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RESUME  
En élevage bovin, près de 50 pratiques différentes ont été identifiées comme favorables à la réduction des GES et 
à l’amélioration de l’efficience de l’azote. Mais ces pratiques plus ou moins efficaces sont rarement combinées à 
l’échelle du système d’élevage complet. Les résultats issus de l’expérimentation « Quelle vache pour quel 
système » conduite durant 10 années sur le domaine Inrae du Pin-au-Haras (Orne) ont ainsi été utilisés pour 
évaluer à l’échelle du système d’élevage, l’influence de 6 facteurs, dont la stratégie d’alimentation (herbe sans 
concentrés ou maïs avec concentrés) ou la race (Holstein ou Normande) sur les performances environnementales 
de l’élevage. Cent soixante systèmes-types d’élevages laitiers ont été construits à partir des données de 
l’expérimentation, avec un objectif commun de produire un volume annuel de lait de 420 000 litres. L’évaluation 
environnementale de ces systèmes a été réalisée avec l’outil CAP’2ER, pour déterminer les émissions brutes de 
GES, l’empreinte carbone nette du lait, ainsi que le bilan apparent de l’azote et quelques indicateurs associés.  
Sur l’ensemble des simulations réalisées, les émissions brutes de GES sont en moyenne de 1,18±0,08 kg eqCO2/l 
de lait et l’empreinte carbone nette est de 0,91±0,12 kg eqCO2/l. Le bilan apparent moyen de l’azote est de 146±10 
kg N /ha. Seul l’effet « Stratégie d’alimentation » et notamment l’absence de concentré protéique et la modalité 
« Holstein » affichent conjointement des émissions brutes de GES et une empreinte carbone nette plus faibles. La 
stratégie à base d’herbe pâturée sans concentré conduit cependant à un bilan apparent de l’azote plus élevé 
(différentiel de +7 kg N/ha), mais le risque lessivage de l’azote lié à cette stratégie à bas-intrants alimentaires est 
significativement plus faible (différentiel de -27 kg N/ha) du fait d’une surface en prairies permanentes accrue. 
Cette analyse confirme l’intérêt d’une vision intégrative des leviers d’actions à l’échelle du système d’élevage tout 
en soulignant la nécessité de compromis environnemental face à la diversité des impacts évalués. 
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SUMMARY  
More than 50 practices are identified in bovine production to reduce the greenhouse gases (GHG) emissions and 
to improve nitrogen efficiency. However, these individual practices more or less effective rarely are integrated at the 
dairy system level. The results of the long term experiment « Which cow for which system » at the INRAE 
experimental farm of Pin-au-Haras in Normandy were used to study at the dairy system level the effect of 6 factors 
including the feeding strategy (grass vs maize, with or without concentrates) or the breed (Holstein, Normande) on 
the environmental performances. One hundred and sixty dairy systems were built based on the experimental data 
with a common objective to produce 400 000 litres of milk per year. CAP’2ER tool was used to determine the GHG 
gross emission, the carbon footprint of the milk, the nitrogen balance and associated indicators. The average GHG 
gross emission is 1,18±0,08 kg eqCO2/l of milk and the milk carbon footprint is 0,91±0,12 kg eqCO2/l. The average 
nitrogen balance is 146±10 kg N /ha. The « low feeding strategy » without concentrates and the « Holstein breed » 
are the only modalities who present at the same time lower GHG gross emission and lower milk carbon footprint. 
The « zero concentrates » strategy presents a higher nitrogen surplus (+ 7 kg N/ha) but the nitrogen leaching risk is 
significantly lower than the « concentrates » strategy (- 27 kg N/ha). This analysis confirms the interest of the 
integrated approach at the dairy system scale, while stressing the need for environmental trade-offs in the face of 
the diversity of impacts assessed. 
.
INTRODUCTION 

L’atténuation du changement climatique est un enjeu majeur 
à l’échelle planétaire et implique la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre associées aux activités humaines. En 
France, l’élevage bovin (lait et viande) représente 10,4% des 
émissions de GES. En additionnant ce chiffre avec les autres 
systèmes de productions animale et végétale, le secteur 
agricole contribue à hauteur de 17,2% aux émissions 
nationales de GES. En parallèle, ce secteur agricole est l’un 
de ceux qui subit le plus les effets négatifs du changement 
climatique.  

