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Origine des aliments consommés ; un exemple d'élevage
La France possède un cheptel de 20 millions de bovins environ.
Il existe deux grands types d'élevage : 

1)  L’élevage moderne : un mode de production industriel appliqué aux animaux

2) L'élevage bio
En France, l’élevage bio est une niche comme en atteste le faible nombre de boucheries (entre 100 et 
200) et de grandes surfaces (une sur trois) qui distribuent la viande bio. Environ 
2 500 éleveurs français se sont spécialisés dans l’élevage bio (ovin, bovin, porcin). Le cheptel bio est 
estimé à 125 000 bêtes (vaches allaitantes, vaches laitières),
Les grands principes
Pour être considéré comme de la viande bio (ou du lait bio), les 
animaux ont reçu une alimentation saine et variée, constituée 
de produits issus de l’agriculture biologique
Les animaux sont traités au moyen de thérapies naturelles 
(homéopathie, phytothérapie…).
En bio, les animaux sortent et accèdent à de vrais espaces de 
liberté.

Comparer les deux modes d'élevage.

SVT  Cycle 4  Thème 3 :  Corps et santé ; Alimentation

L’élevage intensif est basé sur :
la sélection des sexes et des espèces les plus productives,
la concentration des animaux dans des lieux clos,
l’étroitesse de l’espace par animal et la pauvreté de l’habitat des 
animaux (absence de paille, de sol à explorer),
la croissance des animaux accélérée pour améliorer la productivité,
l’insémination perpétuelle des truies et vaches pour assurer la 
continuité du système.
Près de 1,3 milliards d’animaux élevés et abattus chaque année en 
France, dont 82% en élevage intensif.
Le défaut de soins est criant dans certains élevages. D’après 
l’association Oaba se basant sur un rapport de l’Institut de 
l’élevage bovin, 950 000 veaux mourraient chaque année en France 
dans les élevages. Exposés à des agents pathogènes, ils souffrent 
de troubles respiratoires et digestifs. Quand le coût de la viande 
est trop bas, le vétérinaire devient trop cher pour certains 
éleveurs.
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