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Changement climatique et élevage. Enseignements du rapport spécial du GIEC sur le
changement climatique et les terres.
SOUSSANA J-F. (1)
(1) INRAE, Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement. 147, rue de l’Université, Paris

RESUME
Le changement climatique exerce sur les terres émergées une pression qui accentue les menaces sur les moyens
de subsistance, la biodiversité, la santé des populations humaines et des écosystèmes, les infrastructures et les
systèmes alimentaires. Identifier et déployer des options d’intervention offrant des avantages communs pour les défis
du secteur des terres constitue un enjeu majeur pour ce siècle. S’agissant de l’élevage, les options comprennent
l’amélioration de la gestion des terres pâturées, l’amélioration de la gestion des effluents d’élevage, une meilleure
qualité de l’alimentation animale, l’utilisation de la diversité génétique animale et l’amélioration génétique. Différents
systèmes agricoles et pastoraux peuvent réduire l’intensité des émissions liées aux produits d’élevage. Selon le
système agricole ou pastoral et le niveau de développement, les réductions de l’intensité des émissions des produits
d’élevage pourraient aboutir à une réduction des émissions de GES en valeur absolue. Beaucoup d’options liées à
l’élevage peuvent accroître la capacité d’adaptation des communautés rurales, en particulier pour l’agriculture à
petite échelle et les populations pastorales. Les mesures envisageables sur l’ensemble du système alimentaire, de
la production à la consommation, y compris la réduction des pertes et des gaspillages alimentaires, peuvent être
déployées et amplifiées pour favoriser l’adaptation et l’atténuation du changement climatique.

Climate change and livestock. Lessons from the IPCC special report on climate change
and land.
SOUSSANA J-F. (1)
(1) INRAE, National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment, Paris, France.

SUMMARY
Climate change creates additional stresses on land, exacerbating existing risks to livelihoods, biodiversity, human
and ecosystem health, infrastructure, and food systems. Identifying and deploying intervention options offering
common benefits to the challenges of the land sector is of major importance for this century. For livestock, options
include better grazing land management, improved manure management, higher-quality feed, and use of breeds and
genetic improvement. Different farming and pastoral systems can achieve reductions in the emissions intensity of
livestock products. Depending on the farming and pastoral systems and level of development, reductions in the
emissions intensity of livestock products may lead to absolute reductions in GHG emissions (medium confidence).
Many livestock related options can enhance the adaptive capacity of rural communities, in particular, of smallholders
and pastoralists. Significant synergies exist between adaptation and mitigation, for example through sustainable land
management approaches. Policy options across the food system from production to consumption, including reducing
food loss and waste, can be scaled up to support climate change adaptation and mitigation.
INTRODUCTION

1. CHANGEMENT CLIMATIQUE, AGRICULTURE ET
SECURITE ALIMENTAIRE

Les populations humaines utilisent actuellement un quart à un
tiers de la production primaire nette potentielle des terres pour
l’alimentation humaine ou animale, la production de fibres, de
bois et de bioénergies. Les terres émergées fournissent la
base de fonctions et de services écosystémiques, dont la
valeur annuelle serait approximativement équivalente au
produit intérieur brut mondial. Les terres émergées sont
soumises à des défis interdépendants, notamment le
changement climatique, la dégradation des sols et la
désertification, l'insécurité alimentaire, l'épuisement des
nappes phréatiques, la pollution de l'eau, la perte de
biodiversité et la dégradation des services écosystémiques. Le
changement climatique exerce sur les terres une pression
supplémentaire. Identifier et déployer des options
d’intervention offrant des avantages pour répondre aux défis
du secteur des terres constitue un enjeu majeur. Le récent
rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les
terres émergées (IPCC, 2019) analyse ces enjeux mondiaux
et situe la place de l’élevage dans les réponses intégratives
aux défis croisés de la sécurité alimentaire, du changement
climatique, de la dégradation des terres et de la perte de
biodiversité. Cette synthèse présente les enseignements de ce
rapport.

1.1. IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le réchauffement à la surface des continents s'est produit à un
rythme plus rapide que la moyenne globale (comprenant les
océans) et a atteint 1,53 °C sur la période 2006–2015 par
rapport à 1850–1900, soit 0,66 °C de plus que la moyenne
globale. Ces températures plus chaudes (avec des régimes de
précipitations altérés) ont modifié le début et la fin des saisons
de croissance de la végétation, contribué à des réductions
régionales du rendement des cultures et de la productivité des
animaux d’élevage, à une disponibilité réduite des ressources
en eau, à l’extension de maladies végétales et animales, à la
mortalité accrue des arbres et à la perte de biodiversité.
L'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 a
toutefois favorisé une augmentation de la couverture végétale.
Le changement climatique exacerbe le rythme et l'ampleur des
processus de dégradation des terres, notamment via les
impacts de fortes précipitations et de stress thermiques et
stress hydriques accrus. Réciproquement, plusieurs
processus de dégradation des terres, comme la déforestation,
l'augmentation des feux de forêt, la dégradation des tourbières
et le dégel des pergélisols, contribuent au changement
climatique via l'émission de GES, l’affaiblissement du puits de
carbone de la végétation et des changements d'albédo.
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Avec l’augmentation du réchauffement global, la fréquence,
l’intensité et la durée des vagues de chaleur, continueront de
s’accroître au cours du XXIème siècle. La fréquence et
l’intensité des sécheresses augmenteront, en particulier dans
le bassin méditerranéen et en Afrique australe. La fréquence
et l’intensité des épisodes de précipitations extrêmes se
renforceront dans de nombreuses régions du monde. Les
vagues de chaleur et ces modifications du cycle hydrologique
renforceront la dégradation des terres et la désertification dans
les zones vulnérables.
Avec un réchauffement planétaire d’environ 1,5 °C, les risques
de rareté de la ressource en eau, de dégâts causés par les
feux de forêt et d’instabilité de l’approvisionnement alimentaire
seront élevés. A partir de 2 °C environ de réchauffement, les
risques d’instabilité de l’approvisionnement alimentaire
seraient très élevés du fait de l’ampleur et la fréquence des
phénomènes
météorologiques
extrêmes.
De
plus,
l’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère conduira
à une diminution de la qualité nutritionnelle (teneurs en
protéines et en micronutriments) des productions végétales.
Dans les zones arides, le changement climatique et la
désertification entraîneront des baisses de productivité de
l’agriculture et de l’élevage et appauvriront la biodiversité. Les
risques pour la sécurité alimentaire sont aggravés dans des
trajectoires comprenant des inégalités socio-économiques
fortes, une croissance rapide de la population et de la
demande alimentaire, ainsi que des échanges commerciaux
plus limités.
Les pays les moins développés (selon l’indice de
développement humain, qui comprend trois dimensions la
santé à travers l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le
PIB par habitant) connaissent en moyenne le plus grand
nombre de défis cumulés dans le secteur des terres (IPCC,
2019, Chapitre 6).
La vulnérabilité des systèmes pastoraux au changement
climatique est très élevée. Le pastoralisme est pratiqué par
200 à 500 millions de personnes, y compris les communautés
nomades, les éleveurs transhumants et les agropasteurs. Les
impacts du changement climatique sur les systèmes pastoraux
en Afrique comprennent une baisse de la productivité des
pâturages et une baisse de la productivité et de la fertilité des
animaux. Les interactions du changement climatique avec
l’émergence et la réémergence de maladies vectorielles ou de
zoonoses sont également nombreuses. La vulnérabilité des
systèmes pastoraux est exacerbée par des facteurs non
climatiques (régime foncier, sédentarisation, changements
dans les institutions, marchés et conflits).
1.2. EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES)
Le secteur AFOLU (agriculture, foresterie et autres usages des
terres) comprend les émissions agricoles et les émissions liées
à la déforestation nette et aux autres changements d’usage
des sols. Ce secteur a été à l’origine d’environ 13 % des
émissions de CO2, 44 % des émissions de méthane (CH4) et
82 % des émissions de protoxyde d’azote (N2O) rejetées par
les activités humaines au niveau mondial entre 2007 et 2016,
soit 23 % (12,0 ± 3,0 Gt éq CO2 an-1 ; Gt, gigatonne) du total
net des émissions anthropiques de GES. La réaction naturelle
des terres aux changements environnementaux induits par les
activités humaines a provoqué un puits net de quelque 11,2
GtCO2 an-1 pendant la période 2007-2016; la persistance de
ce puits est incertaine du fait du changement climatique. Si les
émissions associées aux activités de pré- et de postproduction (intrants, transports, transformation, distribution,
consommation) dans le système alimentaire mondial sont
incluses, selon les études publiées les émissions se situent
entre 21 et 37 % du total net des émissions anthropiques de
GES.
Le secteur de l'élevage aurait réduit l'intensité des émissions
de GES (émissions directes moyenne de CH4 et de N2O par
quantité de lait et de viande produite) de 60% depuis 1961
(Davis et al. 2015), en grande partie du fait d’une évolution de

la consommation alimentaire qui a favorisé l’élevage des
monogastriques. Hors bilan de carbone des sols agricoles
(celui-ci étant mal connu), les émissions de GES (CH4 et N2O)
de l’élevage mondial varient entre 2,0 et 3,6 Gt CO2eq/an, le
principal poste étant la fermentation entérique des ruminants.
La fourchette large s’explique notamment par les incertitudes
sur la taille et la structure des cheptels dans de nombreux pays
en développement. La viande des ruminants a toujours une
forte intensité d'émissions par kg de protéines produites avec
un facteur cinq ou plus par rapport au lait ou au porc, aux œufs
et à tous les produits végétaux. Le nombre d'animaux reste la
principale source de variation des émissions brutes totales du
secteur de l'élevage, tandis que par animal le niveau
d’ingestion des aliments forme la principale source de variation
des émissions de méthane et de l'excrétion d’azote, avec une
modulation par la qualité de l'alimentation.
L’évolution à l’échelle mondiale des stocks de carbone
organique des sols cultivés et des prairies n’est pas connue.
En revanche, à l’échelle de l’UE, les données LUCAS montrent
que la concentration de carbone organique du sol en surface
a diminué d'environ 0,5% par an sur les terres cultivées, ce qui
était statistiquement significatif pour les sols les plus pauvres
en carbone (Hiederer, 2018). Les évolutions moyennes dans
l’UE pour les prairies permanentes, en incluant des cas de
retournement, indiquent également une baisse faible
(Panagos et al., 2020).

2. OPTIONS DE REPONSE
2.1. DES OPTIONS DE REPONSE APPORTANT DES COBENEFICES
Nombre d’options de réponse pour l’atténuation du
changement climatique et l’adaptation permettent aussi de
combattre la désertification et la dégradation des terres et
d’améliorer la sécurité alimentaire. La plupart des options de
gestion durable des terres agricoles, des sols et des forêts
n’entraînent pas de changements d’affectation des sols.
D’autres options, comme l’augmentation de la productivité
alimentaire, l’évolution des préférences alimentaires, la
diminution des pertes et gaspillages alimentaires peuvent
réduire l’expansion des terres agricoles, voire libérer des terres
pour d’autres options (boisement, reboisement, bioénergies)
présentant un fort potentiel d’atténuation du changement
climatique.
Des réductions rapides des émissions de GES anthropiques
limitant le réchauffement à 1,5 ou 2 °C réduiraient
considérablement les impacts négatifs du changement
climatique sur les écosystèmes terrestres. En l'absence de
réductions rapides des émissions des autres secteurs
(industrie, énergie, transport, bâtiments…), la concurrence
pour les terres – et en particulier les pâturages - serait
aggravée car les efforts d'atténuation du changement
climatique pourraient se reporter sur des projets à grande
échelle de bioénergies ou de boisement. Cette concurrence
accrue pourrait augmenter les prix des denrées alimentaires et
conduire à une intensification agricole accrue (par exemple,
via une utilisation plus forte d’engrais, de pesticides et d’'eau)
avec des implications pour la pollution de l'eau et de l'air et la
perte
de
biodiversité.
De
telles
conséquences
compromettraient la capacité des sociétés à atteindre de
nombreux objectifs de développement durable (ODD) qui
dépendent de l’état écologique des terres émergées et de la
sécurité alimentaire.
La séquestration de carbone organique dans les sols est la
seule option de gestion durable des terres susceptible de
générer des co-bénéfices pour le climat, la dégradation des
terres et la sécurité alimentaire et l’ensemble des défis du
secteur des terres (Fig. 1). Comme la gestion des feux, cette
option présenterait des co-bénéfices pour plus de 50% de la
superficie des terres émergées libres de glace (Fig. 2). En
revanche, du fait d’effets adverses, notamment sur la sécurité
alimentaire, la dégradation des terres et la biodiversité, de

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

72

2

projets de bioénergies à grande échelle (Fig. 1), leur potentiel
de déploiement avec des co-bénéfices pour les défis
régionaux est estimé à moins de 10% de la superficie des
terres émergées libres de glace (Fig. 2). La distribution
géographique de ces potentiels est ainsi contrastée (Fig. 3)
pour le carbone du sol (applicable dans la plupart des régions
du monde) et les bioénergies (déploiement limité à des régions
présentant moins de défis dans le secteur des terres).
Tandis que certaines options de réponse ont un impact
immédiat, d’autres n’ont d’effet mesurable qu’après plusieurs
décennies. Par exemple, la conservation d’écosystèmes
riches en carbone comme les tourbières, les zones humides,
les pâturages extensifs, les mangroves et les forêts a un
impact immédiat. En revanche, le boisement et le reboisement,
ainsi que la restauration d’écosystèmes riches en carbone,
l’agroforesterie et la remise en état de sols dégradés ont un
impact qui ne se manifeste qu’après plusieurs années, voire
plusieurs décennies.
2.2. LES OPTIONS POUR L’AGRICULTURE
Le rapport du GIEC sur les terres émergées vise une synthèse
à l’échelle mondiale, échelle à laquelle il est particulièrement
difficile de rendre compte de la diversité des systèmes et des
pratiques agricoles. La démarche a consisté à évaluer un total
de 40 options de réponse aux défis du secteur des terres,
réparties en trois catégories (gestion des terres, gestion des
chaînes de valeurs et gestion des risques). 12 options
concernent la gestion des terres agricoles, dont trois ciblent
particulièrement les élevages, les prairies et terres pâturées
(Tableau 1).
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Tableau 1. Exemples de démarches sociotechniques
englobant différentes options de gestion des terres agricoles
(d’après IPCC, 2019).
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En fonction de contextes régionaux qui conditionnent le
nombre de défis rencontrés, telle ou telle option de réponse
peut être préconisée pour faire face à ces défis (Fig. 1). Ces
options ne sont pas exclusives (par exemple, l’amélioration de
la gestion des cultures ou des prairies peut contribuer à
augmenter les stocks de matière organique et de carbone du
sol). Chaque option comprend un certain nombre de pratiques
(par exemple, la gestion améliorée des élevages rassemble un
large ensemble de pratiques comprenant des aspects de
conduite des troupeaux, d’alimentation, de génétique et de
santé et de gestion des effluents d’élevage). Ces options
constituent donc des ensembles larges de pratiques dont la
déclinaison est différenciée selon les contextes des systèmes
agricoles régionaux. L’état de l’art sur le potentiel de chaque
option de réponse au regard des défis du secteur des terres a
été analysé systématiquement, ce qui a permis de hiérarchiser
les options de réponse au regard de leurs effets positifs,
négatifs ou négligeables pour chaque défi (Figure 1).
Les options de gestion des terres agricoles ayant un effet
positif (large ou modéré) sur l’atténuation du changement
climatique sont présentées dans la Figure 1. Si l’augmentation
de la productivité agricole (qui ne fait pas partie des démarches
d’agroécologie ou d’agriculture biologique) peut avoir des
effets locaux négatifs sur la dégradation des terres, la
biodiversité et les ressources en eau, elle peut aussi permettre
d’éviter l’expansion des surfaces agricoles et la déforestation.
Les effets nets pour ces défis environnementaux ont été
considérés comme négligeables, ce qui restreint le potentiel de
déploiement de cette option à moins de 30% de la superficie
des terres (Figure 2). Quatre autres options (amélioration de la
gestion des cultures, des élevages, des prairies et
l’agroforesterie)
s’inscrivent
dans
les
démarches
d’agroécologie et d’agriculture biologique et présentent un
potentiel de co-bénéfices pour l’ensemble des défis à
l’exception des ressources en eau qui nécessite une option
complémentaire de gestion intégrée de la ressource en eau
(Figure 1). Ces différentes options offrent un potentiel de cobénéfices sur 30 à 40% des terres émergées libres de glace
(Figure 2).
Les investissements dans la restauration et la gestion durable
des terres arides apportent des bénéfices sociaux multipliés
par un facteur de 3 à 6 sur une période de 30 ans. La plupart
des pratiques de gestion durable des terres peuvent devenir
financièrement rentables dans les 3 à 10 ans. Mais dans les
zones touchées par la désertification, ces pratiques ne sont
que rarement adoptées en raison de l'insécurité foncière, du
manque d'accès au crédit et de services de conseil et
incitations insuffisantes pour les utilisateurs privés des terres.
Le manque de mesures pour lutter contre la dégradation des
terres augmente les émissions de GES et réduit les puits de
carbone et est incompatible avec les réductions d'émissions
nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C
ou 2 °C. Des bénéfices à court terme de la restauration des
terres dégradées peuvent être obtenus et à long terme, ils
seront renforcés par les bénéfices obtenus à l’échelle globale
pour le climat.
Les mesures pour éviter, réduire et inverser la dégradation des
terres sont disponibles mais sont limitées par des barrières
économiques, politiques, institutionnels, juridiques et
socioculturelles, y compris le manque d'accès aux ressources
et aux savoirs. Des mesures bien établies comprennent des
réformes foncières, des incitations fiscales, des paiements
pour des services des écosystèmes, un zonage participatif des
terres, la création de réseaux d’agriculteurs et de services
indépendants de conseil agricole.
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Figure 1. Options de gestion des terres applicables en agriculture avec leurs co-bénéfices (effets positifs) et antagonismes (effets
négatifs) pour les défis du secteur des terres. Le rapport IPCC 2019 précise les seuils utilisés pour chaque défi (cf. résumé pour
les décideurs). Dans le cas des bioénergies (avec, ou sans, capture de CO 2 dans des réservoirs géologiques), la concurrence
pour les terres crée des antagonismes pour des projets à grande échelle. D’après IPCC (2019), chapitre 6.