La recherche de leviers pour atténuer les émissions de GES 
ou les pertes d’azote vers l’air et l’eau est ainsi un réel enjeu 
pour l’agriculture et l’élevage laitier de demain. En élevage 
bovin, 40 à 50 leviers ou pratiques ont été identifiés comme 
ayant un intérêt ponctuel pour la réduction des émissions de 
GES (Gerber et al. 2013; Pellerin et al. 2013, Dollé et al 
2013). Il s’agit par exemple de la réduction des émissions de 
méthane entérique par la voie alimentaire, de la réduction 
des émissions de dioxyde de carbone associées aux intrants 
(engrais minéraux, concentrés,…) par l’augmentation de 
l’autonomie protéique ou l’optimisation de la valorisation de 
l’herbe et des légumineuses. 
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Ces nombreux travaux se limitent souvent à l’analyse du 
maillon considéré sur l’élevage, sans pour autant prendre en 
compte l’incidence de la pratique sur la gestion globale de 
l’exploitation (Faverdin et Van Milgen, 2019) et des questions 
subsistent quant à leurs conditions de déploiement. En 
réponse à ce constat, l’ensemble des données zootechniques 
issues de l’expérimentation « Quel vache pour quelle 
système »(QVQS) conduite entre 2006 et 2015 sur le 
domaine expérimental INRAE du Pin au Haras a été mobilisé 
pour étudier à l’échelle du système d’élevage, l’influence de 
la race (Holstein ou Normande), de l’orientation génétique 
(volume ou taux), de l’âge au premier vêlage (24 ou 36 mois), 
de la stratégie d’alimentation (herbe ou maïs, avec et sans 
concentrés), du taux de renouvellement (20%, 25%, 30%, 
35%, 40%) et des modalités de vente des génisses (à 15 
jours ou amouillantes) sur les émissions globales de GES et 
les flux d’azote. 

 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. La conception de systèmes-types laitiers sur la base 
de l’expérimentation « Quelle vache pour quel système » 

A partir des modalités étudiées dans l’expérimentation QVQS 
et des enregistrements réalisés sur les 10 années de suivi 
(Dall-Orsoletta et al., 2018), plusieurs systèmes-types laitiers 
ont été définis. Brièvement, les facteurs introduits dans la 
définition des systèmes-types sont la race (Holstein ou 
Normande), l’âge au premier vêlage (24 ou 36 mois), le 
type génétique (potentiel favorable à la production laitière au 

détriment de la concentration en matières utiles ou 
inversement), le système d’alimentation («  Bas », 

autonome, exclusivement basé sur l’herbe ensilée et pâturée, 
sans apport de concentré ou « Haut » qui vise à exprimer le 
potentiel des animaux, avec une ration intégrant de l’ensilage 
de maïs en hiver et de l’herbe pâturée en été, avec une 
complémentation en concentrés de 1600 kg par lactation), la 
stratégie de vente des génisses en excès du 
renouvellement (à 15 jours ou amouillante) et le taux de 
renouvellement (de 20 à 40% par tranche de 5%) ont 

également été intégrés. L’agrégation de ces 6 facteurs 
composés de 2 à 5 modalités a abouti à la construction de 
160 systèmes-types laitiers. 
 
