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INTRODUCTION 
Dams I'objectif de reconqukrir la qualit6 de I'eau en Bretagne, 
la mise au point d'indicateurs environnementaux pertinents et 
opkrationnels au niveau de I'exploitation est dcessaire pour 
apprkcier la qualit6 du paysage et pour Cvaluer les risques 
d'krosion, de ruissellement et de lessivage. 
A partir de ces critkres, un Ctat des lieux des pratiques a kt6 
realis6 dans les diffkrents types de systkmes laitiers presents en 
Bretagne, pennettant ainsi de mesurer leur impact respectif sur 
I'environnement. 

1. MATERIEL ET M ~ T H O D E S  
L'Ctude a Cte menee dans 1 13 elevages laitiers bretons, issus 
des rCseaux Eleveurs de Bovins Demain et Plans de DCvelop- 
pement Durable, supports pour la recherche de rbfkrences en 
termes de travail, revenu et environnement. 
Les donnkes nkcessaires ont Cte collectCes par suivi et enquCte 
chez 1'Cleveur et d'aprks les rksultats de comptabilitC et de 
contr6le laitier. 
La diversite des systkrnes au sein de  I'echantillon CtudiC a per- 
~ n i s  de classer les @levages laitiers selon une typologie bas& 
sur la spkcialisation laitiere, puis sur le systkme fourrager : 
- 9 elevages laitiers en agriculture biologique, 
- 10 avec atelier hors-sol annexe B la production laitikre, 
- 10 avec plus de 30% de la SAIJ en cultures, 
- 8 avec atelier viande en com~lement (< 50 C/o UGB VL). 
- 76 spCciaJisCs en lait (15 B moins de 20 C/o de mai's dans la 
SFP. 
- 30 entre 20 et 35 % de 1nai.s. 31 h plus de 35 % de mais). 
Les critkres environnementaux recensks, aprks avoir CtC tries, 
ont pu Ctre testes sur cet echantillon puis validCs. 
Pour caractCriser les systkmes laitiers en matikre d'environne- 
ment, les donnkes ont Cte traitks individuellement, puis les 
moyennes des groupes dkfinis par la typologie ont CtC compa- 
rkes pour chaque indicateur. 

2.1. L'azote 
Les indicateurs de risque de lessivage de I'azote sont : 
- le bilan azote apparent ( k d h a  SAU) et le taux de conversion 
correspondant, 
- la pression globale d'azote organique (kdha SAU), 
- la pression de restitutions au piiturage (kg/ha herbe), 
- la part de la SAIJ amendee par des rnatikres organiques, 
- la pression d'kpandage (kgha  SAMO), 
- la part de sols potentiellement nus implant& en dCroMes, 
- la quantitk d'azote mineral kpandu (kgha SAU), 

- le coOt d'engraisha SAU 

22.  Le phosphore 
Les critkres qui s'y rapportent sont : 
- le bilan apparent (kglha SAC) et le taux de conversion, 
- la quantite de phosphore rnineral epandu (kgha  SA1J). 

2.3. Les produits phytosanitaires 
Pour Cvaluer ce risque, on retient : 
- la part de la SAU traitte, 
- la pression de matikres actives ( g h a  SAII et g/ha surface 
traitee), 
- le nombre de traitementsha surface traitee, 
- I'importance de la monoculture du rniis dans l'assolement, 
- le poids relatif des matikres actives herbicides, 
- la part des herbicides presentant un risque de transfert dans 
les eaux, un danger pour le milieu, un danger pour I'homme. 

2.4. Le ruissellement 
Ce phCnomkne concerne principalement le phosphore et les 
produits phytosanitaires. Pour evaluer le risque, on s'interesse 
h : 
- la part de la SAU en sols nus en hiver. 
- la part de la SAU en sols peu couverts en hiver. 
- la part de mjis et betteraves dans la surfi~ce fourragere. 

2.5. Paysage et erosion 
L'krosion des sols et la qualite paysagere sont aussi deux ele- 
ments B prendre en compte dans un diagnostic environnemen- 
tal. Deux critkres sont alors retenus : 
- le linCaire de haies et talus boisCs ( m h a  SAU), 
- la part de mai's et betteraves dans la surface fourragkre. 

CONCLUSION 
La validation d'indicateurs environnernentaux aboutit h la 
mise en place d'un diagnostic environnemental global h 
I'echelle de I'exploitation. Elle a egalement conduit h la carac- 
tkrisation des divers systkmes laitiers presents en Bretagne. 
Les risques sont plus ou moins importants selon la spkcialisa- 
tion laitikre et selon le systkme fourrager adopte. Toutefois, 
des mauges de progrks existent dans tous les types de systkmes 
tant I'effet eleveur est important. 
I1 reste 9 poursuivre l'etude sur I'aspect phytosanitaire et 1 eta- 
blir une grille de risques en tenant cornpte des interactions 
entre les critkres, les pratiques et le milieu. Ces travaux sont un 
support au suivi des exploitations engagees dans des opkra- 
tions de bassins versants du programme Bretagne Eau Pure 2. 
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