Figure 2. Potentiel mondial de déploiement d’options de gestion des terres apportant des co-bénéfices à l’ensemble des défis
du secteur des terres. Le déploiement total est la somme des potentiels (en % de la superficie totale des terres libres de glace)
pour chaque usage des terres : cultures, prairies et parcours, villages, forêts (primaires et savanes, semi-naturelles), zones
humides et sols organiques (tourbières), zones urbanisées. IPCC (2019), résumé technique ; Smith et al., 2020 ; McElwee et
al, 2020.

Figure 3. Distribution géographique du potentiel de déploiement de deux options de gestion des terres (séquestration de carbone
organique dans le sol ; bioénergies avec ou sans capture du CO2 produit) apportant des co-bénéfices (bleu foncé) à tous les défis
du secteur des terres, ou créant des antagonismes pour certains défis (beige). Les terres nues (déserts, roches, glaces) sont
figurées en grisé. D’après IPCC (2019), chapitre 6.
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2.3. IMPACTS ET ADAPTATION EN ELEVAGE
Les systèmes d'élevage sont touchés par le changement
climatique, principalement à travers l'augmentation des
températures et la variation des précipitations, ainsi que
l’augmentation de la concentration atmosphérique de dioxyde
de carbone (CO2) et une combinaison de ces facteurs
(Howden et al., 2007). Dans des régions froides et humides
(exemple, prairies tempérées de montagne), un réchauffement
progressif peut augmenter le potentiel de production des
prairies, mais dans de nombreux cas les effets positifs du
réchauffement seront contrebalancés par des risques accrus
de déficits hydriques et de vagues de chaleur. La température
affecte la plupart des facteurs critiques de la production
animale, telle que la disponibilité de l'eau, la reproduction, et la
santé animale (principalement par le stress thermique) (Figure
4). Les maladies du bétail sont principalement affectées par
l'augmentation de la température et la variation des
précipitations (Rojas-Downing et al.2017). Les impacts du
changement climatique sur la productivité de l'élevage, en
particulier des systèmes mixtes et extensifs, sont fortement liés
aux impacts sur les parcours et les pâturages, qui incluent les
effets de l'augmentation du CO2 sur leur biomasse et leur
valeur nutritive. Qualité et quantité des pâturages sont
principalement affectés par les augmentations de température
et de CO2, et la variation des précipitations.
Parmi les systèmes d'élevage, les systèmes pastoraux et les
systèmes mixtes agriculture-élevage sont particulièrement
vulnérables au changement climatique. Pour les systèmes dits

« industriels », les vagues de chaleur créent une surmortalité
animale qui peut être importante si les bâtiments ne sont pas
suffisamment climatisés. Les impacts indirects du changement
climatique sont liés à l'augmentation des coûts de l'eau, de
l'alimentation due à des événements extrêmes, ainsi qu'en
raison d’une volatilité croissante du prix des aliments qui
augmente le niveau d'incertitude dans la production. Les
systèmes mixtes et les systèmes d'élevage « industriels » ou
sans terre sont également vulnérables de par la faible thermotolérance de génotypes animaux très productifs. Pour les
systèmes pastoraux, les impacts observés comprennent la
mortalité d’une partie du cheptel, une mauvaise santé animale,
le surpâturage et la dégradation des terres, une réduction de
la productivité animale et de l’accès à l'eau et une
multiplication des conflits pour l'accès aux pâturages et aux
points d’eau.
Avec l’accélération du changement climatique et la
multiplication des événements climatiques extrêmes, les
stratégies d’adaptation se diversifient (Soussana et al., 2013).
Elles comprennent des adaptations par incréments
(changements de variétés et espèces fourragères, de doses
d’irrigation, du niveau de ventilation des bâtiments, etc…),
mais aussi et de manière croissante des adaptations des
systèmes fourragers (calendrier fourrager, gestion des stocks
et sécurisation de l’alimentation, complémentation) et des
systèmes d’élevage (conduite du troupeau, génétique,
reproduction et santé animale). Enfin, des transformations sont
de plus en plus envisagées, particulièrement dans les
systèmes les plus vulnérables (sédentarisation pour des

Figure 4. Impacts du changement climatique sur l’élevage. IPCC (2019), chapitre 5.
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systèmes pastoraux, changements de races animales, ou
d’espèces, élevage en bâtiments climatisés pour des
systèmes mixtes en zone sèche, etc.). Ces adaptations ne vont
pas forcément dans le sens d’une atténuation du changement
climatique et elles peuvent dans certains cas altérer la
compétitivité économique des élevages.
Les ajustements de production (par exemple, intensification,
intégration avec les cultures, élevage multi-espèces, gestion
de l'eau, gestion des pâturages, enclos, stockage des aliments
pour animaux et des denrées alimentaires, diversification des
exploitations
ou
systèmes
de
refroidissement)
s’accompagnent de changements dans l'allocation de la maind'œuvre (diversification des moyens de subsistance, à
l'agriculture irriguée, migrations temporaires) et dans la
structure des exploitations (agrandissement, reconversion,
etc).
2.4 OPTIONS D’ATTENUATION POUR L’ELEVAGE
Les options d’atténuation des émissions de GES dans le
secteur de l'élevage ne sont pas faciles à concevoir car elles
nécessitent une pensée systémique et la prise de conscience

des principaux facteurs moteurs des différents systèmes
d'élevage. Les options techniques d'atténuation des émissions
nettes concernent principalement le méthane d’origine
entérique, le protoxyde d’azote et la séquestration du carbone
des pâturages, mais aussi la mise en œuvre des meilleures
pratiques d'élevage (nutrition, santé, génétique) qui auraient
un effet sur la plupart des GES. Les plus grands écarts
d'efficacité GES sont observés dans les systèmes d'élevage
où la qualité de l'alimentation est la plus pauvre (c'est-à-dire
les systèmes pastoraux et certains systèmes mixtes arides et
humides particulièrement dans le monde en développement).
Des systèmes de production différents nécessiteront des
stratégies d’atténuation contrastées. Les systèmes d'élevage
sont en effet très divers selon le contexte climatique (aride,
humide ou tempéré), les espèces animales (bovins, ovins,
caprins, porcins, volailles et autres), la structure (pâturage
uniquement, systèmes mixtes-cultures-élevage, systèmes
industriels, parcs d'engraissement et autres), le niveau
d'intensification et la dotation en ressources. Les stratégies de
gestion des effluents sont plus applicables dans des systèmes
confinés, ils peuvent être facilement collectés, comme dans les

Figure 5. Options techniques d’atténuation du changement climatique en élevage. IPCC (2019), chapitre 5. Seules
les options en gras sont autorisées dans la plupart des régions du monde.
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systèmes porcins et avicoles ou dans les petits exploitations
mixtes agriculture-élevage. Des systèmes plus intensifs, avec
une forte orientation marché ont de fortes émissions à partir
des intrants et peuvent mettre en œuvre une gamme de
pratiques sophistiquées comme les additifs alimentaires et les
vaccins (lorsqu’ils sont autorisés), tandis que les systèmes des
régions tropicales peuvent améliorer la digestibilité des
aliments en améliorant la qualité du fourrage et l'ajout de plus
grandes quantités de concentré au rations. Beaucoup de ces
stratégies peuvent être implémentées sous forme de packages
dans différents systèmes, maximisant ainsi les synergies entre
différentes options.
Intensification de l'alimentation animale. Donner aux
animaux une alimentation de meilleure qualité réduit la
quantité de GES produite par unité de produit animal. Des
gains d'efficacité peuvent donc être obtenus grâce à de
meilleures pratiques de supplémentation, de gestion des
pâturages (rotations, engrais applications, modification du pH
du sol, développement de banques de fourrage, espèces
fourragères améliorées, utilisation de légumineuses, etc.) et
l'utilisation de sous-produits végétaux améliorés. Toutefois,
lorsqu’elle utilise une supplémentation accrue (céréales,
tourteaux, ensilage, etc.), la transition vers une alimentation
améliorée déplace les contributions des différents gaz à effet
de serre au total des émissions. En effet, la proportion de
méthane dans les émissions totales diminue (en raison de
l’augmentation de la digestibilité), tandis que la proportion
d'émissions associées à la fabrication des aliments pour
animaux (énergie et changement d'affectation des terres,
protoxyde d’azote) augmente. Par conséquent, les émissions
de CO2 liées au changement d'affectation des terres
augmentent tandis que les émissions de méthane par unité de
production diminuent. Parmi les options disponibles
d'atténuation des GES, les systèmes d'alimentation améliorés
sont relativement faciles à mettre en œuvre au niveau de la
ferme. Une condition préalable pour que ces options
fonctionnent est que les systèmes d'élevage doivent être
orientés vers des marchés, faute de quoi il n'y a guère
d'incitation à améliorer les systèmes d'alimentation. Les petits
exploitants laitiers sont des exemples où cette option pourrait
être applicable. D'autres options incluent l’utilisation d’herbe et
de fourrages de qualité, la sélection animale pour réduire la
production de méthane et l'utilisation d'additifs alimentaires
(Figure 5).
Conduite du troupeau. Le nombre d'animaux est l'un des
principaux facteurs contribuant directement aux émissions de
GES. Dans le monde en développement, de nombreux
animaux à faible production pourraient en théorie (si l’on
néglige les fonctions non productives de l’élevage, comme le
capital représenté par les animaux) être remplacés par moins
d’animaux d'un potentiel plus élevé et mieux nourris, avec une
meilleure gestion du pâturage. Ces pratiques permettent de
réduire les émissions totales tout en maintenant ou en
augmentant l'offre de produits de l'élevage, et peuvent être
efficaces, en particulier sur les marchés soumis à des
contraintes de carbone. Les améliorations de la santé animale
peuvent également réduire considérablement l’intensité des
émissions par l'amélioration de la productivité et de la fertilité
par animal et la réduction de la mortalité.
Changements d'espèces animales. Changer d'espèce pour
mieux s'adapter à des environnements particuliers est une
stratégie qui pourrait améliorer la productivité par animal pour
les ressources disponibles. Des changements structurels dans
le secteur de l'élevage, des ruminants aux monogastriques,
par exemple, pourraient entraîner une réduction du méthane
et des gains d'efficacité de conversion alimentaire (par
exemple, de la viande de bœuf à la production de porcs ou de
volaille). Mais ce type de changement limiterait la valorisation
des prairies et des parcours par l’élevage et s’accompagnerait
d’un retournement accru des prairies créant un déstockage de
carbone.
Gestion du cycle de l’azote. Particulièrement dans les
régions en développement, de grandes quantités de

nutriments sont perdues en raison d'une mauvaise gestion des
effluents d’élevage. La nature opportuniste de nombreux
systèmes d'alimentation signifie que de grandes quantités de
nutriments et de carbone sont perdues avant le stockage du
fumier. En particulier, le fumier de porc n'est pas recyclé.
Considéré comme un déchet, il est souvent rejeté dans les
plans d'eau ou inutilisé alors même que les cultures sont
généralement limitées en azote et en phosphore. Cette
pratique crée de sérieux problèmes en particulier dans des
systèmes urbains et périurbains en contribuant à la pollution
de l’eau et de l’air. Dans les systèmes d'élevage intensifs de
ruminants africains jusqu'à 70% de l'azote du fumier peut être
perdu dans les six mois suivant l'excrétion lorsque le fumier est
mal géré.
Contrôler les émissions commence par l'alimentation du bétail
avec une alimentation équilibrée afin que les déjections ne
présentent pas d’excès d’azote labile, qui est facilement perdu
sous forme d'ammoniac et renforce la cascade de l’azote
minéral. Dans les systèmes intensifs, l'azote peut être capturé
efficacement à l'aide d'un matériau de litière. Cependant, dans
ces systèmes de plus en plus de déjections sont traitées sous
forme de lisier dans des réservoirs ou des lagunes anaérobies,
ce qui peut réduire les émissions directes de protoxyde d’azote
pendant le stockage, mais peut augmenter les pertes de
méthane et d'ammoniac et également augmenter les risques
d'émissions lors de l'épandage. Optimiser l'épandage des
engrais organiques sur les terres (en termes de calendrier ou
de placement) pour maximiser la valeur de remplacement de
l’N et du P peut minimiser les pertes d'ammoniac tout en
déplaçant les engrais minéraux. Dans les systèmes extensifs,
les émissions d'ammoniac et de N2O peuvent être gérées en
déplaçant spatialement les enclos à bétail ou les installations
où ils sont parqués pendant la nuit.
Séquestration de carbone dans le sol. Les opportunités de
séquestration du carbone dans les prairies et les parcours sont
considérables à l’échelle mondiale dans les pâturages
dégradés (Soussana et al., 2019), même si elles sont plus
modestes pour les prairies françaises qui ont généralement
déjà été améliorées (Pellerin et Bamière, 2019). Des pratiques
de gestion (suppression du surpâturage, introduction de
légumineuses, diversité floristique…) ou le recyclage des
effluents d’élevage peuvent améliorer la productivité des
prairies et stocker du carbone dans le sol.
Un potentiel important de séquestration (sol + biomasse) de
carbone est également apporté par l’agroforesterie
(sylvopastoralisme). Le couvert arboré augmente l'activité
microbienne du sol, réduit l’érosion et peut augmenter la
productivité de l’herbe sous abri grâce à des effets
microclimatiques. Ces pratiques peuvent améliorer la sécurité
alimentaire en augmentant productivité et stabilité puisqu'elles
contribuent à l'augmentation de la qualité du sol et de sa
capacité de rétention d'eau. L'agroforesterie fournit une
diversification des espèces et des produits qui est souvent
favorable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

3 L’ECHELLE DU SYSTEME ALIMENTAIRE
Le système alimentaire mondial (production, transport,
transformation, emballage, stockage, vente au détail,
consommation, perte et déchets) nourrit la grande majorité de
la population globale et fournit les moyens de subsistance de
plus d'un milliard de personnes. Depuis 1961,
l'approvisionnement alimentaire par personne a augmenté de
plus de 30%, en partie grâce à une utilisation accrue d'intrants
comme les engrais azotés (augmentation d'environ 800%) et
l’eau d’irrigation (augmentation de plus de 100%). Cependant,
selon l’estimation de la FAO en 2019, 821 millions de
personnes sont actuellement sous-alimentées, 151 millions
d'enfants moins de cinq ans ont un retard de croissance, 613
millions de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans souffrent
d'une carence en fer et 2 milliards d'adultes sont en surpoids
ou obèses. Le système alimentaire est sous la pression de
nombreux facteurs de stress non climatiques (par exemple,
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croissance de la population et des revenus, dégradation des
sols) et du changement climatique. Les facteurs climatiques et
non-climatiques de stress ont un impact sur les quatre piliers
de la sécurité alimentaire (disponibilité, accès, utilisation et
stabilité).
25 à 30% de la production alimentaire est perdue ou gaspillée
et ces pertes et gaspillages alimentaires contribuent à 8 à 10%
des émissions anthropiques de GES. La diversification des
régimes alimentaires (plus de fruits, légumes, protéagineux et
noix) et des systèmes de production (systèmes intégrés,
rotations diversifiées, diversité génétique, élevage résilient et
à faibles émissions) soutient l'adaptation au changement
climatique et l'atténuation. D'ici 2050, les transitions
alimentaires vers une alimentation saine (selon les
recommandations nutritionnelles de l’OMS) pourraient libérer
des millions de km2 de terres avec des co-bénéfices pour
l'environnement et la santé et entraîner une réduction des
émissions comprise entre 0,7 et 8,0 Gt CO2eq. En Europe, par
exemple, il serait possible de réduire la déforestation importée
pour la consommation d’aliments pour le bétail et de produits
animaux (Pendrill et al., 2019 ; Haut Conseil Climat, 2020).