Comme décrit par Dall-Orsoletta et al (2018), les 
performances zootechniques retenues dans la construction 
de ces systèmes-types sont issues des résultats de 
l’expérimentation QVQS. Les quantités de fourrages ingérés 
en stabulation ont été calculées par différence entre les 
quantités de MS de fourrages distribués et refusés. Au 
pâturage, l’ingestion de l’herbe a été estimée à partir des 
mesures de biomasse offerte, de la croissance de l’herbe et 
de la hauteur d’herbe disparue. Les quantités individuelles de 
concentrés consommées sont issues des informations 
collectées aux DAC. La composition chimique des fourrages 
conservés, de l’herbe pâturée et des aliments concentrés a 
été systématiquement analysée pour en déterminer la 
digestibilité de la matière organique et la valeur nutritive. 
La production laitière de chaque vache a été mesurée lors de 
chacune des 2 traites quotidiennes et les taux individuels (TB 
et TP) analysés chaque semaine. Les vaches ont été pesées 
chaque semaine et les génisses tous les 15 jours, de la 
naissance jusqu’au premier vêlage. L’ensemble des 
performances de reproduction, et notamment le taux de 
gestation, observées dans le cadre d’une conduite en vêlage 
groupés d’hiver a été également retenu dans le cadre de ces 
simulations. 
 
1.2. La démographie du troupeau des systèmes-types 

L’objectif commun des 160 systèmes type est de produire un 
peu plus de 420 000 litres de lait brut, représentant une 
quantité vendue de 400 000 kg de lait par an. 

La démographie du troupeau (vaches et génisses) de chaque 
cas-type repose sur cet objectif similaire de production et 
s’appuie sur les données de l’expérimentation QVQS, 
notamment le niveau de production observé en fonction de la 
parité et les taux de renouvellement appliqué. Quel que soit 
ce taux de renouvellement, un pourcentage de réformes 
subies a été fixé à 5% (vaches non commercialisées). Un 
taux de 50% de veaux mâles à la naissance a été fixé. Ces 
veaux mâles sont vendus à l’âge de 15 jours. Chaque année, 
il a été considéré la perte d’une génisse d’élevage. La 
réforme et vente des vaches laitières est définie en 
cohérence avec le taux de renouvellement simulé afin 
d’obtenir un troupeau à effectif stable intra système. 
 
1.3. Les bâtiments d’élevage 

Dans tous les systèmes simulés, les vaches laitières sont 
hébergées en stabulation libre avec une aire de couchage 
paillée et une aire d’exercice couverte raclée aboutissant à 
un lisier aqueux pauvre en éléments. Les génisses disposent 
d’un bâtiment sur aire paillée intégrale. 
 
1.4. Les surfaces associées  

La surface agricole utile à l’atelier laitier (vaches plus 
génisses) de chacun des systèmes a été déterminée à partir 
des quantités de fourrages nécessaires par période 
alimentaire, des rendements moyens observés au Pin et des 
rotations types pratiquées sur la ferme ou dans la région. 
Un rendement moyen de 14 tonnes de MS a été retenu pour 
l’ensilage de maïs pour l’ensemble des systèmes-types 
intégrant la stratégie d’alimentation « Haut ». Ce maïs est 
cultivé sur les surfaces accessibles au pâturage des vaches 
laitières, et s’intègre dans une rotation constituée de 5 ans de 
prairies temporaires, suivi par 2 années de maïs et d’une 
année de blé (rendement fixé à 75 qtx /ha/an). Cette céréale 
est intégralement vendue. 
Selon le système d’alimentation, le rendement des prairies 
temporaires dédiées aux vaches laitières varie de 9 t MS 
(Bas) à 10 t MS (Haut), compte tenu des niveaux de 
fertilisation azotée différents appliqués. Ces prairies sont 
composées d’un mélange RGA – trèfle blanc. La 
légumineuse occupe en moyenne 10 à 15% de la surface. 
Les prairies d’association RGA-TB de longue durée dédiées 
aux génisses présentent le même taux de légumineuses et 
un rendement moyen de 6,5 TMS. 
 
