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Revue de l’influence de la nutrition protéique sur l’impact changement climatique de la production porcine : état des lieux et 
perspectives  

La production porcine est à l’origine d’environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) des productions animales dans le 
monde. La production d’aliment et la gestion des effluents contribuent à respectivement 60 % et 30 % de l’impact total. La réduction 
du taux de protéines alimentaire peut agir sur ces deux sources d’émissions. Cette revue s’attache à synthétiser l’état des lieux des 
connaissances de l’effet de cette stratégie sur l’impact changement climatique (CC) en relation avec 1) le changement de la 
composition en matières premières de l’aliment et 2) la réduction de l’excrétion et des émissions azotées. Une analyse de cycle de 
vie (ACV) à l’échelle de l’aliment, basée sur 10 essais publiés, montre que l’impact CC est réduit de 65 kg CO2eq/T d’aliment par point 
de réduction du taux protéique, grâce au remplacement graduel des matières premières les plus impactantes (tourteau et huile de 
soja notamment) par des céréales et des acides aminés (AA) libres, tout en maintenant les performances zootechniques. Ces 
bénéfices sont toutefois dépendants des matières premières disponibles et utilisées, du choix des bases de données d’évaluation 
environnementale, du contexte technico-économique et du niveau de départ des émissions. L’inclusion et l’origine des AA importent 
également puisqu’ils représentent jusqu’à 21 % de l’impact CC de l’aliment. La modélisation des émissions de composés azotées, 
notamment le N2O, en fonction de l’ingéré protéique a été mise à jour par méta-analyse. En intégrant ces éléments, l’ACV en sortie 
de ferme indique qu’une réduction de l’impact CC par kg de porc de l’ordre de 10 % pour 1 point de baisse de protéine est atteignable. 
Des lacunes méthodologiques et de connaissances subsistent cependant pour correctement évaluer cette stratégie : prise en compte 
de l’utilisation des effluents pour la fertilisation, limites au maintien des performances, influence de la nutrition azotée sur les 
fermentations entériques. Des évolutions structurelles sont également nécessaires pour en faciliter la mise en pratique comme la 
rémunération des éleveurs pour des externalités positives. 

Review of the impact of protein nutrition on the carbon footprint of pig production: current state and perspectives  

Pig production is responsible for approximately 10% of the greenhouse gases (GHG) emitted by all livestock in the world. Feed 
production and manure management contribute 60% and 30% of these emissions, respectively. In this context, reducing dietary 
crude protein (CP) can influence both contributing factors. The goal of this review was to summarize current knowledge on the 
impact of this strategy on GHG emissions related to 1) differences in feed composition and 2) the decrease in nitrogen emissions. 
Life cycle assessment (LCA) of feed production, based on 10 published experiments, showed that the carbon footprint can be reduced 
by 65 kg CO2 eq/T of feed for every 1-percentage-point decrease in dietary CP. This effect was obtained by gradually replacing 
feedstuffs with the highest impact (soya bean meal & soy oil) with cereals and feed-grade amino acids (AA), while maintaining animal 
performance. However, these benefits depend strongly on the available and usable feedstuffs, the choice of environmental 
assessment databases, the context and the potential for reduction. For example, the amount and origin of AA do matter, as they 
may represent up to 21% of the carbon footprint of a pig’s diet. Nitrogen emission modelling has also been updated recently by 
meta-analytical approaches that use ingested nitrogen as the main variable. By integrating this recent knowledge, a complete LCA 
at the exit of the farm indicated that decreasing the impact by approximately 10% per kg of pig for a 1-percentage-point decrease in 
dietary CP was possible. Methodological and knowledge gaps still remain to assess this strategy well: considering the use of manure 
for fertilizing purposes, limits to maintaining animal performance, and the influence of nitrogen nutrition on enteric fermentation. 
Structural changes will also be key to facilitate adoption of this practice, such as paying pig farmers for positive externalities.  

2023. Journées Recherche Porcine, 55, 261-268.

261