CONCLUSION
Une action rapide sur l'atténuation et l'adaptation au
changement climatique, alignée sur la gestion durable des
terres et le développement durable, réduirait les risques pour
des centaines de millions de personnes dus aux extrêmes
climatiques, à la désertification, à la dégradation des terres et
à l’insécurité alimentaire. Le report des réductions des
émissions de GES et de la gestion durable des terres entraîne
des impacts économiques toujours plus importants pour de
nombreux pays dans de nombreuses régions du monde et
pénalise en particulier les agriculteurs et les éleveurs qui sont
directement confrontés aux impacts des canicules, des
sécheresses et des précipitations extrêmes. Ce rapport spécial
du GIEC à l’échelle mondiale montre qu’il existe un potentiel
important de réponse aux défis du secteur des terres et au
changement climatique, à condition de concevoir des
réponses intégrées et de développer un environnement social,
économique et politique favorable à une transformation en
quelques décennies seulement des systèmes alimentaires et
de la gestion des terres. Dans le cadre du 6ème cycle du GIEC,
trois rapports d’évaluation sont en cours de rédaction. Comme
dans le 5ème cycle (Kovats et al., 2014), un chapitre régional
sera consacré à l’Europe.
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Changements dans la disponibilité des ressources pastorales et dans les pratiques
d’alimentation des ovins, dans le Haut Atlas Central du Maroc, selon l’altitude
EL AAYADI S. (1), ARABA A. (1), JOUVEN M. (2)
(1) Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Maroc
(2) UMR SELMET, SupAgro, 34060 Montpellier, Cédex 2, France

RESUME – Au Maroc, l’élevage des petits ruminants constitue la principale source d’occupation de la population
rurale dans les zones de montagne. Cet élevage subit de nombreuses pressions dont les aléas climatiques. Notre
étude avait pour objectif d’identifier et d’analyser pour l’élevage de petits ruminants, les changements récents en
termes de ressources pastorales et de pratiques d’alimentation en fonction de l’altitude, et de discuter des liens
entre les deux. Pour cela, des enquêtes ont été réalisées auprès de 50 éleveurs dans trois communes de la
province d’Azilal (Haut Atlas Central), situées respectivement en moyenne montagne étage inférieur, moyenne
montagne étage supérieur et haute montagne. Dans les années 1970-80, pour ces trois communes, les ressources
pastorales étaient abondantes et l’élevage était basé sur une utilisation collective des parcours, moyennant une
mobilité des troupeaux. Par la suite, avec les sécheresses répétées entre 1980 et 1995 et l’augmentation du
chargement animal soutenue par les politiques agricoles, l’abondance et la qualité des ressources pastorales se
sont dégradées, avec une diminution des espèces appétentes. La réduction de la phytomasse et des surfaces
boisées a été marquée en basse altitude, alors que l’érosion a touché surtout la haute montagne. En parallèle, on
a observé une diversification des systèmes traditionnels avec l’introduction de cultures. En basse altitude, l’élevage
s’est intensifié avec une distribution systématique de concentré, le pâturage de jachères et le recours à une race
ovine plus productive ; la mobilité des troupeaux y est réduite, et les parcours ne couvrent plus que 55% des
besoins du troupeau ovin. En haute altitude, la dimension pastorale a mieux persisté, au prix d’une diversification
des surfaces pastorales et d’une augmentation de l’amplitude des déplacements ; les parcours, encore gérés
collectivement, couvrent 81% des besoins des ovins. Comme les parcours restent la base de l’alimentation des
petits ruminants, les changements dans les ressources pastorales peuvent être considérés comme un moteur
majeur de l’évolution des systèmes d’élevage, même si d’autres facteurs (bioclimat, accessibilité, appui technique)
jouent un rôle. Les dynamiques contrastées entre communes incitent à concevoir des dispositifs
d’accompagnement différenciés selon l’étage altitudinal.

Changes in the availability of pastoral resources and in the sheep feeding practices as a
function of altitude in the Central High Atlas of Morocco
EL AAYADI S. (1), ARABA A. (1), JOUVEN M. (2)
(1) Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Maroc

SUMMARY – In Morocco, small ruminant farming is the main occupation for the rural population in mountain areas.
This activity is submitted to many pressures among which climatic hazards. The aim of our study was to identify
and analyze within small ruminant farming systems, the changes in terms of forage resources and feeding
practices, as a function of altitude, and to discuss the relations between the two. Interviews were carried out with
50 herders in three municipalities of the Azilal province (Central High Atlas of Morocco) located in low medium
mountains, high medium mountains, and high mountains, respectively. In the 1970-80s, for these three
municipalities, the pastoral resources were abundant and livestock farming was based on a collective utilization of
rangelands, with mobile herds. Subsequently, with the repeated droughts between 1980 and 1995 and the increase
in animal stocking supported by agricultural policies, the abundance and quality of these resources deteriorated,
and the palatable species decreased. The reduction of phytomass and of wooded areas was notable at low
altitude, while erosion occurred at high altitude. In the meantime, traditional systems became diversified, with the
inclusion of agricultural activities. At a low altitude, livestock farming intensified, with systematic distribution of
concentrate, grazing of fallow land and the utilization of a more productive livestock species; flock mobility is
limited, and rangelands cover only 55% of sheep requirements. At high altitudes, the pastoral dimension remained,
at the cost of a diversification of pastoral areas and an increase in the amplitude of flock mobility; rangelands, still
managed collectively, cover 81% of sheep requirements. Since rangelands remain the basis of small ruminant
feeding, changes in the pastoral resources can be considered as a major driver of the evolution of livestock
systems, although other factors (bioclimate, accessibility, extension services) play a role. The contrasted dynamics
among municipalities suggest that different development strategies need to be deployed as a function of altitude.
INTRODUCTION
Au Maroc, l’élevage des petits ruminants contribue de
manière significative à l’approvisionnement du marché
national en viande rouge et à la stabilité alimentaire et
financière des populations rurales (FAO, 2011). Jusque dans
les années 1970-80, cet élevage était principalement de type

pastoral, marqué par les déplacements des troupeaux et des
éleveurs pour exploiter de vastes étendues de parcours
collectifs (Bourbouze, 2000 et 2006). Depuis plusieurs
décennies,
des
changements
climatiques,
socioéconomiques et politiques ont déstabilisé ces systèmes et
mis en péril leur durabilité. L’effet combiné des sècheresses
successives et du surpâturage des parcours, accentué par la
sédentarisation des pasteurs et l’extension des terres
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cultivées, a causé une dégradation des végétations
spontanées. On estime que plus de ¾ des parcours que
compte le Maroc sont moyennement à fortement dégradés
(Fikri et al., 2004). Dans ces conditions, quelles adaptations
des systèmes d’élevage de petits ruminants ? Quelle part des
parcours dans l’alimentation des troupeaux aujourd’hui,
sachant que des études précédentes (Moyen Atlas Oriental :
Nassif et al., 2011 et Boughami et al., 2015 ; Haut Atlas
Central : Ibnelbachyr et Mounsif, 2011) ont suggéré une
persistance de la dimension pastorale en altitude ? Notre
étude a porté sur une zone montagneuse autrefois
caractérisée par un élevage très pastoral. L’objectif était de
caractériser les perceptions qu’ont les éleveurs des
changements de disponibilité des ressources pastorales et
des pratiques d’alimentation et d’analyser les liens entre les
deux, pour les systèmes d’élevage de petits ruminants. Nous
faisons l’hypothèse que l’altitude est un facteur majeur
influençant les évolutions des systèmes d’élevage.

1

MATERIEL ET METHODES

Notre étude a été menée en 2019 dans la province d’Azilal
dans le Haut Atlas Central du Maroc. L’élevage des petits
ruminants (ovins, caprins) y est favorisé par la présence de
vastes superficies de parcours et de forêts (52 % de la
superficie totale de la province ; HCP, 2015). Nous avons
étudié en particulier trois communes le long d’un gradient
altitudinal et climatique : Ouaoula (800-1400 m, climat semiaride), Ait M’hamed (1400-1800 m, climat semi-aride à subhumide avec hivers très froids) et Tabant (1800-3000 m,
climat semi-aride à sub-humide avec hivers très froids). Nous
avons assimilé les différences entre communes à des
différences liées à l’altitude.
Des entretiens individuels ont été réalisés auprès de 50
éleveurs âgés (≥ 54 ans) (15 à Ouaoula, 15 à Ait M’hamed et
20 à Tabant), disponibles et suffisamment accessibles, avec
plusieurs passages dans l’année, pour caractériser les
changements de disponibilité des ressources pastorales tels
que ressentis par ces éleveurs et les systèmes de pratiques
(en particuliers de pâturage) mis en œuvre pour s’adapter à
ces changements. Cet échantillon a été sélectionné de façon
à couvrir un maximum de villages dans chaque commune,
sachant que les pratiques sont en général homogènes au
sein d’un village. Les entretiens ont été semi-directifs,
conduits autour des axes suivants : (1) Quels types de
parcours utilisez-vous ? (2) Comment ces parcours sont
exploités pour l’alimentation du troupeau ? (3) Quels
changements avez-vous observé dans les parcours et dans
leur utilisation ? (4) Quelles stratégies avez-vous déployé
pour vous adapter à ces changements ? Les données
collectées ont été utilisées pour construire une base de
données de variables quantitatives (paramètres de structure
des exploitations, taille des troupeaux, part des parcours
dans l’alimentation des ovins) et qualitatives (% d’éleveurs
ayant cité des changements dans la disponibilité des
ressources pastorales et dans les pratiques de pâturage).
Une analyse de variance (ANOVA), suivie d’une comparaison
multiple de moyennes par la méthode de Tukey (pour les
variables quantitatives) et des tests du Khi2 (pour les
variables qualitatives), ont été appliqués ensuite pour
rechercher les différences significatives (p ˂ 0,05) entre
communes.
Changements cités par les éleveurs
Diminution de la phytomasse totale
Diminution des pérennes
Diminution des surfaces forestières
Disparition d’espèces appétentes
Augmentation du sol nu et des pierres

Ouaoula (% éleveurs)
100a
93a
100a
93a
26a

2

RESULTATS

CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON
ENQUETE
La superficie agricole totale (SAT) moyenne exploitée est
significativement moins importante à Tabant comparée aux
autres communes (Tableau 1). La totalité des terres est
privée à Tabant, alors que seulement près des 2/3 le sont
dans les autres communes ; les autres terres sont soit louées
soit détenues en association. La part de la surface cultivée
dans la SAT est plus importante à Tabant (95 %), comparée
aux deux autres communes (p ˂ 0,05). Les cultures
dépendent principalement du régime pluvial à Ouaoula alors
qu’elles sont en majorité irriguées en étages supérieurs (p ˂
0,05). La SAT non cultivée correspond à des jachères
réservées au pâturage des animaux. L’élevage des ovins est
pratiqué chez la totalité des éleveurs enquêtés, avec un
effectif moyen par éleveur significativement plus élevé à
Tabant (p ˂ 0,05). Les troupeaux sont essentiellement
composés d’animaux de phénotype Sardi à Ouaoula et de
phénotype Timahdite à Ait M’hamed et à Tabant. L’élevage
des caprins ne concerne que 60 % des exploitations
enquêtées, avec des effectifs exploités non significativement
différents entre communes, dominés par la population Noire
de l’Atlas. (Tableau 1).
2.1

Caractéristiques
des exploitations

Ouaoula

Ait M’hamed

Tabant

(<1400 m)
(1400-1800 m) (1800-3000 m)
SAT (ha)
20,4 ± 17,9a 12,5 ± 12,4b
3,5 ± 1,9c
Surface privée (ha)
13,7 ± 15,0a 7,6 ± 7,9b
3,5 ± 1,9c
Surface cultivée (ha) 10,4 ± 8,6a
4,8 ± 3,0b
3,3 ± 1,8b
Effectif ovins (têtes)
57 ± 27a
80 ± 67b
87 ± 59c
Effectif caprins (têtes) 18 ± 34a
32 ± 28a
36 ± 50a
Les différences significatives entre communes ont été recherchées
en appliquant le test de Tukey. Les moyennes affectées d’une lettre
différente diffèrent significativement (P < 0,05).

Tableau 1 Caractéristiques des exploitations agricoles
enquêtées, selon la commune (et donc l’altitude)
2.2

CHANGEMENTS DE DISPONIBILITE DES
RESSOURCES PASTORALES PERCUS PAR LES
ELEVEURS
Alors que dans les années 1970-80, les ressources
pastorales étaient abondantes, aujourd’hui l’abondance et la
qualité de ces ressources se sont dégradées. Les éleveurs
enquêtés ont tous observé des changements dans l’état des
pâturages, à des degrés différents selon l’étage altitudinal
(Tableau 2), à savoir : (i) diminution de la phytomasse totale
(en particulier en basse altitude) ; (ii) nombre élevé
d'individus sénescents pour plusieurs espèces végétales ; (iii)
dégradation accentuée de la végétation autour des lieux de
sédentarisation, avec une diminution du recouvrement des
espèces pérennes par rapport aux annuelles (en basse et
moyennes altitudes) ; (iv) diminution des surfaces forestières
(en basse et moyennes altitudes) à cause du prolongement
des sécheresses, de la sur-expoitation du bois et de l’arrêt
des mises en défens (Agdal) ; (v) disparition progressive de
certaines espèces appétentes (par ex. : Astragalus armatus,
Thymus satureioides, Santolina rosmarinifolia, Poa sp.) et
expansion d’espèces non appétentes (par ex. Thymelaea
virgata et Euphorbia nicaeensis) ; (vi) augmentation du sol nu
et des pierres à cause de phénomènes d’érosion (en
particulier en haute altitude).
Ait M’hamed (% éleveurs)
73b
60b
93a
93a
73b

Tabant (% éleveurs)
65b
35b
25b
90a
100c

Les différences significatives entre communes ont été recherchées en appliquant le test de Khi 2 (deux à deux). Les pourcentages affectés
d’une lettre différente diffèrent significativement (P < 0,05).

Tableau 2 Changements dans les ressources pastorales cités par les éleveurs enquêtés, selon l’altitude
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L’appréciation de la qualité des espaces pastoraux par les
éleveurs transhumants ne repose pas uniquement sur l’état
de la végétation, mais aussi sur la disponibilité de l’eau
d’abreuvement. Une détérioration des ressources en eau a
été citée par la totalité des éleveurs enquêtés : inondations,
réduction du débit des rivières imposant des restrictions à
l’irrigation et des contraintes pour l’abreuvement des animaux
qui nécessite parfois d’acheter de l’eau (en basse altitude) ou
de parcourir de longues distances pour trouver des points
d’eau exploitables (en moyenne et haute altitudes).
2.3

CHANGEMENTS DANS LES SYSTEMES
D’ALIMENTATION DES OVINS
Depuis les années 1980, les systèmes d’élevage extensifs
d’Azilal subissent tous (aux dires des éleveurs âgés) des
changements continus vers une régression de la mobilité des
troupeaux avec tendance à la sédentarisation et vers une
dépendance à l'alimentation concentrée achetée. Les
principaux changements identifiés via les enquêtes sont
rapportées au Tableau 3.
La baisse de disponibilité des ressources pastorales a
entrainé des changements dans le calendrier alimentaire
traditionnel de l’élevage ovin de manière différente selon
l’altitude (p ˂ 0,05). Les éleveurs d’Azilal ont eu recours à
d’autres ressources pâturées que les parcours traditionnels :
jachères louées en basse altitude, nouveaux espaces
pastoraux aux altitudes moyennes à élevées. La valorisation
de ces espaces est permise par différents type de mobilité.
La transhumance annuelle est très pratiquée chez les
éleveurs possédant des effectifs importants de petits
ruminants (en moyenne 140 ovins et 75 caprins), à moyenne
et haute altitude. Depuis les années 1990, ces éleveurs ont
été obligés d’élargir le rayon de leurs déplacements (vers des
parcours d’altitude en été, vers le sud en hiver) suite aux
sécheresses. Aujourd’hui, ces transhumants obligatoires se
déplacent très loin (par camion) à la recherche de ressources
pastorales. La transhumance optionnelle est pratiquée,
seulement lors des périodes de sécheresse, par la majorité
des éleveurs de l’étage inférieur (au printemps, vers les
piémonts au Nord) et par les éleveurs possédant des effectifs
moins importants de petits ruminants (en moyenne 66 ovins
et 26 caprins) en étages supérieurs (vers les parcours
collectifs d’altitude en été). Quelle que soit l’altitude, les
éleveurs ayant de petits troupeaux (en moyenne 28 ovins et 5
caprins) sont sédentaires, pâturant les parcours (privés et/ou
collectifs) autour de la bergerie. En étages supérieurs,
l’exploitation des parcours de haute altitude reste encore
conditionnée par des pratiques traditionnelles (mise en
défens ou Agdal), imposées par les collectivités, permettant
leur régénération et la prolongation de la période de
pâturage. En basse altitude, la conduite au pâturage est
devenue plutôt influencée par les moyens financiers des
individus. La complémentation systématique, tout au long de
l’année, a été instaurée notamment en étage inférieur : le
recours à la complémentation systématique caractérise en
effet la totalité des élevages à Ouaoula et ne concerne que
30 % des élevages en haute altitude. Pour les autres
élevages, la complémentation est ciblée sur les périodes de
soudure et pour les femelles gestantes ou allaitantes. En
outre, la régression de la mobilité a encouragé les éleveurs à

pratiquer, en plus de l’élevage, l’agriculture comme nouvelle
source de revenu et de flux de matières pour les animaux. De
grandes surfaces agricoles sont ainsi cultivées en étage
inférieur (Tableau 1).
2.4

PART DES RESSOURCES PASTORALES DANS
LES SYSTEMES D’ALIMENTATION
AUJOURD’HUI
Les parcours représentent encore les ressources
alimentaires les plus usuelles des petits ruminants dans la
province d’Azilal. La valorisation de ces espaces naturels
contribue de manière significative à la réduction des charges
de productions animales liées à l’alimentation (aux dires des
éleveurs). Les troupeaux ovins (toutes les catégories) y
passent en moyenne 6,5, 8,5 et 10 mois par an,
respectivement pour les élevages de basse, moyenne et
haute altitude (p ˂ 0,05). En étage inférieur, les ressources
exploitées sont essentiellement issues des jachères (49% de
SAT) et des parcours forestiers avec des formations à chêne
vert. Les parcours exploités en étages supérieurs sont
diversifiés et moins dégradés comparés aux zones de basse
altitude, avec des formations préforestières composées
essentiellement de Genévriers, parfois en association avec le
Chêne vert (Quercus rotundifolia) et des steppes à
xérophytes épineux en coussinet et des pelouses d’altitude.
Pour les élevages sédentaires (en basse et moyenne
altitude) et semi-sédentaires (tous les étages), l’alimentation
des troupeaux durant la saison froide (chute de neige)
dépend essentiellement de l’utilisation d’aliments stockables
achetés ou issus de l’exploitation, et les feuillages et glands
de chêne vert issus des forêts (à partir d’octobre). En termes
de contribution dans la couverture des besoins alimentaires,
les parcours couvrent en moyenne 55, 70 et 81 % des
besoins des ovins, respectivement chez les élevages en
basse, moyenne et haute altitude (p ˂ 0,05). Concernant les
caprins, leur alimentation est principalement basée sur les
ressources sylvo-pastorales qui couvrent en moyenne 96 %
des besoins des troupeaux dans la zone d’étude. Cette
espèce est rarement complémentée et la complémentation
ne concerne que les femelles gestantes et allaitantes en
périodes de soudure.