1.5 La fertilisation des cultures 

La fertilisation des cultures et prairies a été établie 
conformément aux préconisations, en se basant sur les 
recommandations réglementaires du Groupe Régional 
d’Expertise Nitrates (GREN) de Normandie. 
Le maïs implanté après 5 années de prairies ne reçoit 
aucune fertilisation organique ou minérale. Le blé reçoit une 
dose de 100 kg d’azote par ha. Cinquante kg d’azote sous 
forme d’ammonitrate sont épandues sur les prairies des 
génisses. Le fumier et le lisier aqueux produit par chacun des 
systèmes sont épandus sur les prairies à l’automne, 
équivalent à un apport total de 150 kg d’azote dont 45 kg 
d’azote efficace). Sur ces surfaces un apport complémentaire 
d’engrais azoté a été réalisé pour satisfaire les besoins 
totaux. Pour les surfaces en herbe ne recevant pas de fumier 
ou lisier, les besoins sont couverts par l’apport d’ammonitrate 
(135 à 165 kg d’azote par ha). 
 
1.6 L’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale des 160 systèmes-types 
laitiers a été réalisée avec l’outil CAP’2ER (2018) développé 
par l’Institut de l’Elevage. Elle s’intéresse à l’ensemble des 
impacts environnementaux (émissions de GES, bilan 
apparent de l’azote, lessivage des nitrates, émissions 
d’ammoniac, …) afin d’analyser le risque de transfert de 
pollution entre les différents compartiments. 
Les émissions de GES sont évaluées sur plusieurs postes : la 
fermentation entérique, la gestion des déjections (bâtiment, 
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stockage, épandage, pâturage), les consommations d’énergie 
directe et les intrants (émissions de CO2 générées lors de 
leur fabrication et de leur transport) mais aussi les émissions 
liées à l’application des engrais minéraux. 
Ces émissions de GES sont converties en équivalent CO2 et 
ramené à la production laitière standard en protéines et 
matières grasses (kg eqCO2 /l lait) sur la base de l’allocation 
biophysique lait/viande préconisée par la Fédération 
Internationale Laitière. L’empreinte carbone nette du lait, qui 
prend en compte une estimation du stockage de carbone 
associé aux surfaces en prairies, complète les indicateurs 
proposés. Ces émissions brutes de GES, ainsi que 
l’empreinte carbone nette ont aussi été calculées par kg de 
protéines animales totales produites. 
Enfin, le bilan apparent de l’azote et son efficience, ainsi que 
les pertes potentielles vers l’eau, calculés à l’échelle du 
système, complètent les indicateurs environnementaux. 
L’effet des différents facteurs zootechniques étudiés sur les 
performances environnementales des systèmes a été évalué 
par analyse de covariance selon un modèle intégrant la race, 
la stratégie d’alimentation, l’âge au 1

er
 vêlage, les modalités 

de vente des génisses en excès et le taux de renouvellement 
ajouté comme covariable. 

 
2. RESULTATS 
 
2.1. Caractéristiques des systèmes-types et 
performances environnementales moyennes 

Le tableau 1 présente les principales caractéristiques 
moyennes des systèmes-types étudiés. La SAU moyenne 

