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Facteurs associés au bilan environnemental des élevages de porcs 

La situation de réchauffement climatique confirmée par tous les rapports du GIEC a conduit à l’adoption en 2015 des accords de 
Paris qui ont été déclinés par la France en une stratégie nationale bas carbone visant à la neutralité carbone en 2050. Le secteur 
agricole, second secteur émetteur, a un objectif de réduction de 46% des émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 2015 et 
2050. Par conséquent, la pérennité des élevages de porcs passe par la mise en place de plans d’action visant à réduire les 
émissions de GES. L’objectif de cette étude est d’identifier les facteurs de variation associés au bilan environnemental des élevages 
de porc. Des élevages naisseurs-engraisseurs (n=61) situés dans le Grand-Ouest de la France ont été diagnostiqués avec l’outil 
GEEP de l’IFIP. En complément, un élevage test a été sélectionné pour mener des simulations d’impacts de changement de 
pratiques sur les émissions de GES. Les élevages de l’échantillon ont un niveau moyen d’émissions de gaz à effet de serre de 2,23 
kg eq CO2 par kg de poids vif à la sortie de l’élevage. Ces émissions sont majoritairement indirectes (59,6%) dont 57% d’émissions 
liées aux intrants alimentaires. Les émissions directes sont essentiellement liées à la gestion des effluents d’élevages et aux 
émissions entériques des animaux. L’efficacité alimentaire, l’origine des matières premières, la fabrication d’aliment à la ferme 
sont les principaux facteurs affectant les émissions indirectes de GES. La mise en place de bâtiments avec séparation de phase, de 
méthanisation des lisiers sont des facteurs permettant de réduire les émissions directes. La mise en place combinée de plusieurs 
facteurs offre une perspective de contribution à l’atteinte de l’objectif de 46% de réduction des émissions de GES de la stratégie 
nationale bas carbone 

Factors associated with the environmental profile of pig farms 

The global warming situation confirmed by all IPCC reports led to the adoption in 2015 of the Paris agreement, which was 
translated by France into a national low-carbon strategy aiming at carbon neutrality by 2050. The agricultural sector, the second-
largest sector of greenhouse gas (GHG) emissions, has a target of reducing its GHG emissions by 46% from 2015 to 2050. 
Therefore, the sustainability of pig farms requires implementing action plans to reduce GHG emissions. The objective of this study 
was to identify factors associated with the environmental profile of pig farms. Farrow-to-finish pig farms (n=61) in western France 
were evaluated using IFIP's GEEP tool. In addition, a test farm was selected to simulate impacts of changing practices on GHG 
emissions. The farms in the sample had mean GHG emissions of 2.23 kg CO2 eq. per kg of live pigs at the farm gate. These 
emissions were mainly indirect (59.6%), of which 57% were related to feed inputs. Direct emissions were related mainly to manure 
management and enteric emissions from pigs. Feed efficiency, the source of raw materials and on-farm feed production were the 
main factors that influenced direct GHG emissions. Using pig buildings with scrapers that separate the solid phase, and producing 
biogas from manure are the main practices that can reduce direct emissions. Implementing several factors simultaneously offers 
the prospect of contributing to the targeted 46% reduction in GHG emissions in the national low-carbon strategy.  
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