3

DISCUSSION

Notre étude a mis en évidence différents changements dans
les systèmes d’élevage extensifs cohérents avec les autres
travaux menés dans la zone ou dans d’autres zones de
montagne marocaines. L’impact de l’altitude sur ces
changements est un élément original, qui n’avait pas été
traité dans les précédents travaux de recherche. Ces derniers
visaient à caractériser la diversité des systèmes d’élevage en
lien avec les ressources pastorales disponibles (Haut Atlas
Central : Ibnelbachyr et Mounsif, 2011) et les modalités
d’adaptation mises en œuvre ces dernières années dans ces
systèmes d’élevage (Moyen Atlas : Boughalmi et al., 2015 ;
El Aich, 2018). En s’intéressant aussi bien aux changements
dans l’état des parcours que dans les pratiques de pâturage,
nous avons montré que les systèmes d’élevage évoluent
différemment selon l’étage altitudinal étudié.

Changements cités par les éleveurs

Ouaoula
(% éleveurs)

Ait M’hamed
(% éleveurs)

Tabant
(% éleveurs)

Complémentation systématique des animaux
Diversification des espaces pastoraux exploités
Location des jachères pour le pâturage des animaux
Départ en transhumance exceptionnel ou optionnelle
Augmentation de l’amplitude des déplacements
Gestion collective de l’espace pastoral (Agdal)
Diversification des productions (association agriculture-élevage)

100a
47a
73a
60a
33a
40a
100a

60b
73b
7b
33b
53b
67b
100a

30c
85c
0b
35b
75c
80c
100a

Les différences significatives entre communes ont été recherchées en appliquant le test de Khi 2 (deux à deux). Les pourcentages affectés
d’une lettre différente diffèrent significativement (P < 0,05).

Tableau 3 Changements dans les pratiques d’alimentation des ovins cités par les éleveurs enquêtés, selon l’altitude
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Les éleveurs enquêtés dans notre étude décrivent, pour les
années 1970-80, un élevage pastoral reposant sur de vastes
pâturages collectifs et une double transhumance, ce qui avait
été rapporté par Bourbouze (1982) pour l’Atlas marocain.
Autrefois, les ressources sylvo-pastorales étaient abondantes
et réglementées grâce à la pratique de l’Agdal qui contribuait
à la conservation du fourrage sur pied. Les changements
dans l’état des pâturages naturels mentionnés par les
éleveurs enquêtés sont semblables à ceux rapportés dans
d’autres écosystèmes marocains (forêts : Naggar, 2003 ; haut
plateaux de l’Oriental : Bechchari et al., 2014). Ces
changements ont été plus prononcés en étage inférieur
comparé aux étages supérieurs. En outre, les éleveurs
enquêtés ont tous cité les sécheresses intenses répétitives,
entre 1980 et 1995, comme la principale cause des
changements observés, comme d’autres éleveurs dans des
études précédentes (Gobindram et al., 2018 ; Kanoun et al.,
2013). Une tendance vers des conditions climatiques plus
sèches a été rapportée pour la province d’Azilal dans la
ème
seconde moitié du 20
siècle par Chriyaa et al (2009) à
partir de l’analyse de données climatiques. Ces aléas
climatiques ont été perçus différemment selon l’étage
altitudinal (Herzenni et Azaroual, 2012) : augmentation de la
fréquence des sécheresses entrainant une pénurie d’eau
d’irrigation et d’abreuvement en étage inférieur, fréquents
orages causant des inondations et avec elles l’abandon de
terrains agricoles en étages supérieurs.
La dégradation des ressources pastorales et de leur
disponibilité apparaît comme un moteur important de
l’évolution des systèmes d’élevage, avec des dynamiques
contrastées selon l’altitude. En basse altitude (commune de
Ouaoula dans notre étude), la régression de la mobilité des
élevages revient à la faible diversité des espaces pastoraux
exploités comparée à ceux de hautes altitudes (Gavinet,
2007). La mobilité des éleveurs est en effet fonction des
ressources mobilisables (disponibilité des ressources
pastorales, effectif des animaux) qui varient selon l’altitude.
La sédentarisation a encouragé la mise en culture des terres
de parcours réduisant ainsi la surface et la diversité des
espaces disponibles pour le pâturage (Boughalmi et al.,
2015). La diversification par l’agriculture est une stratégie
permettant de multiplier les sources de revenus et de
ressources disponibles pour l’élevage et par conséquent
sécuriser les systèmes vis-à-vis des aléas (Kanoun, 2016 ;
Dedeule, 2016). En basse altitude, on assiste ainsi à une
transition de l’élevage pastoral vers des systèmes de
polyculture-élevage.
La
différence
en
termes
de
changements observés entre étages altitudinaux peut être
également expliquée par les contraintes physiques
(enclavement, pente) qui s’accentuent avec l’altitude. En
effet, ces contraintes rendent difficile la mise en culture des
parcours, l’approvisionnement en aliments du bétail, la
commercialisation des animaux engraissés et de produits
végétaux en étages supérieurs.

utilisant plus d’intrants (compléments) et en s’appropriant de
nouveaux espaces destinés principalement à la mise en
cultures. En altitude, les conditions écologiques et
l’accessibilité physique ne permettent pas d’envisager à
l’avenir des trajectoires d’intensification et de diversification
des systèmes. La durabilité des élevages de petits ruminants
en étages supérieurs dépend ainsi de la persistance de la
dimension pastorale. De ce fait, les politiques publiques et les
projets de développements futurs doivent se concentrer sur la
réhabilitation de ces ressources et l’instauration de pratiques
individuelles et collectives permettant une utilisation efficiente
et durable des parcours, notamment en zones d’altitude
limitées par le manque d’alternatives.
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CONCLUSION
Dans l’Atlas marocain, les parcours et les systèmes
d’élevage de petits ruminants traditionnellement pastoraux
ont fortement évolué durant les dernières décennies. Ces
changements ont été contrastés en fonction de l’altitude.
Malgré la dynamique régressive des ressources pastorales
dans la province d’Azilal suite aux aléas climatiques, celles-ci
contribuent toujours à la couverture d’une part importante des
besoins des petits ruminants, notamment chez les élevages
des étages supérieurs (> 1400 m d’altitude). Ces éleveurs
continuent à exploiter les parcours selon le schéma
traditionnel de l’élevage pastoral grâce à la mobilité des
troupeaux comme une option permettant de pallier les
risques alimentaires. L’ampleur de la mobilité a été
progressivement accrue de manière à compenser l’érosion
des ressources pastorales locales. Cependant, les élevages
de l’étage inférieur (< 1400 m d’altitude) s’intensifient en
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Le pastoralisme au service de la résilience économique et climatique en région
méditerranéenne : les systèmes agro-pastoraux économes de l’Hérault
MORSEL N (1), GARAMBOIS N. (2)
(1) UMR Prodig, AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, 75321, Paris CEDEX 05
(2) UMR Prodig, AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, 75321, Paris CEDEX 05

RESUME - Cette publication porte sur l’analyse de systèmes agropastoraux qui cherchent à maximiser la part des
ressources spontanées (herbacées comme ligneuses) prélevée au pâturage par les troupeaux. Cette stratégie
permet de fortement limiter le recours aux intrants (engrais de synthèse, aliments concentrés, carburant…) et au
capital fixe (tracteurs, outils, bâtiments…). La comparaison économique de systèmes agropastoraux dits
« économes » étudiés dans l’Hérault avec des systèmes de la même région mais n’ayant qu’un recours limité aux
espaces pastoraux montre qu’ils permettent une plus forte création de richesses, tout en maintenant des emplois
dans des zones difficiles et en étant moins dépendants des subventions agricoles et des variations des cours
internationaux. Ces systèmes s’avèrent également plus résilients face aux effets du changement climatique,
comme l’irrégularité de la pousse de l’herbe et des rendements de foin, en lien avec les sécheresses récurrentes et
la modification du régime de précipitations. L'adaptation à gérer l'aléa des ressources fourragères et le
fonctionnement économe, inhérents à ces systèmes de production, contribuent à leur double résilience.

Pastoralism for economical and climatic resilience in Mediterranean area: efficient
agropastoral systems of Herault
MORSEL N (1), GARAMBOIS N. (2)
(1) UMR Prodig, AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, 75321, Paris CEDEX 05
(2) UMR Prodig, AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, 75321, Paris CEDEX 05
SUMMARY - This publication deals with the analysis of agropastoral systems which base the feeding of theirs
flocks on grazing as much as possible, including grasslands but also pastoral areas. This strategy allows the
reduction of use of inputs (synthetic fertilizers, concentrates, fuel…) and fixed capital (farm tractors, livestock
buildings…). The economic comparison of agropastoral systems called efficient of Hérault with systems from the
same area but with a limited use of pastoral resources shows that they create more wealth and added value and
maintain jobs in disadvantaged regions. Meanwhile they are less depended to agricultural subsidies and to the
fluctuations of global prices. Efficient agropastoral systems are also more resilient to the effects of climate change,
such as the irregularity of grass growth and hay yields due recurrent droughts and modification of the precipitation
regime. As hazard management is at the centre of the system performance, they are intrinsically more adaptable.

INTRODUCTION
Depuis les années 1950, le développement agricole en
France vise à l’accroissement de la productivité physique du
travail grâce au recours croissant aux consommations
intermédiaires et à la progression des niveaux d’équipement
(Mazoyer et Roudart, 1997). Alliés à une évolution
défavorable des prix agricoles et des moyens de production
pour les agriculteurs, ces changements se sont traduits par
une érosion de la valeur ajoutée agricole et par une
dépendance croissante aux soutiens publics dans la
formation des revenus agricoles (Devienne, 2019).
Particulièrement poussé dans les régions de plaine, ce
mouvement s’observe aussi dans des régions agropastorales, où la place des végétations des parcours dans
l’alimentation des ruminants n’a eu de cesse de reculer
(Meuret, 2010), au profit des fourrages produits sur les
prairies permanentes moto-mécanisables et les terres
labourables, complétés d’aliments achetés (Aubron et al.,
2019 ; Garambois et al., 2020). Les revenus des éleveurs
n’en sont que plus sensibles à l’évolution défavorable des
prix agricoles au regard de ceux des intrants et équipements,
ainsi qu’à leur volatilité croissante. Parallèlement, ces régions
apparaissent particulièrement concernées par la question du
changement climatique, en particulier en piémont
méditerranéen, où augmente la fréquence des sécheresses
estivales (Jouzel, 2014). Dans ces régions, la sécurisation
des systèmes fourragers passe, pour la plupart des éleveurs,
par le renforcement de leurs stocks fourragers et/ou des
achats d’aliments (SIDAM, 2019), avec à la clé une hausse
des coûts de production qui les fragilise un peu plus au plan
économique. Ce contexte économique et climatique pose

donc une double question quant à la résilience des systèmes
agro-pastoraux engagés dans ce mouvement de
développement agricole.
Depuis une vingtaine d’années, à rebours de ces tendances,
de petits groupes d’agriculteurs installés en régions agropastorales ont progressivement développé des systèmes
agro-pastoraux où l’alimentation des troupeaux repose
beaucoup plus largement sur les végétations des parcours.
Ces systèmes qualifiés d’économes cherchent ainsi à réduire
leurs besoins en intrants et en équipements, et à gagner en
autonomie dans l’alimentation de leur troupeau. A partir de
l’étude de l’agriculture d’une petite région de moyenne
montagne et piémont méditerranéens (bassins de l’Orb et du
Lodévois, Hérault), cette communication vise à analyser
l’impact des transformations apportées dans la conduite des
troupeaux sur la résilience économique et climatique de ces
systèmes agro-pastoraux économes, au regard de ceux
restés inscrits dans le mouvement de développement
agricole prédominant. Menée dans le cadre d’une thèse de
1
doctorat , cette recherche s’inscrit dans une démarche
d’Agriculture comparée (Cochet et Devienne, 2006 ; Cochet
et al., 2007 ; Cochet, 2015), basée sur un travail de terrain de
six mois incluant la conduite d’une cinquantaine d’enquêtes
technico-économiques approfondies auprès d’agriculteurs
2
mettant en œuvre les différents systèmes de production de
cette région, y compris économes.
1

Cette thèse de doctorat bénéficie du soutien financier de la
Fondation de France.
2
Par système de production, on entend ici un ensemble
d’exploitations ayant accès aux mêmes ressources (terres,
main d’œuvre, capital d’exploitation…) et mettant en œuvre la
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1. DES SYSTÈMES ÉCONOMES BASÉS SUR
L’UTILISATION ACCRUE DES RESSOURCES
PASTORALES
1.1. UNE CONDUITE SUR PARCOURS CENTRÉE SUR
LE PÂTURAGE ET L’UTILISATION RENFORCÉE
DES PARCOURS…
Afin de renforcer le pâturage dans l’alimentation des
troupeaux, les éleveurs en système économe des piémonts
de l’Hérault mobilisent de façon beaucoup plus intense les
ressources fourragères des parcours. Ils jouent pour cela sur
les complémentarités entre étages agroécologiques en
matière de saisonnalité et de type de ressources pastorales
(fruits comme les glands et les châtaignes à l’automne,
prairies au printemps et à l’automne, garrigues à kermès en
hiver et en été) mais aussi sur la capacité de report sur pied
de certaines espèces, c'est-à-dire leur aptitude à fournir des
ressources en dehors des périodes de pleine pousse
(brachypode, aphyllante de Montpellier, genêt spartier,
arbousier, filaire). Afin que les animaux se nourrissent au
maximum des ressources fourragères pastorales, les
éleveurs s’attachent à adapter toutes les composantes de
leur conduite : alimentation bien sûr, mais aussi reproduction
grâce au calage des mises bas en lien avec le pic de
croissance des espèces pâturées, modération des objectifs
de production (rendement laitier, prolificité, gain moyen
quotidien…). Associé au choix de races rustiques, le travail
d’éducation alimentaire est primordial car il vise à développer
la capacité d’ingestion des ruminants dès leur sevrage,
déterminante ensuite dans l’aptitude des adultes à se
satisfaire de végétaux plus cellulosiques.
Afin de conduire les animaux au pâturage de la manière la
plus fine possible, les éleveurs recourent à un ensemble de
techniques, éventuellement combinées. Si les parcs fixes,
parfois redivisés par des clôtures mobiles, sont les plus
fréquents en élevage bovin, les troupeaux ovins et caprins

peuvent être conduits à la garde, parfois tout au long de
l’année. Cette technique confère alors une grande mobilité
aux troupeaux, et offre plus de souplesse encore au cours
des périodes d’étiage fourrager.
1.2. … AU SERVICE D’UN FONCTIONNEMENT PLUS
ÉCONOME ET AUTONOME
L’augmentation tout au long de l’année de la place du
pâturage dans l’alimentation des troupeaux et le recours en
priorité à des ressources fourragères spontanées permettent
de diminuer les besoins en fourrages stockés, en grain et
compléments azotés (autoproduits ou achetés) par animal
(figure 1), et donc de limiter fortement les consommations
intermédiaires liées à l’alimentation du troupeau, ainsi que les
besoins en équipements pour la production et la récolte des
fourrages. La modération des objectifs de production par
animal alliée à la sélection sur la rusticité permet de diminuer
les risques de maladies métaboliques et de parasitisme,
contribuant également à la réduction des frais vétérinaires.
1.3. … PARFOIS COUPLÉ À LA VALORISATION DE LA
PRODUCTION PAR LA TRANSFORMATION ET/OU
LES CIRCUITS COURTS
A ce fonctionnement plus économe, les éleveurs de ces
régions agro-pastorales associent souvent la transformation
de leur production (du lait, mais aussi parfois des femelles de
réforme) couplée à la vente en circuit court, qui contribuent à
accroître le produit brut par animal. En élevage allaitant, le
fait de ne pas s’inscrire dans les filières longues auxquelles
ont le plus souvent recours les autres éleveurs, trouve aussi
sa source dans les critères de conformation et d’état
d’engraissement que ces dernières peuvent imposer dans le
cas des bovins et des ovins, auxquelles s’ajoute l’âge en
élevage ovin, et qui ne sont souvent pas ou peu adaptées
aux animaux produits en système économe et auxquels
répondent moins les races rustiques choisis (par exemple
Rouges du Roussillon en élevage ovin).

Figure 1 Calendriers fourragers comparés entre un système ovin allaitant économe (gauche) et un système ovin moins
engagé dans l’utilisation des parcours méditerranéens (droite) (source : enquêtes, réalisation : auteurs)
même combinaison de systèmes de culture et d’élevage
(Reboul, 1976 ; Cochet & Devienne, 2006). La modélisation
du fonctionnement technique et des résultats économiques
de chacun des différents systèmes de production présentés
repose ainsi, pour chacun d’entre eux sur trois à quatre
enquêtes technico-économiques. Les exploitations mettant
en œuvre un système de production économe étant en
émergence et donc pour le moment plus rares, la
modélisation de chaque système de production économe
repose le plus souvent plutôt sur une à deux enquêtes.