utilisée par l’atelier laitier de ces systèmes est de 68,9 ha, et 
varie de 37,5 à 116,0 ha. Cette surface est occupée en 
intégralité par de la prairie permanente dans toutes les 
configurations de la stratégie d’alimentation Bas. La part des 
surfaces en maïs dans la SFP reste modeste mais peut 
occuper jusqu’à 20% en lien avec le système d’alimentation 
« Haut ». De 45 à 104 vaches sont nécessaires pour 
satisfaire l’objectif des 420 000 litres de lait, reflétant des 
niveaux de production très variables entre systèmes, aussi 
bien à l’échelle de l’animal (de 4 047 à 9 353 litres / VL /an) 
qu’à l’échelle de la SFP (3 628 à 12 379 litres / ha / an). 
Ces caractéristiques reflètent ainsi une diversité de systèmes 
laitiers en terme d’intensification par ha, qui se traduit 
notamment par des chargements variant de 1,2 à 2,2 UGB 
par ha de SFP. 
Le bilan apparent de l’azote est en moyenne de 146 kg N / ha 
SAU et peut atteindre plus de 160 kg N/ha SAU. Ces valeurs 
paraissent relativement élevées en comparaison aux 
références des systèmes herbagers ou des systèmes maïs-
herbe rencontrés dans l’Ouest de la France (Foray & al. 
2017), mais sont assez comparables aux valeurs affichées 
dans les systèmes laitiers Irlandais (Buckley et al. 2016). Ils 
sont surtout la conséquence des niveaux de fertilisation 
azotés appliqués dans ces systèmes, notamment sur prairies 
destinées aux vaches laitières. Les pertes potentielles par 
lessivage sont de 57 kg N/ha de SAU en moyenne. 
Sur l’ensemble des simulations réalisées, les émissions 
brutes de GES sont en moyenne de 1,18±0,08 kg eqCO2/l de 
lait et l’empreinte carbone nette est de 0,91±0,12 kg eqCO2/l.  
 

Indicateurs Moyenne Ecart-type Min Max 

SAU (ha) 68,9 19,4 37,5 116 

SFP (ha) 67,2 20,8 34 116 

Prairies permanentes (ha) 52,6 33,2 6 116 

Prairies temporaires (ha) 11,0 11,1 0 24 

Part de maïs ensilage dans la SFP (%) 7,2 7,5 0 20,6 

Nb vaches laitières 69 15 45 104 

Nb UGB totaux 104,4 26,1 55,4 165,3 

Chargement moyen (UGB / ha SFP) 1,59 0,2 1,2 2,2 

Lait produit par vache (l/VL/an) 6 398 1 462 4 047 9 353 

Lait produit par ha SFP (l/ha/an) 6 901 2 170 3 628 12 379 

Bilan apparent de l’azote (kgN/ha SAU) 146 10 122 163 

Pertes potentielles de l’azote par lessivage 
(kgN/ha SAU) 

57 15 32 93 

Emissions brutes des GES (kg eqCO2/l lait 
corrigé – allocation biophysique 

1,18 0,08 1.03 1.34 

Empreinte carbone nette du lait (kg eqCO2/l 
lait corrigée) – allocation biophysique 

0.91 0.12 0.71 1.11 

Tableau 1 Caractéristiques et performances environnementales moyennes des 160 systèmes-types conçus à partir de 

l’expérimentation QVQS 
 
2.2. Réponses environnementales aux différents facteurs 

Le tableau 2 présente les principales caractéristiques des 
systèmes liés aux facteurs étudiés (nombre de vaches 
laitières, lait produit par vache et par an, ainsi que le 
chargement moyen par ha de SFP). Le tableau 3 synthétise 
les principales performances environnementales associées. 
 
2.2.1. L’effet de la race (Holstein ou Normande) 

Les systèmes basés sur les vaches de race Holstein affichent 
des émissions brutes de GES et une empreinte carbone nette 
du lait significativement plus faibles que les systèmes 
conduits en race Normande. Ce constat confirme les 
données déjà publiées sur le seul CH4 entérique par Dall-
Orsoletta et al. en 2018. En effet, même si les émissions de 
méthane entérique par vache sont plus faibles en race 
Normande, la démographie du troupeau caractérisée par un 
effectif plus important (+19 vaches, en moyenne) induit des 
émissions de GES accrues, qu’elles soient exprimées par 
litre de lait ou par kg de protéines produites sur le système, 
en prenant ou non en compte le stockage de carbone. 

 

Effets Nb VL  L lait/VL/an UGB/ha/SFP 

Holstein 
Normande 

60 
79 

7 537 
5 681 

1,51 
1,67 

Alim. Bas 
Alim. Haut 

80 
58 

5 542 
7 676 

1,47 
1,71 

Vêlage 24 mois 
Vêlage 36 mois 

72 
67 

6 409 
6 808 

1,68 
1,50 

Vente gén 15j 
Vente gén amou. 

