

pouvant nourrir
une population donnée

Des premières avancées
L’année 2020 est celle du démarrage du
réseau.
Les membres des instances ont consulté
des porteurs d’enjeux à l’occasion des journées finales du RMT « élevages et environnement » (près de 150 personnes en décembre
2019) et via le comité de porteurs d’enjeux
constitué pour suivre les travaux du RMT
(septembre 2020). Ces consultations ont
permis de structurer les questions prioritaires du réseau.
Pour répondre aux questions, une liste de
projets en lien avec les thématiques de MAELE a été établie. Ils seront suivis et leurs résultats seront valorisés dans le réseau.
Les outils de communication entre les
membres ont été développés afin de partager une vision commune du réseau et de
pouvoir la relayer à l’extérieur du collectif
(intranet, logo, charte graphique). Un site internet a également été conçu pour permettre
au réseau d’être identifié et connu.
La montée en compétences des membres
a commencé par l’organisation pour eux
d’une formation à la prospective sur deux
demi-journées. Les compétences actuelles
des membres ont par ailleurs été formalisées
via une enquête.

Enfin des travaux pilotes pour amener les
élèves à réfléchir aux élevages de demain
en lien avec les systèmes alimentaires ont
été lancés auprès du lycée agricole du Rheu.

Perspectives
Il reste 4 années de vie au réseau. La finalité
est de produire des bases scientifiques et
techniques génériques et robustes pour alimenter la réflexion de la place des élevages
dans le système alimentaire de demain : il
s’agit d’éclairer les porteurs d’enjeux et les
consommateurs pour les aider à prendre les
bonnes décisions. Le RMT MAELE aidera la
vision globale en connectant systèmes d’élevage, territoires, et systèmes alimentaires
autour de la question environnementale.

Valorisation
• Site internet du réseau
(http://www.maele.fr)

■■Financeur : DGER
■■Contact : sandrine.espagnol@ifip.asso.fr
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