2. DES SYSTÈMES FORTEMENT CRÉATEURS DE
VALEUR AJOUTÉE, SOURCE D’UNE PLUS
GRANDE RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE
Les systèmes agro-pastoraux économes identifiés dans les
piémonts de l’Hérault permettent la création d’une valeur
ajoutée nette supérieure à celle des autres systèmes de
production de la région (figures 2 et 3). Cette forte valeur
ajoutée repose en premier lieu sur la réduction drastique des
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consommations intermédiaires et des dépenses réalisées
dans les équipements et bâtiments. En élevage ovin par
exemple, le recours accru au pâturage permet de diminuer
les besoins en foin (économie annuelle d’environ 100 kg par
brebis laitière et sa suite en élevage laitier, de plus de 150 kg
en élevage allaitant) et en concentrés (pas de
complémentation des mères et une moyenne de 25 kg par
agneau en système ovin allaitant économe contre plus de 50
kg pour la mère et plus de 80 kg par agneau en système
classique). Ces écarts se répercutent sur les besoins en
termes de moto-mécanisation et d’achats d’intrants. Ce
fonctionnement économe peut être associé à la vente en
circuit court : la meilleure valorisation des agneaux et brebis

Figure 2 Comparaison des valeurs ajoutées nettes en
systèmes ovins viande dans les piémonts de l’Hérault
(source : entretiens, réalisation : auteurs)
CI : Consommations Intermédiaires, CK : Dépréciation Capital Fixe

Figure 3 Comparaison des valeurs ajoutées nettes en
systèmes ovins laitier dans les piémonts de l’Hérault
(source : entretiens, réalisation : auteurs)
CI : Consommations Intermédiaires, CK : Dépréciation Capital Fixe

Figure 4 Comparaison des revenus agricoles par actif et de la
dépendance aux subventions agricoles pour différents
systèmes de production des piémonts de l’Hérault
(source : enquêtes, réalisation : auteurs)

de réforme permet alors de renforcer la valeur ajoutée créée
par brebis, celle-ci étant nettement supérieure à celle des
exploitations commercialisant également en circuit court sans
avoir fait évoluer en profondeur l’alimentation du troupeau en
A rebours d’un développement centré sur l’accroissement de
la productivité physique du travail, les éleveurs en système
agro-pastoral économe privilégient donc la productivité
économique du travail : dans les exploitations d’élevage de
ruminants des piémonts de l’Hérault, le taux de valeur
ajoutée nette rapportée au produit brut (VAN/PB) est, pour
tout type de production, largement supérieur en système
économe : autour de 30 % en élevage ovin laitier, ovin
allaitant et bovin allaitant, contre moins de 10 % pour les
autres systèmes de production (avec des VAN parfois
négative en élevage allaitant) ; de 65 % en système caprin
laitier fromager économe contre 45 % en non économe. Ces
fortes valeurs ajoutées nettes par animal permettent ainsi aux
agriculteurs, en élevant autant ou moins d’animaux par actif,
de dégager des niveaux de revenus satisfaisants et
sensiblement moins dépendants des subventions (figure 4),
dont les montants sont soumis aux réformes de la Politique
Agricole Commune (PAC). Grâce au fonctionnement
économe en intrants (engrais, aliments du bétail,
carburant…) de ces systèmes économes, ce revenu agricole
est aussi moins affecté par la variabilité et la tendance
haussière des cours de ces produits. La vente en circuits
courts, fréquente en élevage allaitant, et la transformation du
lait en élevage caprin fermier permettent également de se
prémunir des variations des cours du lait et de la viande,
particulièrement volatils en ce qui concerne les broutards.
Dans ce contexte, ces systèmes économes reposant
davantage sur le pastoralisme apparaissent donc d’autant
plus résilients au plan économique.
Les éleveurs qui mettent en place ces systèmes économes
se sont généralement installés avec un accès plus restreint
(ovin laitier économe), voire extrêmement restreint (ovin
allaitant économe), aux surfaces moto mécanisables. Ils
utilisent beaucoup plus largement des espaces pastoraux,
abandonnés parfois depuis plusieurs décennies, sans autre
usage que des activités ponctuelles de chasse. En
proposant des systèmes viables au plan économique, qui
mobilisent moins de terres moto-mécanisables, ressource
limitante dans les régions de piémont méditerranéen, et qui
permettent de valoriser des espaces abandonnés, les
agriculteurs qui mettent en œuvre ces systèmes agropastoraux économes contribuent plus largement au maintien
de l’emploi agricole et même à la création de nouveaux
emplois agricoles dans les zones de déprise.

3. DES
SYSTÈMES
ÉCONOMES
PLUS
PASTORAUX, SOURCE DE RÉSILIENCE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le bassin méditerranéen, dont fait partie la région d’étude,
serait l’une des zones les plus touchées par le changement
climatique : l’élévation moyenne des températures apparaît
20 % supérieure à la moyenne mondiale depuis le début de
l’ère industrielle. En cas d’augmentation globale de la
température de plus de 2°C, les précipitations pourraient
chuter de plus de 10 % (tout en étant plus concentrées) et la
durée des épisodes de sécheresse augmenter de 7 %
(MedECC, 2019). Dans cette petite région déjà caractérisée
par un étiage estival marqué, et où les rendements fourragers
sur les prairies sont affectés par une pousse automnale de
plus en plus réduite, le changement climatique pourrait
fragiliser davantage encore les exploitations en élevage de
ruminants. Dans le prolongement du mouvement général
portant sur le recul du pâturage au profit des fourrages
stockés, c’est ce même levier que la plupart d’entre elles ont
choisi pour s’adapter aux aléas climatiques et aux étiages
fourragers estivaux plus marqués. De plus, les exploitations
agricoles fortement dépendantes d’achats de certains
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produits agricoles (ici surtout correcteurs azotés, céréales et
paille) sont d’autant plus sensibles aux variations de leur prix,
corrélées aux aléas climatiques (comme les sécheresses) qui
affectent les rendements.
La gestion de l’aléa de la pousse est en revanche au cœur du
fonctionnement des systèmes agro-pastoraux économes.
Afin de disposer de ressources fourragères suffisantes tout
au long de l’année, les éleveurs s’appuient sur du report sur
pied, annuel ou pluriannuel (mobilisable en cas de
sécheresse par exemple), sur la complémentarité d’étages
agro-écologiques connaissant un décalage dans la
saisonnalité des ressources quand cela est possible
(hivernage en plaine viticole, transhumance estivale en
montagne), et enfin sur l’utilisation d’une plus grande
diversité de milieux, comprenant des espèces arborées et
arbustives qui tamponne davantage les effets des hautes
températures sur la strate herbacée (Joffre et al., 1991). Les
choix génétiques et l’éducation alimentaire, qui permettent au
troupeau de se satisfaire de végétation particulièrement
fibreuses, de supporter les périodes de restriction en utilisant
leurs réserves corporelles et en limitant le métabolisme de
base (effet « accordéon »), ainsi que la modération des
objectifs de rendement, sont autant d’éléments déterminants
dans la capacité d’adaptation de ces systèmes aux aléas et
au réchauffement climatiques, emblématiques des systèmes
pastoraux (Hubert et al., 2011). La conduite à la garde et la
très grande mobilité des troupeaux facilitent la recherche de
ressources fourragères supplémentaires en période de
soudure, en conduisant le troupeau en dehors du périmètre
de l’exploitation, sur des espaces de garrigues et de bois
laissés sinon à l’abandon. Sans écarter totalement le recours
aux fourrages stockés et toujours dans une logique économe,
certains éleveurs en système agro-pastoral économe des
piémonts de l’Hérault se constituent chaque année un petit
stock de foin de sécurité, grâce à des accords avec des
producteurs de semences de luzerne et de sainfoin de la
plaine de l’Hérault, dont les premières coupes ne sont
généralement pas valorisées.
4.

UN ECHANTILLON REDUIT DE SYSTEMES
EMERGENTS,
RELEVANT
D’UNE
MÊME
LOGIQUE TECHNICO-ECONOMIQUE

Le nombre réduit d’exploitations économes existantes (et
dont les résultats ont été mobilisés pour le travail de
modélisation (une à deux exploitations par système économe
au lieu de trois ou plus pour les systèmes auxquels ils sont
comparés) pose la question de la reproductibilité de telles
pratiques.
Les éleveurs qui mettent en place ces systèmes adaptent
très finement la conduite au pâturage de leurs animaux en
fonction des ressources auxquelles ils ont accès, et
développent ainsi chacun une chaîne de pâturage spécifique.
Ces systèmes agro-pastoraux économes sont aussi récents,
et relèvent de démarches initiées par des éleveurs depuis
moins de vingt ans. Leur grande technicité nécessite une
connaissance très fine des différentes ressources fourragères
et des interventions à réaliser pour piloter l’évolution de la
flore. Or les références techniques en la matière manquent,
et sont donc souvent produites par les agriculteurs euxmêmes, grâce au perfectionnement progressif de leur
maîtrise technique et par l’acquisition de nouveaux savoirs et
savoir-faire. Autant d’éléments qui ne favorisent pas la
diffusion de ces pratiques et expliquent l’étroitesse de
l’échantillon des exploitations en système économe
s’explique par le caractère encore émergent de ces
pratiques. Dans ces conditions, la logique technicoéconomique commune à ces différentes exploitations agropastorales en système économe, mise en avant par cette
recherche et dont les principaux leviers sont soulignés plus
haut, est déterminante pour garantir la robustesse des
résultats.

CONCLUSION
Face aux aléas et péjorations, tant économiques (prix, niveau
de soutien au travers de la PAC) que climatiques, auxquels
sont soumis de façon croissante les éleveurs, les systèmes
agro-pastoraux économes des piémonts de l’Hérault,
doublement plus résilients grâce à leur fonctionnement
beaucoup plus pastoral, constituent donc une alternative
riche d’enseignements pour les régions de moyenne
montagne et piémont méditerranéen. Ils apparaissent
d’autant plus intéressants qu’ils contribuent à la création
d’emplois agricoles en basant plus largement, voire
exclusivement, leur fonctionnement sur l’utilisation d’espaces
sinon à l’abandon (garrigues, bois). En permettant
d’entretenir à nouveau ces espaces et de limiter ainsi le
risque d’incendie, et en étant très peu consommateurs
d’énergie directe et indirecte grâce à leur fonctionnement à
bas intrants et faible niveau d’équipement, ces systèmes
agro-pastoraux économes pourraient ouvrir la voie vers des
systèmes contribuant à réduire l’impact de l’agriculture sur le
climat en régions de moyenne montagne et piémont
méditerranéen.
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Proposition d’une méthode de suivi de l’empreinte carbone du lait et de la viande bovine
produits en France
BROCAS C. (1), VELGHE M. (2), PERROT C. (3)
(1) Institut de l’élevage, BP 85225, 35652 Le Rheu Cedex
(2) Institut de l’élevage, boulevard des Arcades, 87000 Limoges
(3) Institut de l’élevage, 149 rue de Bercy, 75012 Paris

RESUME
La méthode proposée a pour objectif de suivre l’évolution dans le temps de l’empreinte carbone des exploitations
bovines françaises et ainsi de permettre aux filières bovines françaises de suivre le niveau de réalisation de leurs
engagements. Elle repose sur la transposition des indicateurs de la méthode d’évaluation de l’impact
environnemental CAP’2ER® des produits lait et viande déployée à l’échelle de l’exploitation, à une échelle nationale.
La méthode s’appuie principalement sur les informations contenues dans trois bases de données pérennes : Le
Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA) fournit l’échantillon d’exploitations avec les données relatives aux
surfaces et aux intrants (engrais et aliments). Mobilisée sur les mêmes exploitations, la Base de Données Nationale
de l’Identification des bovins (BDNI) précise les données d’effectifs animaux et permet d’estimer la production brute
de viande vive des exploitations en s’appuyant sur les données d’abattage NORMABEV.
A partir de ces données, cinq types d’atelier de production bovine (un en bovins lait et quatre en bovins viande) ont
été caractérisés au niveau national afin de pouvoir analyser de façon fiable et représentative l’empreinte carbone de
la production de lait et de viande. Ces ateliers moyens sont ensuite traités avec l’outil CAP’2ER® niveau 1 afin
d’obtenir après une pondération adaptée, le calcul des émissions brutes de gaz à effet de serre et le stockage
carbone des produits lait et viande à l’échelle nationale.
La méthode a été mise en œuvre sur les années 2010 et de 2015 à 2018 et permet d’apporter des données factuelles
sur la trajectoire carbone des filières.

A method to determine temporal variability in the carbon footprint of France livestock
milk and meat production
BROCAS C. (1), VELGHE M. (2), PERROT C. (3)
(1) Institut de l’élevage, BP 85225, 35652 Le Rheu Cedex
SUMMARY
The objective of this study was to propose a method to determine temporal variability in the carbon footprint of milk
and meat from France average livestock production. Farm production and input data were collected from three
national databases: The Agricultural Accounting Information Network (RICA) provided the sample of farms with data
relating to forage production and inputs (fertilizers and feed). Mobilized on the same farms, the National Cattle
Identification Database (BDNI) specified animal numbers data and made it possible to estimate the gross live meat
production of the farms based on slaughter data from the NORMABEV database. Total greenhouse gas emissions
were calculated with the CAP’2ER® tool, using a life cycle assessment methodology following IPCC guidelines with
a Tiers 2 level precision. The sensitivity of this methodology was tested over the years 2010 and from 2015 to 2018.

INTRODUCTION
Les interprofessions bovines françaises (Cniel et Interbev) ont
chacune engagé une démarche de progrès afin d’améliorer la
durabilité des productions de lait et de viande: France Terre de
lait et Pacte pour un Engagement Sociétal. Un des objectifs est
de réduire l’empreinte carbone des produits lait et viande
respectivement de 20% et 15% à horizon 2025. Dans ce cadre,
il est nécessaire d’établir une méthode robuste, conforme aux
méthodologies internationales, reproductible d’année en
année, basée sur des données nationales statistiquement
représentatives de l’élevage bovin français. L’analyse
environnementale étant ramené au volume de produit (litres de
lait ou kg de viande vive), trois champs de données sont
nécessaires pour caractériser un atelier bovin : le troupeau, les
surfaces valorisées et les intrants consommés (Brocas C. et
al., 2020). Le travail présenté ici a consisté à rechercher les
bases de données pérennes combinant ces trois champs de
données, à adapter leur représentativité et à chiffrer leur
performance environnementale.

1. MATERIEL ET METHODES

1.1. BASES DE DONNEES UTILISEES
Le Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA) est une
enquête annuelle, harmonisée au niveau de l’Union
européenne depuis 50 ans sous le pilotage de la Commission
européenne, qui collecte des données comptables et technicoéconomiques afin d’évaluer les politiques agricoles et d’en
simuler les évolutions, mais aussi d’analyser les résultats
économiques des exploitations (revenus agricoles, coûts de
production) par pays et par orientation de production. Pour
parvenir à cet objectif, un échantillonnage stratifié (région,
orientation de production, dimension économique) est réalisé
afin de balayer la diversité des exploitations agricoles
(moyennes
et
grandes,
autrefois
qualifiées
de
« professionnelles »). Cette base de données est donc
construite pour être représentative des systèmes
d’exploitations agricoles français. Son analyse permet
d’obtenir des résultats agrégés pertinents grâce à un système
de pondération qui utilise un coefficient d’extrapolation affecté
à chacune des exploitations de l’échantillon avec calage à
chaque recensement agricole et recalage lors des enquêtes
structures intermédiaires. Le RICA fournit les données
suivantes nécessaires à l’évaluation environnementale :
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Surface toujours en herbe, Surfaces en prairie temporaire,
Surface en maïs et autre plante sarclée, quantité de céréale
intraconsommée par les bovins, charge monétaire en engrais,
charge monétaire en aliments concentrés.

les achats d’azote minéral, un prix annuel de l’unité d’azote
(0.92 €/ unité en 2018) associé à un forfait de part d’azote (0.85
unité azote/ unité totale fertilisante) de la dépense en engrais
a été appliqué.

La Base de Donnée National d’Identification et sa copie miroir
dans le Système Professionnel Identification Elevage (SPIEBDNI) enregistre précisément tous les mouvements et les
évènements (naissances, vêlages, morts) concernant les
bovins. Son analyse permet d’affiner, par appariement sur le
numéro SIRET, les données animales des exploitations
sélectionnées dans le RICA en termes d’effectifs de chaque
catégorie animale, de temps de présence des animaux, et
d’estimer la production brute de viande vive à partir du poids
des animaux abattus issus de la base NORMABEV, de
rendements carcasses et de courbes de croissances
modélisées par race et par sexe (Jouven et al, 2018).

Un type d’effluent moyen a été défini à partir de l’étude sur le
gisement de fumier de bovin (Degueurce et al., 2016) pour
chaque système d’exploitation. Enfin, les consommations
d’électricité et de carburant ont été fixées de façon forfaitaire
en fonction de la SFP et des UGB (Moreau S., 2018).