69 
69 

6 609 
6 609 

1,61 
1,57 

Gén. Lait 
Gén Taux 

65 
73 

6 974 
6 244 

1,55 
1,63 

Tx renouv 20% 
Tx renouv 40% 

67 
71 

6 797 
6 423 

1,60 
1,56 

Tableau 2 Caractéristiques des systèmes QVQS selon les 

effets testés 
 
L’excédent du bilan apparent de l’azote est également 
significativement plus élevé en système Normand, mais 
n’induit pas de pertes potentielles vers l’eau supplémentaires. 
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Facteurs étudiés Emission brutes de GES 
(kg eqCO2/l lait corrigé) 
(kg eqCO2 / kg de 
protéines produites) 

Empreinte carbone nette 
(kg eqCO2/l lait corrigé) 
(kg eqCO2 / kg de 
protéines produites) 

Bilan N 
(kgN/ha SAU) 

Risque de lessivage 
(kgN/ha SAU) 

Race H N H N H N H N 

1,12 
39,5 

1,25 
43,1 

0,86 
30,1 

0,96 
33,0 

143 149 57 58 

p-valeur < 0,001 
p-valeur < 0,001 

p-valeur < 0,001 
p-valeur < 0,001 

p-valeur = 0,002 NS 

Alimentation Bas Haut Bas Haut Bas Haut Bas Haut 

1,21 
43,5 

1,15 
39,2 

0,81 
28,9 

1,01 
34,3 

149 143 46 69 

p-valeur < 0,001 
p-valeur < 0,001 

p-valeur < 0,001 
p-valeur < 0,001 

p-valeur < 0,001 p-valeur < 0,001 

Age au 1
er

 vêlage 24 mois 36 mois 24 mois 36 mois 24 mois 36 mois 24 mois 36 mois 

1,16 
38,8 

1,20 
43,9 

0,92 
30,6 

0,90 
32,6 

154 138 65 50 

p-valeur = 0,001 
p-valeur < 0,001 

NS 
p-valeur = 0,001 

p-valeur < 0,001 p-valeur < 0,001 

Vente génisses 15j Amouillante 15j Amouillante 15j Amouillante 15j Amouillante 

1,17 
39,0 

1,20 
43,7 

0,91 
30,1 

0,91 
33,1 

148 144 60 55 

p-valeur = 0,033 
p-valeur < 0,001 

NS 
p-valeur < 0,001 

p-valeur = 0,003 p-valeur = 0,008 

Orientation 
Génétique 

Lait Taux Lait Taux Lait Taux Lait Taux 

1,18 
40,9 

1,18 
41,7 

0.91 
31,3 

0.91 
31,8 

146 146 58 57 

NS 
NS 

NS 
NS 

NS NS 

Tableau 3 Effets des facteurs de caractérisation des systèmes laitiers sur les performances environnementales globales 
  

 
2.2.2. L’effet de la stratégie d’alimentation 

Le système d’alimentation Bas, exclusivement basé sur 
l’herbe, sans apport de concentré, induit des émissions de 
GES supérieures au système Haut intégrant de l’ensilage de 
maïs et des concentrés protéiques, et ce quelle que soit 
l’unité fonctionnelle utilisée. Toutefois, en intégrant le 
stockage de carbone, l’empreinte nette par litre de lait vendu 
et l’empreinte nette de la protéine produite sur les élevages-
types en alimentation Bas sont significativement plus faibles. 
Une tendance similaire est également observée sur les flux 
d’azote. Malgré un excédent du bilan apparent plus important 
en système Bas, les risques de lessivage sont 
significativement inférieurs. 
 
