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❑ L’élevage et les émissions Carbonne

❑ Evaluation environnementale: CAP2ER

❑ Remplir le module agronomique CAP2ER

❑ Indicateurs et restitutions

On va y 
arriver!!!

Elevage Bio et performances 
environnementales



CONTEXTE : L’élevage au cœur 
des thématiques environnementales
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Contexte : secteurs émetteurs de GES
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Contexte: Poids de L’élevage 
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DEMAIN :des systèmes d’élevage bovins 
viande bas carbone
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Outil : CAP2ER outil d’évaluation  
environnementales





Les objectifs de CAP’2ER®

CAP’2ER® : Calcul Automatisé des 
Performances Environnementales en Elevage 
de Ruminants

Objectifs de CAP’2ER®
• Sensibiliser les éleveurs et les conseillers aux thématiques 

environnementales

• Évaluer les principaux impacts environnementaux (négatifs et 
positifs) selon l’ACV

• Positionner l’exploitation ou un groupe d’exploitations par 
rapport à des références

• Mettre en évidence le lien entre les pratiques d’élevage, les 
impacts environnementaux et les indicateurs économiques et 
sociaux

Deux niveaux d’évaluation

Niveau 1 : Outil de 
sensibilisation 

Niveau 2 : Outil 
d’aide à la décision



« Deux » formats disponibles

Objectif
Sensibilisation

Création d’un observatoire
Aide à la décision

Niveaux Niveau 1 Niveau 2

Public Conseillers, Techniciens Conseillers, Techniciens

Échelle d’analyse Atelier, Produits Exploitation, Atelier, Produits

Nombre de données d’entrées Environ 30 Environ 150

Temps de collecte des données 30 min 3 h

Base de données Oui Oui

Certification des résultats Oui



Les indicateurs

Catégories animales

Indicateurs environnementaux

Contributions positives

Indicateurs de durabilité



Objectifs et intérêts de l’outil 
de sensibilisation (niveau 1) 

Objectifs spécifiques de l’outil de 
sensibilisation

• Réaliser une évaluation environnementale simplifiée

• Créer un observatoire

• Utiliser des fiches pédagogiques présentant l’outil CAP’2ER® et 
expliquant les impacts environnementaux et le lien aux 
pratiques agricoles, annexées à l’outil

Connaître / 
Comprendre 

Evaluer 
rapidement 

Outil simple

Outil 
pédagogique

Se 
positionner



Objectifs et intérêts de l’outil 
d’aide à la décision (niveau 2) 

Objectifs spécifiques de l’outil d’aide à la 
décision

• Evaluer la durabilité économique et sociale

• Guider le conseiller dans le choix des orientations et des 
modifications de pratiques

• Proposer aux éleveurs un plan d’action adapté à leur système 
de production

• Tester les leviers d’action identifiés et évaluer l’incidence 
sociale et économique des choix retenus

• Quantifier les efforts mis en place en élevage

Être acteur

Discuter avec 
l’éleveur

Outil détaillé
Relier environnement 

et pratiques

Relier environnement 
et économie

Quantifier les 
gains env.



❑ L’élevage et les émissions Carbonne

❑ Evaluation environnementale: CAP2ER

❑ Les émissions carbones en élevage

❑ Indicateurs et restitutions

On va y 
arriver!!!

Elevage Bio et performances 
environnementales
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Les postes d’émission en élevage

CH4= 23 Equivalent CO2; N2O= 298 Equivalent CO2 



Analyse d’une population INOSYS
BL et BV.
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BL Conventionel Agriculture biologique

Nombre d'exploitation 1 985                      254                                

 Nombre de vaches laitières 68                           67                                  

 Surface Agricole Utile 116                         113                                

 Chargement apparent 1,54                        1,16                               

% Surface en herbe/SAU BL 72% 93%

 Autonomie protéique 55% 78%

BV Conventionel Agriculture biologique

Nombre d'exploitation 4 435                      262                                

Nombre de vaches allaitantes 68                           55                                  

 Surface Agricole Utile 146                         121                                

 Chargement apparent 1,35                        1,01                               

% Surface en herbe/SAU BL 62% 96%

 Autonomie protéique 85% 95%



Les postes d’émission en élevage:
Bovins lait

Titre du diaporama 20

0,83 Eq GES/ 
Litres de lait

0,68 Eq GES/ 
Litres de lait



Les postes d’émission en élevage:
Bovins viande
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18,02 Eq GES/ 
Litres de lait

19,5 Eq GES/ 
Litres de lait
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Deux familles de leviers : 
Carbone 

- le Levier sur stockage de carbone (Augmentation)
- Levier sur les émissions (Réduction)

Alors on 
stocke quoi 

en plus ?

Les leviers relatifs aux stockage de 
carbone 

Objectif : Augmenter le stockage de 
Carbone
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La séquestration du Carbone en élevage: 
L’effet prairie…et l’effet Haies
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La séquestration du Carbone en élevage: 
Encourager les pratiques stockantes

Favoriser les prairies aux cultures 
fourragères,

Allonger la durée de vie des PT

Implanter des couverts CI

Plus d’arbres dans les territoires

Favoriser le pâturage, bien répartir 
les engrais de ferme pour des 
prairies extensives productives

Source : Pellerin et 2019, 
potentiel de stockage en 
France



CHN AMG
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La séquestration du Carbone en élevage: 
Une méthodologie en évolution



CHN AMG
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La séquestration du Carbone en élevage: 
Une méthodologie en évolution

Etat du sol  : Stock TC/Ha  sur 0 à 30 cmVaches Laitières Vaches Allaitantes   
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Deux familles de leviers : 
Carbone 
- Levier sur stockage de carbone (Augmentation)
- Levier sur les émissions (Réduction)

Alors on 
commence 
par réduire 

quoi ?

Les leviers relatifs aux émissions de carbone 
Objectif : Limiter les émissions
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Les postes d’émission en élevage

BL

BV
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Les postes d’émission en élevage:
La productivité

Litres de lait/UGB BL 

PBVV / UGB
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Les postes d’émission en élevage

BL

BV



Les postes d’émission en élevage:
La gestion des effluents

Part d’herbe dans la SAU et émission liée à la gestion des 
effluents BL

Part d’herbe dans la SAU et émissions liées à la 
gestion des effluents BV
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Les postes d’émission en élevage

BL

BV



Les postes d’émission en élevage:
Les intrants (et la fertilisation organique)

Emissions Achat d’engrais

Emissions de  N2O par les fertilisants N (engrais et orga.)

Emissions directes liées aux carburants

Emissions liées aux achats d’aliments

- 96%- 97%

BL* BV

- 85%- 61%

- 55%+ 32%

- 81%- 56%

* Ecart des émissions / litres de lait et PBVV pour les Bio en % du conventionnel
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Les émissions nettes en élevage:
une grande diversité au sein des systèmes

Emission Nette de GES/ litre de lait

Emission Nette de GES/ kg PBVV 
(provisoire)



Les GES mais aussi…….
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Multiperformance BL

Multiperformance BV



❑ L’élevage et les émissions Carbone

❑ Evaluation environnementale: CAP2ER

❑ Les émissions carbone en élevage

❑ Indicateurs et restitutions

On va y 
arriver!!!

Elevage Bio et performances 
environnementales



CAP2ER: La restitution
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CAP2ER: La restitution
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