Ces trois principales bases de données sont complétées par
des données issues du réseau bovin lait et viande INOSYS
(INOSYS-Réseaux d’élevage 2014-2020) pour les références
de prix des intrants que sont les engrais et les concentrés, afin
de convertir les charges monétaires du RICA en volume
physique d’intrants consommés et CAP’2ER® pour le temps
de présence au bâtiment. Les taux protéique et butyreux du
lait français proviennent de la Statistique Agricole Annuelle
(SAA).
1.2. CONSTITUTION DES ECHANTILLONS
Dans le cadre d’une approche atelier (pour les GES comme
pour le prix de revient), il n’est pas possible d’extraire avec
confiance les charges de l’atelier lait ou viande d’exploitations
très diversifiées. Il est plus raisonnable de poser comme
hypothèse que les ateliers bovins de ces exploitations
fonctionnent comme les autres. En bovins lait, on ne retient
que les exploitations ayant un atelier lait, éventuellement des
grandes cultures, mais pas d’autre atelier animal (y compris
viande bovine). Si la méthode d’échantillonnage du RICA
semble optimale pour sélectionner des exploitations
représentatives de la diversité française, le mode
d’extrapolation retenu par défaut dans le RICA ne semble pas
capable ces dernières années de suivre la restructuration très
rapide des exploitations laitières françaises. Les coefficients
d’extrapolation standards du RICA ont été ajustés depuis
2015 pour que les distributions (après extrapolation) des
exploitations par classe de taille et grande zone correspondent
à ce qui est constatée dans la BDNI. Ce redressement a été
mis au point pour le calcul des indicateurs Prix de revient du
lait pour le CNIEL dans le cadre de la loi Egalim. Il permet de
retrouver une évolution du cheptel moyen extrapolé dans les
exploitations laitières du RICA conforme à celle de la
population totale.
Pour les exploitations bovins viande, la sélection des
exploitations spécialisées ou polyculture-élevage avec
seulement des bovins viande permet de regrouper les ¾ du
cheptel de vaches allaitantes et d’offrir une bonne
représentativité et une bonne fiabilité de l’extraction des
ateliers (avec un échantillon de taille suffisante).
1.3. COMPILATION DES BASES
La base de donnée RICA est enrichie des données troupeaux
et productivité extraites ou estimées à partir de SPIE-BDNI et
de NORMABEV. Les charges monétaires en intrants du RICA
(dépenses en engrais et concentrés achetés) sont
transformées en flux physiques à partir de modèles simplifiés.
Pour les concentrés achetés, un prix annuel moyen par tonne
de matière brute a été calculé à partir des données INOSYS
pour chaque type de système d’exploitation. Une quantité de
tourteau de soja issue de l’exportation a été déduite de cette
quantité de concentrés à partir de l’analyse des flux de matière
première en alimentation animale (Cordier et al, 2020). Pour

1.4. EVALUATION DE L’EMPREINTE CARBONE
L’évaluation de l’empreinte carbone a été conduite avec l’outil
CAP’2ER® niveau 1 à l’échelle de l’atelier bovin lait ou bovin
viande (Moreau, 2018).
CAP’2ER® repose sur le concept de l’Analyse de Cycle de Vie
(ACV) et suit les recommandations internationales avec un
niveau de précision IPCC Tiers 2 (FAO, 2016 ; FIL, 2010 ;
IPCC, 2006).
L’ACV consiste à évaluer les impacts environnementaux d'un
produit (changement climatique, bilan azote, consommation
d’énergie, biodiversité, stockage carbone) depuis l’extraction
des matières premières mobilisées aux différentes étapes du
cycle de production jusqu’à sa consommation et son
élimination.
Dans le cadre de l’application de l’ACV, le périmètre retenu
s’arrête au portail de la ferme. Les gaz à effet de serre
comptabilisés pour le secteur agricole sont le méthane (CH4),
le protoxyde d'azote (N2O) et le dioxyde de carbone (CO2). Les
émissions de GES sont exprimées en kg équivalent CO2 en
tenant compte du pouvoir de réchauffement global (PRG) de
chacun des 3 gaz, qui sont respectivement 1, 25 et 298 pour
le CO2, CH4 et le N2O.
Après avoir calculé l’ensemble des émissions de GES de
l’atelier laitier, il est nécessaire de répartir ces émissions en
fonction des différents produits sortant de l’atelier à savoir : le
lait et la production de viande (vaches de réforme). Différentes
allocations peuvent être retenues pour attribuer un poids
carbone aux différentes sorties. Celle retenue dans le cadre de
l’outil CAP’2ER® est l’allocation biophysique. Le principe de
cette dernière consiste à affecter la phase de gestation et
d’élevage de la génisse à la production de viande, tandis que
les impacts environnementaux au cours de la vie de la vache
laitière sont affectés au lait au prorata des besoins en énergie
pour chaque stade physiologique.
Enfin, l’unité fonctionnelle utilisée pour exprimer les résultats
est la quantité de lait vendu corrigée en matières grasse et
protéique (litres) avec un taux butyreux de 40 g/kg et un taux
protéique de 33 g/kg et la production brute de viande vive pour
le produit viande.
Dans CAP’2ER®, le stockage carbone de l’atelier est soustrait
des émissions brutes de GES pour obtenir les émissions
nettes de GES. Ce stockage est comptabilisé par l’addition du
carbone séquestré par les prairies permanentes (forfait de 570
kg C/ha/an), les prairies temporaires (forfait de 80 kg C/ha/an),
les haies (160 ml/ha de PP et forfait de 170 kg C/100 ml) et le
carbone déstocké par les cultures annuelles (forfait de -160 kg
C/ha).
La méthode de suivi de l’empreinte carbone se focalise ainsi
sur les émissions de GES brutes et nettes de gaz à effet de
serre.
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Un premier contrôle de comparaison du nombre de vaches
laitières entre la base RICA extrapolée et la BDNI montre un
écart inférieur à 5% (tableau 1) et permet de valider la
représentativité de l’échantillon RICA.

2. RESULTATS
2.1. ECHANTILLON BOVIN LAITIER
2.1.1. Représentativité de l’échantillon RICA
L’échantillon RICA est composé de 774 à 832 exploitations
selon l’année. L’ajustement annuel du coefficient
d’extrapolation à partir de la BDNI permet de disposer d’un
échantillon représentatif de la population des exploitations
laitières, notamment vis-à-vis du cheptel moyen et de son
évolution. Cet échantillon permet d’extrapoler les résultats de
30 208 exploitations laitières (année 2018) représentative d’un
atelier lait France.

2010
2015
2016
2017
2018
Nombres d’exploitations (sous échantillon
774
836
863
832
780
RICAxBDNI)
Nombre exploitations extrapolé (avec les
32 016
32 210
33 127
31 111
30 208
coefficients du RICA)
Nombre de VL (RICA x BDNI)
46,7
54,1
57,2
58,8
60,2
Nombre de VL (BDNI France entière)
46,6
56,6
58,4
60,8
63,1
Nombre de VL - Ecart RICA/BDNI France
entière
0,2%
-4,4%
-2,1%
-3,3%
-4,6%
Tableau 1 Comparaison des échantillons RICA extrapolés avec la BDNI France entière
PBVV/UGB très stable : 157 kgvv/UGB en 2010 et 159
La production laitière par vache laitière présente augmente
kgvv/UGB en 2018.
entre 2010 et 2015 (+4,6%) puis reste sable entre 2016 et
2018. Ce constat est conforme à la production par lactation
émissions
2010
2015 2016 2017
2018
brute des élevages du contrôle laitier français (Résultats de
brutes de GES
contrôle laitier, 2014-2018). La consommation d’intrants est
Produit lait-kg
1,12
1,08 1,09 1,07
1,08
stable.
CO2/l
Produit viande – 11,2
10,5 10,9 10,7
10,9
2010 2015 2016 2017 2018
kg CO2/kgvv
Lait vendu – x1000
Tableau 3 Emissions brutes de gaz à effet de serre des
310
376
390
405
413
litres
produits de l’atelier bovin lait France RICA extrapolé
Production laitière
6 816 7 128 7 001 7 070 7 035
l/VL/an
En comptabilisant le stockage de carbone permis par les
Concentrés kg/UGB 1 243 1 315 1 288 1 294 1 333
prairies permanentes et les haies de l’atelier et le déstockage
associé aux autres surfaces fourragères (maïs) et céréales
Azote minéral kg/ha 67
57
59
55
55
intraconsommées, les résultats d’émissions nettes de GES
SAU lait -ha
60
66
70
70
73
passent de 0,94 en 2010 à 0,92 kg eq CO2/l lait en 2018, soit
Surfaces en prairies44,2
48,6 51,1 51,3 53,6
une réduction de 1.7%. On constate une réduction du stockage
ha
carbone en lien avec une augmentation de la production
Surfaces en maïs et
11,9
14,4 15,5 15,2 15,7
laitière par ha de SFP. De 5 664 l/ha SFP en 2010 on atteint
autres fourrages-ha
une production de 6 119 l/ha en 2018. Sur la même période la
Tableau 2 Evolution annuelle des caractéristiques de l’atelier
part des prairies dans la SFP reste stable avec une réduction
lait bovin lait France RICA extrapolé
de 1,8% entre 2010 et 2018. Le stockage carbone permet de
compenser 15,8% des émissions de GES en 2010 contre
Des études antérieures (Devun J. et al., 2012 ou Cordier C. et
14,4% en 2018.
al., 2020) permettent de confirmer l’adéquation de l’échantillon
RICA en terme de de système fourrager avec une part d’herbe
2.1.3. Comparaison des données techniques et carbone
dans la ration entre 60 et 65%. L’utilisation de la base RICA
RICA/CAP’2ER®
extrapolée permet donc de tenir compte de manière
La comparaison des résultats technico-économiques de
représentative des différents systèmes laitiers français.
l’échantillon RICA et la base de données CAP’2ER® niveau 2
réalisé dans le cadre du programme CARBON DAIRY (Brocas
Cet échantillon d’éleveurs laitiers sans engraissement
C. et al., 2020) permet d’expliquer les différences d’empreinte
caractérise la production de viande d’animaux laitiers. Il couvre
carbone, modérées, entre les deux échantillons (tableau 3).
0,5 milliards de kg PBVV, soit 59% de la PBVV de viande
Les émissions brutes de GES du produit lait observés avec
d’animaux laitiers (année 2018).
l’échantillon RICA moyenne 2015 à 2018 sont supérieures de
5,9% à la moyenne des années 2013 et 2016 obtenus de
2.1.2. Evaluation de l’empreinte carbone de l’exploitation
CARBON DAIRY.
laitière « RICA »
Cette différence est expliquée par les critères de performance
L’indicateur émissions de GES brutes du produit lait (tableau
technique, avec une production laitière par vache supérieure,
3) est stable entre les années 2015 à 2018 avec une variation
associée à une moindre consommation d’intrants (tableau 3).
inférieure à 1%. Par contre, on constate une réduction de 2,2%
La production laitière moyenne par vache est de 7431
à 4,7% par rapport à l’année 2010. Cette situation est
litres/VL/an (+5% par rapport à la moyenne RICA 2015-2018),
principalement liée à l’augmentation de la productivité laitière
une consommation de concentrés par UGB de 1 224 kg (et à la réduction de la fertilisation minérale (tableau 2).
6.5%) et une fertilisation minérale de 51 kg N/ha (-11%).
En ce qui concerne le produit viande issu de l’exploitation
laitière, on constate une stabilité des émissions brutes par kg
de PBVV. Ce résultat s’explique principalement par une
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Emissions brutes de GES
– kg CO2/l lait
Production laitière l/VL/an

RICA
2015 à 2018

CARBON
DAIRY 2013 &
2016

1,08

1,02

7 058

7 431

Concentrés kg/UGB
1 308
1 224
Azote minéral kg/ha
57
51
Tableau 3 Comparaison des résultats CARBON DAIRY et
RICA extrapolé

technique par les entreprises de conseil en élevage. De plus,
cet échantillon était constitué principalement d’élevages de
plaine de l’ouest de la France (82%) et de système de type
maïs avec plus de 30% de maïs dans la SFP (64%). Autre
éléments de divergence, la part de volume de lait produit en
montagne de l’échantillon CARBON DAIRY qui est de 3% alors
qu’à l’échelle nationale le volume de lait de montagne est de
18% (France Agri Mer, 2018). Enfin la part de maïs dans la
SFP de l’échantillon CARBON DAIRY est de 36% contre 23%
dans le RICA.

Ces écarts de performance technique s’expliquent
principalement par l’échantillon CARBON DAIRY composé
d’éleveurs volontaires et disposant d’un accompagnement
2.2. ECHANTILLON BOVIN VIANDE
2.2.1. Représentativité
L’échantillon bovin viande est composé de 1 000 exploitations
de profils de vente non caractérisables (peu de ventes/vache
par an. Pour prendre en compte la diversité des systèmes
et/ou animaux vendus très divers).
d’exploitation bovins viande français, quatre sous échantillons
Un second contrôle sur le niveau de productivité entre RICA et
ont été définis par rapport à la typologie sur la voie bovin mâle
BDNI permet de vérifier la bonne représentativité de
(Institut de l’Elevage, 2013) : les Naisseurs spécialisés de plus
l’échantillon Rica notamment sur les deux principaux systèmes
de 20 VA, les autres systèmes d’élevages de plus de 20 VA
Naisseurs de plus de 20 VA et Autres systèmes d’élevage de
(dont les naisseurs engraisseurs de veaux, de jeunes bovins
plus de 20 VA majoritaires en terme de production. Cet
et de bœufs), les engraisseurs spécialisés de jeunes bovins et
échantillon de 4 systèmes couvre 1,7 milliards de kg de PBVV,
les exploitations allaitantes de moins de 20 VA). Cet
soit 88% de la PBVV de viande bovine hors troupeau laitier.
échantillon permet d’extrapoler les résultats de 43 770
Pour assurer la représentativité des résultats de ces 4
exploitations spécialisées bovin viande (année 2018)
systèmes et leur redonner leur vrai poids statistique,
représentatives d’un atelier viande France.
l’indicateur environnemental final sera pondéré par la PBVV
La répartition des systèmes d’élevage rencontrés dans le
totale du système (en millions de kg de PBVV dans la BDNI).
RICA est semblable à celle de la BDNI avec légèrement moins
Types d’ateliers
Nombres
Nombres
Kg PBVV/UGB
Kg PBVV/UGB
Ecart PBVV
tonnes de PBVV
Bovins viande
d’exploitations
exploitations
(moyenne des
(moyenne sur
(RICA/
(ensemble des
(
extrapolés
sousl’ensemble SPIEensemble
exploitations
RICAxBDNI)
(avec les
échantillons
BDNI/NORMABEV
SPIEidentifiées SPIEcoefficients du
RICA-BDNI)
)
BDNI/NOR BDNI/NORMABEV
RICA)
MABEV)
)
Naisseurs de
602
27 273
294
290
+1,4%
942 646
plus de 20 VA
Autres
294
12 647
316
296
+ 6,7%
571 745
systèmes
d’élevage de
plus de 20 VA
Engraisseurs de
14
478
581
651
-10,7%
56 595
JB
Exploitations
44
3 372
239
229
+4,4%
89 955
allaitantes 5-19
VA
Tableau 4 Comparaison des sous-échantillons Rica/BDNI sur l’année 2018
L’évolution des caractéristiques techniques de l’exploitation
Naisseur de plus de 20 VA montre une stabilité dans les
niveaux d’intrants et une légère baisse du niveau de
productivité en 2017 et 2018. Nous retrouvons cette tendance
pour les 3 autres systèmes d’exploitations bovins viande
étudiés.
Cette baisse de productivité est attestée également dans les
résultats Bovins Croissance par des performances de
productivité plus faibles (Blachon et al, 2019) et dans les
statistiques d’abattage par des poids de jeunes bovins plus
faibles cette année-là (Douguet M., 2019). Ces moindres
performances en 2017, 2018 peuvent être rapprochées des
sécheresses qui ont sévi à l’été 2017 et en 2018 dans le bassin
allaitant. Compte tenu des modalités actuelles d’estimation de
la PBVV (qui ne tient compte que partiellement de cet effet
année), celle-ci est probablement un peu surestimée, en
particulier pour les naisseurs. L’amélioration en cours de cette

estimation de la PBVV pourrait conduire à réviser à la baisse
ces valeurs, notamment pour 2017.

Naisseur de plus de
20 VA
Nombre de vaches
allaitantes
PBVV (kgvv/UGB)
Concentrés kg/UGB
Azote minéral kg/ha
SAU viande-ha
Surfaces en prairies
permanentes-ha

2010

2015

2016

2017

2018

57,1

62,6

63,4

62,8

63,0

297,9
436
48
83.5

299,7
436
33
91.5

300,6
446
37
90.7

291,0
468
34
90.3

293,7
469
35
92.1

53.6

62.4

62.9

62.8

63.4

Tableau 5 Evolution annuelle des caractéristiques de l’atelier
naisseur France RICA
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2.2.2. Evaluation de l’empreinte carbone de l’exploitation
viande « RICA »
L’indicateur d’impact sur le changement climatique est
comparable entre 2010 et 2018. Après avoir baissé entre 2010
et 2015, il est reparti à la hausse en 2017 et 2018, notamment
dues à une productivité (PBVV/UGB) plus faible du cheptel.
Types d’ateliers
Bovins viande
Naisseur de plus
de 20 VA
Autres systèmes
d’élevage
de plus de 20 VA
Engraisseurs de JB
Exploitations
allaitantes 5-19 VA
Moyenne pondérée
nationale

2010

2015

2016

2017

2018

18,64

17,89 17,98 18,47 18,66

18,77

18,02 18,29 18,58 18,37

10,93
21,02

10,48 10,30 10,34 12,63
19,29 21,17 24,24 25,09

18,69

17,80 18,05 18,58 18,70

Tableau 6 Emissions brutes de gaz à effet de serre (en kg eq
CO2/PBVV) des produits des ateliers bovin viande France
RICA
Les deux principaux systèmes bovin viande présentent des
émissions brutes de GES par kg assez stables en raison de
l’évolution assez lente des exploitations moyennes et de leur
fonctionnement technique. Les systèmes engraisseurs de JB
et les exploitations allaitantes de moins de 20 vaches
présentent plus de variabilité dans leurs résultats
(respectivement + 15 et + 19%) ; mais la taille de ces souséchantillons reste faible. Ces résultats sont de toute façon
pondérés avec leur poids relatif dans la production nationale.
En comptabilisant le stockage de carbone permis par les
prairies permanentes et les haies de l’atelier, les résultats
d’émissions nettes de GES passent de 13,73 en 2010 à 13,07
kg eq CO2/pbvv en 2018, soit une réduction de 4,8% due à une
sensible extensification des systèmes (sauf les engraisseurs
de JB). Les systèmes bovins viande compensent en moyenne
30% de leurs émissions en 2018.
2.2.3. Comparaison des données techniques et carbone
RICA/CAP’2ER®
La moyenne nationale des émissions brutes de GES du produit
viande de l’échantillon Rica 2016 est supérieure de 5,5% à la
moyenne des résultats 2016 CAP’2ER de niveau 1 obtenus
dans le cadre du programme Life Beef Carbon (Andurand,
2019) : 17,10 kg eq CO2/pbvv contre 18,05 kg eq CO2/pbvv
pour l’échantillon RICA bovin viande France.
La comparaison sur le même type de système (naisseurs de
plus de 20 VA) et à méthode identique montre un écart de +29
kilos vifs sur la PBVV/UGB (près de 10%) et +18 vaches
allaitantes. Cet écart révèle l’existence d’un biais de sélection
sur l’échantillon CAP’2ER® (en raison du recrutement des
exploitations participant à LIFE BEEF CARBON) qui a un
impact significatif sur les résultats. L’écart de performance
explique aussi l’écart d’utilisation de concentrés entre les deux
populations.
Naisseur de plus de 20
VA
Nombre de VA