2.2.3. L’effet de l’âge au 1er vêlage 

Les systèmes-types intégrant un âge au 1er vêlage à 24 mois 
présentent des émissions brutes de GES significativement 
plus faibles, par litre de lait et par kg de protéines, que ceux 
basés sur des vêlages à 36 mois. L’empreinte carbone nette 
du lait est quant à elle identique entre les 2 modalités. Seules 
les émissions nettes ramenées au kg de protéines produites 
sont plus élevées lors d’un 1

er
 vêlage à 36 mois. 

Le bilan apparent de l’azote et le risque de lessivage sont 
plus faibles dans les systèmes avec vêlage à 36 mois,  
 
2.2.4. Effet de la stratégie de vente des génisses 

Vendre des génisses prêtes à vêler ne semble pas être la 
stratégie la plus pertinente pour réduire les émissions de 
GES ou l’empreinte carbone des protéines produites. 
Toutefois, comme pour l’âge au 1

er
 vêlage, aucune différence 

significative n’est retrouvée en ce qui concerne l’empreinte 
carbone nette du lait entre le choix d’une vente de génisses à 
15 j ou vente de génisses amouillantes. Les excédents 
d’azote sont un peu plus faibles en suivant cette seconde 
stratégie, tout comme les pertes potentielles vers l’eau. 
 
 
 

2.2.5 Génétique taux et génétique lait 

Orienter la génétique des animaux pour maximiser les taux 
ou pour maximiser le volume de lait produit ne semble 
présenter aucune incidence marquée sur les émissions de 
GES, les empreintes carbone des produits, ou les différents 
indicateurs azotés. 
 
2.2.5 Taux de renouvellement 

Toute augmentation du taux de renouvellement induit une 
augmentation de l’ensemble des impacts environnementaux 
associés aux émissions de carbone, exprimé en kg brut ou 
en kg net (respectivement +0,03 et +0,01 kg eqCO2/l lait pour 
10 % de renouvellement) mais entraine une réduction du 
bilan apparent de l’N tout comme du risque de lessivage. Cet 
effet favorable sur les flux d’N est à relier à l’accroissement 
des surfaces en prairies nécessaire pour alimenter d’autant 
plus de génisses de renouvellement. 
 

3. DISCUSSION 
 
Il reste délicat de définir le système le plus pertinent sur le 
volet environnemental en intégrant l’ensemble des 
indicateurs utilisés. En effet, de faibles émissions de GES ne 
sont pas systématiquement synonymes d’une faible 
empreinte carbone, ni de bilan ou pertes azotées limités.  
Le système-type affichant les plus faibles émissions de GES 
par litre de lait (1,03 kg eqCO2/l) et la plus faible empreinte 
est le système Holstein, herbager sans concentrés, avec un 
âge au 1er vêlage à 24 mois, une orientation génétique 
« volume », une vente des génisses à 15 jours et un taux de 
renouvellement de 20%.  
Cependant, son bilan apparent de l’azote est de 160 kgN/ha, 
bien loin des 122 kgN/ha affichés par le système Holstein,  
conduit avec une stratégie d’alimentation Haut, un âge au 1er 
vêlage à 36 mois, une orientation « volume », et un taux de 
renouvellement de 40%. A l’inverse, ses émissions de GES 
atteignent 1,15 kg eqCO2/l lait. 
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Pour autant, ces 2 valeurs d’excédents induisent quasiment 
le même risque potentiel de lessivage (respectivement 54 et 
55 kg N/ha). 
Le potentiel de lessivage le plus faible est celui du système 
Holstein, herbager sans concentré, favorisant les taux, en 
vêlage 36 mois, avec un taux de renouvellement de 25% et 
une vente des génisses surnuméraires prêtes à vêler. Ses 
émissions de GES par litre de lait sont du même ordre de 
grandeur que la moyenne globale des 160 systèmes types 
(1,18 kg eqCO2/l), mais l’empreinte carbone nette du lait 
parmi les plus faibles (0,75 kg eqCO2/l). 
Comme le précisent Salou et al., en 2017, l’unité 
fonctionnelle utilisée pour caractériser les impacts 
environnementaux n’est pas sans incidence sur 
l’interprétation des effets, notamment pour rendre compte des 
niveaux d’intensification en élevage laitier. Ainsi, les 
émissions de GES ont également été calculées par kg de 
protéines animales produites. Le système qui présente le 
plus faible niveau d’émission de GES par kg de protéines 
(35,7 kg eqCO2) est le système caractérisé par le chargement 
le plus élevé (2,2 UGB/ha SFP). Il est également l’un de ceux 
produisant le plus de lait par ha de SFP (10 522 l/ha). 
Au final, le système qui offre le meilleur compromis, à savoir 
de faibles émissions de GES, une faible empreinte carbone 
du lait et des protéines produites et un bilan apparent de 
l’azote modéré induisant des pertes potentielles par lessivage 
limitées est le système Holstein, herbager sans concentrés, 
avec une 1