RICA
2016
63

CAP’2ER®
BV 2016
81

PBVV (kgvv/UGB)
300,6
329
Concentrés kg/UGB
446
584
Azote minéral kg/ha
37
34
Tableau 7 Comparaison des résultats RICA/CAP’2ER en 2016

3. DISCUSSION
3.1. LES AVANTAGES DU RICA
La comparaison de l’empreinte carbone aux résultats
CAP’2ER® obtenus dans les programmes de déploiement
CARBON DAIRY et BEEF CARBON, montre une relative
convergence des résultats mais la comparaison nécessiterait
une analyse statistique. Les écarts sont expliqués par les
différences de performances technico-économiques entre les
deux échantillons. L’échantillon RICA est plus représentatif de
l’ensemble de la production française et présente des effectifs
constants chaque année. Les résultats confirment l’intérêt
d’utiliser la base RICA.
Le couplage de la BDNI au RICA apporte de la précision et de
la fiabilité à la méthode proposée car les effectifs animaux
(effectif moyen pondéré avec prorata temporis au jour près) et
la productivité animale (PBVV/UGB) sont des variables
explicatives majeures de l’indicateur émissions brutes de GES.
L’approche moyenne de la ferme France ainsi reconstituée
permet de tenir compte de manière représentative des
différents systèmes bovins français (hormis les éleveurs
mixtes, minoritaires, que l’on suppose fonctionner comme les
autres) et répond à l’objectif de disposer d’un outil de suivi de
l’évolution des résultats à l’échelle nationale.
Enfin, la viande bovine française étant constitué d’animaux du
troupeau laitier et allaitant, cette méthode permet de
caractériser 72% de la PBVV de la viande bovine française
(année 2018). Le complément étant principalement assuré par
des exploitations mixtes.
Cette méthode s’appuie sur une approche moyenne de la
ferme France. Il serait intéressant de calculer l’empreinte
carbone de chaque exploitation de l’échantillon RICA pour
capter sa variabilité dans un objectif d’analyse descriptive.
Ce travail ne permet pas de décrire la diversité de niveaux
techniques et de résultats carbone indispensable à
l’identification des marges de progrès et des pratiques à mettre
en œuvre dans les élevages dans un objectif de réduction des
émissions brutes de GES. Les programmes de déploiement à
grande échelle BEEF CARBON et CARBON DAIRY assurent
cette analyse indispensable à la diffusion des pratiques auprès
des éleveurs pour engager le changement. Ces 2 démarches
sont donc complémentaires.
3.2. ALLONGER LE PAS DE TEMPS POUR CAPTER DES
EVOLUTIONS STRUCTURELLES

Le fonctionnement technique moyen des exploitations
n’évolue pas suffisamment vite pour capter des variations
significatives et structurelles sur la période étudiée. Les
variations interannuelles mesurées ici semblent plutôt
conjoncturelles, liées aux spécificités climatiques ou sanitaires
de l’année. Une application à des années plus anciennes
semblerait utile afin de suivre la trajectoire de contribution à
l’impact carbone sur des pas de temps plus importants.
3.3. AFFINER LA CARACTERISATION DES INTRANTS DE
L’ECHANTILLON
En production laitière, l’évolution des consommations en
intrants est un facteur de variabilité important. Améliorer la
précision des données d’entrées liées aux intrants est un
élément majeur pour obtenir une sensibilité suffisante de cette
méthode. Cela est d’autant plus vrai que la production laitière
par vache laitière a tendance à stagner ces dernières années
au regard des résultats de contrôle laitier (résultats de contrôle
laitier, 2014 à 2018) avec une production laitière brute
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moyenne de 8 478 kg de lait (+/-47 kg) pour une durée de 336
jours (+/-3 jours).
Parallèlement à l’évolution des politiques agricoles, le RICA
est en train d’évoluer dans le recueil des données. Cette
modification devrait permettre de compléter et renforcer la
robustesse de cette méthode en limitant le recours à d’autres
bases de données pour les quantités d’engrais azotés et de
concentrés.
Les données d’entrée, type de bâtiment, temps de présence
en bâtiment, proportion de tourteau de soja et les
consommations d’énergie sont forfaitaires. Introduire une
variabilité annuelle permettrait une évaluation plus précise.
Comptabiliser l’achat de fourrage annuel (disponible dans le
RICA) sous CAP’2ER® permettrait de prendre en compte les
effets conjoncturels liés au changement climatique comme les
sécheresses de 2017 et 2018, mais également une meilleure
analyse des résultats environnementaux pour les systèmes
consommateurs de fourrages extérieurs comme les systèmes
engraisseurs spécialisés.
L’évaluation du stockage carbone sous forme forfaitaire limite
la prise en compte des spécificités pédoclimatiques. Les
prochaines évolutions d’évaluation du stockage carbone dans
CAP’2ER® permettront de lever cette limite. Un forfait national
de 160 ml de haies par ha a été appliqué. Une analyse
géographique du Rica permettrait d’être plus fin dans
l’estimation du stockage de carbone en indiquant des
références régionales de linéaire de haies.
Ce même travail pourrait être développé à une échelle
régionale pour répondre à des décideurs locaux.
D’autres indicateurs environnementaux ou de durabilité
pourraient être calculés à partir de la mobilisation et de la
conversion des variables technico-économiques du Rica. Une
exploration méthodologique (IDERICA) assez complète a été
faite au début des années 2000 (Girardin et al, 2004). Ce type
d’analyse pourrait être réactivée à l’occasion d’un nouveau
virage environnemental des politiques européennes (Green
Deal/Pacte vert, stratégie de la ferme à la fourchette et
biodiversité 2030). Assez logiquement, le Rica est pressenti
par la Commission européenne pour être le dispositif de
l’évaluation de cette nouvelle politique (Petel, 2020).

méthode peut être utilisée par les filières afin de suivre l’effet
des différentes démarches de
progrès d’ores et déjà
engagées.
Nous remercions le bureau du RICA qui a accepté d’ouvrir
l’accès à sa base pour cette étude. La valorisation des
données SPIE-BDNI et NORMABEV a été réalisée dans le
cadre d’une étude statistique collective.
L’accès à certaines données utilisées dans le cadre de ce
travail a été réalisé au sein d’environnements sécurisés du
Centre d’accès sécurisé aux données – CASD (Réf. ANR-10EQPX-17)
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CONCLUSION
L’analyse de la base de données RICA combinée à la BDNI
permet de créer des échantillons représentatifs de la ferme
bovine française. Malgré la diversité des systèmes
d’exploitation rencontrés, notamment en production bovin
viande, la production peut être caractérisée et les résultats
environnementaux calculés de façon fiable. Le suivi des
indicateurs de durabilité à l’échelle des filières peut être assuré
par cette méthode. Un renforcement de l’échantillon RICA
avec une collecte de données complémentaires permettrait
d’intégrer plus de variables dans le calcul des indicateurs
environnementaux et capterait ainsi plus de variabilité. Cette
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Synthèse de 6 années de démarches environnementales bas carbone en élevage bovin
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RESUME
Pour répondre aux objectifs de lutte contre le changement climatique et conscient de l’importance de réduire
l’empreinte carbone du lait, le Cniel a lancé la démarche Ferme Laitière Bas Carbone, qui fait suite au projet pilote
LIFE CARBON DAIRY. Cette démarche a pour ambition de réduire de 20 % l’empreinte carbone du lait en 2025
par rapport à 2015 et l’objectif d’engager 100 % des éleveurs français dans la démarche d’ici 2028.
Pour la viande bovine, le projet LIFE BEEF CARBON, piloté en France et au niveau Européen par l’Institut de
l’Elevage (Idele) vise à caractériser et à réduire l’empreinte carbone des systèmes de production de viande bovine.
Le projet a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) des élevages de bovins viande de
15 % d’ici 2025 tout en conservant la performance de l’élevage allaitant sur les autres indicateurs
environnementaux (stockage de carbone, énergie, biodiversité, qualité de l'air, qualité de l'eau).
Afin d’évaluer et de mettre en place des actions pour réduire ces émissions, l’Idele en partenariat avec le Cniel,
Interbev, CNE, APCA, FCEL et Coop de France a développé CAP'2ER®. Cet outil permet de réaliser une
évaluation environnementale multicritères dans les élevages de ruminants et de construire des plans d’actions
er
pour réduire les impacts environnementaux de l’élevage. Cet outil se décline en 2 niveaux : un 1 niveau simplifié
ème
pour sensibiliser les éleveurs à la thématique environnementale et identifier les premiers leviers et un 2
niveau
détaillé pour construire les plans d’action.
Pour les élevages laitiers français, 7 307 diagnostics CAP’2ER® niveau 2 ont été valorisés dans cette analyse.
Pour la partie lait, les émissions brutes de GES sont en moyenne de 0,98 kg éq. CO2/l lait corrigé et varient selon
les systèmes fourragers. On observe également une grande variabilité entre exploitations : les plus performantes
sur les émissions brutes de GES émettent 0,79 kg éq. CO 2/l lait corrigé soit une amélioration de 20 % par rapport à
la moyenne. Le stockage carbone permet de compenser de 8 % à 43 % des émissions brutes en fonction du
système fourrager.
En bovins viande les 1 847 exploitations diagnostiquées ont des émissions moyennes de 17,96 kg éq CO2/kg
production brute de viande vive annuelle (pbvv) avec une compensation d’environ 32 % de leurs émissions par le
stockage carbone. La variabilité au sein d’un même système entre les éleveurs les plus performants et la moyenne
est d’environ 30 %. On remarque que la performance environnementale de ces systèmes est fortement liée à leur
performance technique et au pourcentage de prairies dans la SAU.

Synthesis of 6 years of low-carbon environmental initiatives in beef and dairy
productions
ANDURAND J. (1)
(1) Institut de l’Elevage (Idele), Monvoisin, 35650 Le Rheu

SUMMARY
To limite climate change and aware of the importance of reducing the carbon footprint of milk, Cniel has launched
the Low Carbon Dairy Farm initiative, which follows on from the LIFE CARBON DAIRY pilot project. This approach
aims to reduce the carbon footprint of milk by 20% in 2025 compared to 2015 and the objective of engaging 100%
of French breeders by 2028.
For beef, the LIFE BEEF CARBON project, piloted in France and at European level by Idele, aims to characterize
and reduce the carbon footprint of beef production systems. The objective of the project is to reduce greenhouse
gas (GHG) emissions from beef cattle farms by 15% by 2025 while maintaining the performance of suckling
systems on other environmental indicators (carbon storage, energy, biodiversity, air quality, water quality).
In order to assess and implement actions to reduce these emissions, Idele in partnership with Cniel, Interbev, CNE,
APCA, FCEL and Coop de France has developed CAP'2ER®. This tool makes it possible to carry out a multicriteria
environmental assessment in ruminant farms and to build action plans to reduce their environmental impacts.
CAP'2ER® respects the principles of life cycle analysis and complies with international standards (IPCC, FAO).
This tool is available in 2 levels: a simplified 1st level to make farmers aware of environmental issues and a
detailed 2nd level to build action plans.
For French dairy farms, 7,307 CAP'2ER® level 2 diagnostics were used in this analysis. For the milk part, the gross
GHG emissions are on average 0.98 kg eq. CO 2 / l corrected milk and vary according to forage systems. There is
also great variability between farms: the best performing ones on gross GHG emissions emit 0.79 kg eq. CO2 / l
corrected milk or a 20% improvement over the average. Carbon storage makes it possible to offset gross emissions
from 8% to 43% depending on the fodder system.
For beef production the 1,847 assessed farms have average emissions of 17.96 kg CO 2 eq / kg annual liveweight
gain (lwg) with an average compensation of 32% of emissions allowed by carbon sequestration. The variability
Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

93

within a system between the best carbon performing farms and the average is around 30%. The environmental
performance of these systems is strongly linked to their percentage of grasslands in their surfaces.

INTRODUCTION
La Ferme Laitière Bas Carbone en lait et le programme Life
Beef Carbon en viande ont été mis en place à l’initiative de
l’Institut de l’élevage et des interprofessions bovines
françaises (Cniel et Interbev) afin de réduire les émissions de
gaz à effet de serre (GES) dans les élevages bovins français.
L’objectif est de réduire l’empreinte carbone des produits lait
et viande respectivement de 20 % et 15 % à horizon 2025. Le
travail présenté ici vise à donner une analyse descriptive des
résultats à date de ces démarches sur l’empreinte carbone
du produit lait et du produit viande ainsi que les principaux
impacts environnementaux et contributions positives de
l’élevage bovin à partir de l’analyse de la base de données de
l’outil CAP’2ER®.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. CALCUL DE L’EMPREINTE CARBONE
Les élevages ont été évalués de manière individuelle à l’aide
de l’outil CAP’2ER® (outil d’évaluation de la performance
environnementale et d’appui technique en élevage de
ruminants) développé par l’Institut de l’Elevage (IDELE,
2018).
CAP’2ER® repose sur le concept de l’Analyse de Cycle de
Vie (ACV) et suit les recommandations internationales (FAO,
2016 ; FIL, 2010 ; IPCC, 2006). L’ACV consiste à évaluer les
impacts environnementaux d'un produit (changement
climatique, bilan azote, consommation d’énergie, biodiversité,
stockage carbone) depuis l’extraction des matières premières
mobilisées aux différentes étapes du cycle de production
jusqu’à sa consommation et son élimination.
Dans le cadre de l’application de l’ACV, le périmètre retenu
s’arrête au portail de l’exploitation. Deux niveaux
d’investigation sont proposés par l’outil CAP’2ER® :

Le niveau 1 couvre l’échelle atelier lait ou viande. Il
a pour objectif de sensibiliser les éleveurs aux
impacts environnementaux de leur activité et
d’identifier les premiers leviers d’action avec une
collecte rapide et simplifiée sur l’atelier.

Le niveau 2 couvre l’échelle de l’exploitation avec le
détail des empreintes carbone des différents ateliers
qui la composent. L’objectif de ce niveau 2 est de
réaliser une évaluation fine des impacts
environnementaux de l’exploitation, d’identifier les
leviers d’actions afin de mettre en place un plan
d’action pour améliorer l’empreinte carbone à
l’échelle du système.
Les gaz à effet de serre comptabilisés pour le secteur
agricole sont le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O) et
le dioxyde de carbone (CO2). Les émissions de GES sont
exprimées en kg équivalent CO2 en tenant compte du pouvoir
de réchauffement global (PRG) de chacun des 3 gaz, qui
sont respectivement de 1, 25 et 298 pour le CO2, le CH4 et le
N2O.
L’évaluation des émissions de GES permet de recenser 5
postes principaux de pertes d’émissions de GES :

L’animal via les fermentations entériques qui
émettent du CH4 entérique.

La gestion des effluents couvrant les émissions de
méthane et protoxyde d’azote sur toute la chaîne
des effluents : bâtiment / stockage et pâturage.

La fertilisation des cultures comptabilisant les
émissions directes de protoxyde d’azote (engrais
organique et minéral) et les émissions indirectes




liées au sol (lessivage de l’azote, redéposition de
l’ammoniac, retournement des prairies, etc.).
L’énergie directe : comptabilisant les émissions de
CO2 liées aux consommations d’énergies directes
utilisées sur l’exploitation (carburant et électricité).
Les intrants : comptabilisant les émissions en
équivalent CO2 liées à la fabrication et aux
transports.

Pour les ateliers laitiers, après avoir calculé l’ensemble des
émissions de GES, il est nécessaire de répartir ces émissions
en fonction des différents produits de l’atelier lait à savoir : le
lait, les veaux et autres animaux vendus vivants et les
animaux destinés à la production de viande (vaches de
réforme). Au même titre qu’Agribalyse, l’allocation retenue
dans le cadre de l’outil CAP’2ER® est l’allocation
biophysique. Le principe de cette dernière consiste à affecter
la phase de gestation et d’élevage de la génisse à la
production
de
viande,
tandis
que
les
impacts
environnementaux au cours de la vie de la vache laitière sont
affectés au lait au prorata des besoins en énergie pour
chaque stade physiologique (Gac et al., 2014).
Pour les ateliers bovin viande l’ensemble des émissions sont
allouées à la production de viande sans distinction des
catégories animales en sortie de l’exploitation.
Au-delà des émissions de GES liées aux processus de
production, les flux de carbone liés à l’utilisation des sols et
aux changements de pratiques sont également pris en
compte dans l’évaluation de l’empreinte carbone. C'est
particulièrement le cas pour les aliments importés qui entrent
dans la composition des rations et qui sont liés à la
conversion des terres, comme le soja. Ainsi, pour le tourteau
de soja, les données utilisées et issues du référentiel Ecoalim
considèrent ce déstockage de carbone.
Pour le maïs et les céréales produites en France, nous
considérons un déstockage moyen de 160 kg C/ha/an, après
la conversion des prairies en terres cultivées (Dolle et al.,
2013). Les prairies permanentes augmentent chaque année
la teneur en carbone du sol de 570 kg C/ha/an. L’inclusion de
prairies dans la rotation des terres cultivées augmente le
retour de la biomasse dans la matière organique du sol.
Ainsi, le bilan carbone annuel moyen du sol pour la rotation
des cultures avec des prairies a été calculé en supposant que
les terres cultivées libèrent 950 kg C/ha/an et que la prairie
augmente de 570 kg C/ha/an. On considère également que
les haies stockent le carbone à un niveau de 125 kg de
carbone par 100 mètres linéaires de haies.
Enfin les unités fonctionnelles utilisées pour exprimer les
résultats sont :

La quantité de lait vendu corrigé en matière grasse
et protéines (litres) avec un taux butyreux de 40 g/kg
et un taux protéique de 33 g/kg.