er
 vêlage à 36 mois, une génétique orientée vers 

les taux, avec un taux de renouvellement à 25% et une vente 
des génisses à 15 jours. Il affiche un bilan N à 142 kg N/ha 
SAU, un potentiel de lessivage de 39 kg N/ha, une empreinte 
carbone nette du lait à 0,76 kg eqCO2/l lait et une empreinte 
carbone de la protéine produite à 26,2 kg eqCO2/kg. 
 
Dans le cadre de cette étude, les systèmes construits autour 
de la race Normande sont pénalisés par le niveau de 
production de lait individuel plus faible qui nécessite des 
effectifs plus importants pour un même volume de lait livré, 
insuffisamment compensé par le produit viande 
supplémentaire associé. 
Les systèmes d’élevage appliquant un âge au 1er vêlage à 
36 mois produisent plus de lait par vache, mais ces vaches 
émettent plus de méthane entérique. La démographie du 
troupeau dans ces systèmes avec un vêlage à 36 mois est 
plus importante qu’en vêlage à 24 mois, conduisant à une 
augmentation des émissions brutes de GES. Cependant, 
garder ces génisses une année supplémentaire valorise plus 
de surfaces en prairies permanentes, donc favorise le 
stockage de carbone et limite le risque potentiel de lessivage 
de l’azote par hectare à l’échelle du système.  
 
Globalement, à l’échelle des systèmes, les stratégies 
d’alimentation à base d’herbe, sans apports de concentrés 
sont des systèmes pénalisés par la démographie du troupeau 
mais qui favorisent le stockage de carbone et d’azote par la 

présence accrue de prairies permanentes et compensent en 
partie les émissions brutes de GES. De même, le risque de 
lessivage de l’azote y est parmi les plus faibles, malgré des 
excédents d’azote plus importants à l’échelle du système.  

 
CONCLUSION 
 
Cette étude confirme l’intérêt de l’approche globale et 
intégrée des différents facteurs impliqués dans le 
fonctionnement des systèmes laitiers dans l’évaluation de 
leurs performances environnementales. Elle souligne 
également les difficultés à établir le système de référence qui 
affichent les indicateurs environnementaux les plus 
pertinents, notamment du fait de certains antagonismes entre 
certains indicateurs ou modalités d’expression de ces 
indicateurs. De plus, comme souligné récemment par Van 
der Werf et al (2020), les vertus et défauts des systèmes 
d’élevages ne peuvent se résumer à quelques indicateurs 
d’impacts, évalués souvent sur un temps court. Des 
approches complémentaires et pluridisciplinaires restent à 
imaginer pour mieux définir les situations de compromis, 
selon les enjeux locaux ou plus globaux. 

 
Cette étude, menée conjointement par l’Idèle et INRAE (UMT 
RIEL), a bénéficié du soutien financier de l’ADEME (n°16-60-
C0004) dans le cadre du programme de recherches 
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