La production brute de viande vive en kilogramme
de viande vive. C’est la quantité de viande produite
par le troupeau durant l’année sur l’exploitation (kg
pbvv). Elle est égale à la viande vive vendue (poids
des animaux qui sortent de l’exploitation) à laquelle
on soustrait la viande vive achetée (poids des
entrées d’animaux) et l’éventuelle variation de
cheptel (effectif fin – effectif début). Le ratio kg
pbvv/UGB permet de mesurer la productivité, c’est
l’indicateur socle pour l’éleveur afin de mesurer la
performance technique de son élevage et de se
comparer au sein d’un même système (Tresch et al.,
2013). Il est dépendant du système mais l’objectif
étant la progression des éleveurs, c’est cet
indicateur reconnu (Blachon et al., 2018) qui a été
choisi.
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Cette méthodologie permet d’obtenir trois indicateurs carbone
exprimés en kg éq. CO2/l lait vendu corrigé et/ou en kg éq.
CO2/kg pbvv:

Les émissions de GES.

Le stockage carbone.

L’empreinte carbone nette qui prend en compte les
émissions de GES et le stockage carbone.
Les valeurs seront rapportées à l’hectare pour les indicateurs
environnementaux en lien avec les surfaces comme excédent
du bilan azoté, risque de pertes d’azote vers les eaux,
biodiversité. Ce choix nous parait le plus pertinent puisque
ces indicateurs se pilotent à l’échelle des surfaces de
l’exploitation.
L’analyse multicritères permise par CAP’2ER® utilise la
méthode du bilan apparent pour déterminer la quantité
d’azote en excédent et la méthode CML 2001 (Guinée et al.,
2002) est reprise pour déterminer le risque de pertes d’azote
vers les eaux à partir de l’excèdent du bilan azoté calculé.
Concernant la biodiversité, une contribution à son maintien
est calculée dans l’outil : on dénombre les éléments agroécologiques présents sur l’exploitation (IDELE, 2018). Ces
éléments sont en hectare équivalent de biodiversité en
utilisant les coefficients d’équivalence définis dans les règles
BCAE/PHAE (Bonnes Conditions Agro-Environnementales /
Prime Herbagère Agro-Environnementale).
1.2. DESCRIPTION DE L’ECHANTILLON DE FERMES
1.2.1. Echantillon bovin lait
Dans le cadre de la Ferme Laitière Bas Carbone, des
conseillers formés à CAP’2ER® ont réalisé 7 037 diagnostics
de niveau 2 entre 2013 et 2019. Pour la filière laitière, les
diagnostics de niveau 2 sont plus nombreux que les
diagnostics de niveau 1. L’analyse porte donc uniquement
sur les diagnostics de niveau 2. Cet échantillon permet de
présenter les résultats par système fourrager définit selon la
situation géographique (plaine ou montagne) et la part de
maïs dans la surface fourragère principale (SFP) de
l’exploitation.
Effectif
Montagne Herbager
477
Montagne Maïs
245
Plaine <10 % maïs
403
Plaine 10-30 % maïs
1640
Plaine > 30 % maïs
4542
Total
7307
Tableau 1 Effectif des exploitations bovin lait en fonction des
systèmes fourragers
1.2.2. Echantillon bovin viande
L’échantillon analysé porte sur 1 847 diagnostics CAP’2ER®
niveau 1 réalisés entre 2016 et 2018 dans le cadre du projet
Life Beef Carbon. Les diagnostics de niveau 2 moins
nombreux (200) et moins représentatifs des systèmes de
production ne sont pas repris dans cette analyse.
Il a néanmoins été vérifié la corrélation avec entre les
résultats CAP’2ER® de niveaux 1 et 2. Pour 200 exploitations
diagnostiquées avec les deux outils, le coefficient d’identité
des résultats obtenus est de 97 % (figure 1).
L’échantillon est représentatif de la diversité des systèmes de
productions
rencontrés
en
France
(hormis
une
surreprésentation des engraisseurs spécialisées de JB
laitiers) et permet de présenter les résultats par système
bovin viande (tableau 2).

Figure 1 Coefficient d’identité entre les émissions d’un atelier
bovins viande, en kg éq. CO2/kg pbvv, calculées avec
CAP2ER niveaux 1 et 2 sur 200 ateliers bovins viande
représentatifs des systèmes français.
Effectif
Naisseur (N)

610

Naisseur avec engraissement des femelles (NF)

578

Naisseur engraisseur des jeunes bovins (NEJB)

314

Naisseur engraisseur de veaux (NV)
Naisseur engraisseur de JB avec achats
(NEJBa)

91

Engraisseur spécialisé de JB allaitants (EJBA)

39

70

Engraisseur spécialisé de JB lait (EJBL)

145

Total
Tableau 2 Effectif par système bovins viande

1847

2. RESULTATS
2.1. PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DES
EXPLOITATIONS LAITIERES FRANÇAISES
Les émissions brutes de GES (sans prise en compte du
stockage/déstockage de carbone) sont comprises entre 0,97
et 1,03 kg éq.CO2/ l de lait corrigé selon le système fourrager
avec une moyenne à 0,98 kg éq.CO2/ l de lait corrigé.
La compensation des émissions de GES par le stockage
varie de 8 % pour le système « Plaine > 30 % maïs » à 43 %
pour le système « Montagne Herbager » et se situe en
moyenne à 13 %.
L’empreinte nette du lait pour les 7 307 diagnostics étudiés
s’établit à 0,84 kg éq.CO2/ l de lait corrigé avec une variabilité
inter-système s’étalant de 0,59 kg éq.CO2/ l de lait corrigé
pour le système « montagne herbager » à 0,89 kg éq.CO2/ l
de lait corrigé pour le système « plaine > 30 % de maïs ».

Emissions
brutes de
GES (kg
éq.CO2/l lait)
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Stockage
carbone (kg
éq.CO2/l lait)

Emissions
nettes de
GES (kg
éq.CO2/l lait)
95

1,03

0,44

0,59

Ratio UGB génisses
/ UGB VL

0,46

0,44

Montagne
Maïs

1,01

0,15

0,86

Production laitière
corrigée - l/VL/an

7480

8146

Plaine <10 %
maïs

0,98

0,33

0,65

Ratio lait non
valorisé / lait produit

0,037

0,026

Plaine 1030 % maïs

0,98

0,15

0,83

Age au 1er vêlage mois

29,2

28,2

Plaine >
30 % maïs

0,97

0,08

0,89

22

20

TOP 10

0,79

0,12

0,68

Carburant - litre /
1000l

Azote organique et
minéral - kg N/1000l

25

18

Quantité de
concentré g/l de lait
vendu corrigé

171

157

La faible dispersion met en évidence une faible variabilité
inter-système. La variabilité intra-système est plus importante
que la variabilité inter-système (figure 2). A l’intérieur de
chaque système fourrager, la dispersion entre les
exploitations les plus performantes et les moins performantes
est importante

Intrants

Moyenne
0,98
0,13
0,84
pondérée
Tableau 3 Emissions brutes, émissions nettes et stockage
carbone des exploitations bovin lait selon le système
fourrager

Troupeau

Montagne
Herbager

Tableau 4 Comparaison des performances techniques des
élevages du TOP 10 avec la moyenne
Le bilan apparent de l’azote à l’échelle de l’exploitation
exprimé en kgN/ha varie de 52 kg N/ha pour le système
« plaine < 10 % maïs » à 117 kg N/ha pour le système «
montage maïs » avec une moyenne de 98 kg N/ha pour
l’ensemble des systèmes.
Concernant l’impact sur la qualité de l’eau, l’outil CAP’2ER®
évalue les pertes par lixiviation entre 8 kg N/ha pour le
système « montagne herbager » et 46 kg N/ha pour le
système « plaine > 30 % maïs » avec une moyenne autour
de 39 kg N/ha.
Risque de
pertes
Bilan
d’azote
apparent
vers les
(kgN/ha
eaux
SAU)
(kgN/ha
SAU)

Biodiversité
(éq.ha de
biodiversité
/ha SAU)

Stockage
carbone
(kg C/ha
SAU)

Montagne
Herbager

62

8

2,40

482

Montagne
Maïs

117

52

2,01

254

Figure 2 Box plot des émissions brutes de GES selon le
système fourrager

Plaine
<10 % maïs

52

11

1,87

420

Les 732 élevages ayant les émissions brutes les plus faibles
(TOP 10) ont des émissions brutes de GES inférieures de
l’ordre de 20 % par rapport à la moyenne : 0,79 kg éq.CO2/ l
er
de lait corrigé (moyenne de 1 décile) vs. 0,98 kg éq.CO2/ l
de lait corrigé. Les performances techniques des
exploitations du TOP 10 sont meilleures que la moyenne. Ce
constat est valable sur tous les systèmes étudiés. Sur des
critères techniques (tableau 4) se rapportant à la gestion du
troupeau les élevages du TOP 10 ont en tendance moins de
génisses, plus de lait produit et valorisé et moins d’animaux
improductifs. Sur des critères techniques relatifs aux intrants,
les élevages du TOP 10 consomment en tendance moins de
carburant, de concentrés et d’azote. Cela explique les
émissions de GES moins importantes de ces exploitations.

Plaine 1030 % maïs

89

34

1,34

245

Plaine >
30 % maïs

109

46

1,22

158

TOP 10

76

25

1,40

205

Moyenne

98

39

1,39

217

Echantillon total

TOP 10

Tableau 5 Performances environnementales des élevages
laitiers français
Sur l’aspect biodiversité, chaque hectare de surface agricole
utile (SAU) entretient en moyenne 1,39 équivalent hectare de
biodiversité.
Le stockage de carbone est en moyenne à 217 kg C/ha pour
l’ensemble des exploitations de l’échantillon.
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Les exploitations du TOP 10 ont un bilan apparent de l’azote
et des risques de pertes d’azote vers les eaux faibles que la
moyenne. Les données des performances techniques des
exploitations du TOP 10 (tableau 4) montrent une plus faible
consommation d’intrants (azote, concentrés) et des sorties
plus importantes (lait corrigé).
2.2. PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES
EXPLOITATIONS BOVINS VIANDE FRANÇAISES :
Emissions
Stockage
Emissions
de GES
de
nettes (kg
(kg éq
Carbone
éq CO2/kg
CO2/kg
(kg éq
pbvv)
pbvv)
CO2/kg
pbvv)
Naisseur
19,00
7,80
11,33
Naisseur avec
engraissement
des femelles

18,42

5,93

12,50

Naisseur
engraisseur des
jeunes bovins

16,38

2,90

13,48

Naisseur
engraisseur de
veaux

23,26

6,57

16,74

Naisseur
engraisseur de
jeunes bovins
avec achats

13,34

1,99

11,37

Engraisseur
spécialisé de JB
allaitants

9,17

0,37

8,80

Figure 3 Variabilité des émissions de GES des systèmes
Naisseur, Naisseur Engraisseur de femelles (NF), Naisseur
Engraisseur de Jeunes Bovins (NEJB) et Naisseur
Engraisseur de veaux (NE de veaux)

Engraisseur
spécialisé de JB
8,75
0,39
8,36
lait
Moyenne
17,96
5,71
12,27
pondérée
Tableau 6 Empreinte carbone selon le système bovin viande
Les émissions de GES des principaux systèmes allaitants
sont comprises entre 8,75 et 23,26 kg éq. CO2/kg pbvv.
On observe une forte variabilité inter-système qui est liée aux
catégories animales présentes et au fait que seules les
émissions de la viande produite sur l’exploitation durant
l’année sont prises en compte (pbvv). Les résultats ne sont
donc pas comparables entre les systèmes. En effet, les
systèmes présentés produisent à la fois des animaux « finis »
pour être abattus et des animaux « maigres » destinés à
l’élevage. Ainsi, dans le cas de système d’engraissement
spécialisé le périmètre pbvv ne prend pas en compte la
phase naissage des animaux produits. Dans ces cas seul la
phase d’engraissement est évaluée.
Il est donc impossible de comparer ces valeurs entre
système. Par contre chaque éleveur peut se comparer avec
les valeurs de son système ce qui est l’objectif premier de la
filière : une amélioration des empreintes carbone de chaque
éleveur.
La moyenne des émissions de GES tout système confondu
est de 17,96 kg éq. CO2/kg pbvv et 31,8 % des émissions
sont compensées par le stockage de carbone.
On constate une forte variabilité intra-système. Sur tous les
systèmes bovins viande, les élevages ayant les émissions
brutes les plus faibles (quartile inférieur) ont des émissions
brutes de GES notablement inférieures par rapport à la
moyenne (figure 3 et 4).

Figure 4 Variabilité des émissions de GES des systèmes
engraisseur spécialisé de JB lait et engraisseur spécialisé de
JB allaitant
Les émissions de GES des élevages varient en fonction de
leur performance technique notamment sur la consommation
d’intrants et la productivité du troupeau quel que soit le
système considéré (tableau 7). Ce sont donc deux familles de
leviers majeures pour réduire l’empreinte carbone des
exploitations.
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Naisseur

Top 10

Moyenne

Consommations d’intrants
Apports azote minéral
(kg N/ha)
17
28
Consommation carburants
(MJ/kg pbvv)
6,9
10,7
Consommation concentrés
(kg /UGB)
486
561

Bottom 10

3. DISCUSSION
55
16,9
695

Engraisseur spécialisé

Productivité du troupeau
kg pbvv / UGB

398

290

213

IVV (jours)

379

383

404

Consommations d’intrants
Apports azote minéral
(kg N/ha)
74,45
71,48
Consommation carburants
(MJ/kg pbvv)
2,14
4,55
Consommation concentrés
(kg /UGB)
1715
1910

63,31
11,75
2216

Productivité du troupeau

kg pbvv / UGB
1536
911
426
Tableau 7 Performances techniques des 10% des élevages
présentant les plus faibles émissions de GES, des élevages
moyens et des 10% des élevages présentant les émissions
de GES les plus élevées

Naisseur
Naisseur avec
engraissement
des femelles
Naisseur
engraisseur
des jeunes
bovins
Naisseur
engraisseur
de veaux
Naisseur
engraisseur
de jeunes
bovins avec
achats
Engraisseur
spécialisé de
JB allaitants
Engraisseur
spécialisé de
JB lait

Excédent
du bilan de
l'azote (kg
N/ha
viande)

Risque de
pertes
d’azote
vers les
eaux (kg
N/ha
viande)

Biodiversité
entretenues
(ha de
biod/ha de
SAU viande)

Stockage
de
carbone
(kgC/ha)

75,98

9,16

1,78

550,57

78,55

18,94

1,62

456,53

106,26

25,93

1,42

353,55

76,52

13,77

1,38

423,83

123,59

32,13

1,13

280,27

132,71

38,48

0,93

72,88

147,64

45,76

0,85

61,48

Moyenne
89,67
21,3
1,58
448,89
Tableau 8 Performances environnementales des systèmes
bovins viande français
Les élevages allaitants entretiennent en moyenne 1,58 ha de
biodiversité par ha de SAU.
On constate dans le tableau 8 que les systèmes naisseurs
sont les systèmes qui stockent le plus de carbone. Ils ont les
excédents azotés et le risque de pertes d’azote vers les eaux
les plus faibles.
Le système naisseur est également celui qui entretient le plus
de biodiversité avec 1,78 ha de biodiversité par ha de SAU.
Cette tendance se renforce si nous rapportons ces
indicateurs par kg pbvv, les systèmes naisseurs ayant des
pbvv/UGB inférieures aux systèmes d’engraissement.

3.1. DES RESULTATS COHERENTS AVEC LES AUTRES
PROGRAMMES ET LA BIBLIOGRAPHIE
En bovin lait, les résultats présentés sont issus de l’analyse
de 7307 diagnostics CAP’2ER® de niveau 2 de 2013 à 2019
qui englobent les résultats des diagnostics du programme
Life Carbon Dairy.
Les résultats obtenus dans cet article sont du même ordre de
grandeur que ceux obtenus dans Carbon Dairy (Brocas et al.,
2020) avec 1,02 kg éq.CO2/ l de lait corrigé pour Carbon
Dairy et 0,98 kg éq.CO2/ l de lait corrigé pour l’échantillon
étudié dans cet article. Dans les 2 échantillons, la variabilité
intra-système est plus importante que la variabilité intersystème sur les émissions brutes.
De même, en bovins viande, les résultats obtenus confortent
les premiers résultats d’Idele obtenus sur les fermes du
réseau INOSYS (Moreau et al, 2017). Ainsi les systèmes
naisseurs des réseaux d’élevage ont une empreinte carbone
de 18,5 kg éq. CO2/kg pbvv contre 19,0 kg éq. CO2/kg pbvv
dans les 610 naisseurs des projets Beef Carbon.
Ces résultats sont également comparables avec les résultats
obtenus au niveau européen (O Brien et al, 2019) et
international (Mc Auliffe et al., 2018). On note également que
depuis 2016, toutes les études internationales convergent
vers l’indicateur kg éq. CO2/kg pbvv comme unité de produit
pour les systèmes bovins viande (Kamali et al., 2016). C’est
donc une approche performance des élevages qui est
majoritairement choisi (pbvv) et non produit fini. Cependant
avec cette approche, il est possible de retomber sur une
approche produit en affectant des poids carbone aux
animaux achetés. Dans les deux cas la prise en compte de la
variation d’inventaire des effectifs animaux est indispensable
pour avoir des résultats fiables.
3.2 DES LEVIERS D’ACTIONS POUR REDUIRE LES
EMISSIONS DES ELEVAGES BOVINS
En production bovine, sur les exploitations bovins lait et
bovins viande, on observe qu’il existe des corrélations entre
les performances techniques d’une exploitation et ses
émissions de GES et les autres impacts environnementaux.
Les exploitations les plus performantes sur les émissions de
GES ont de meilleures performances techniques que le reste
des exploitations (tableaux 4 et 7). Ces performances
techniques regroupent les performances du troupeau et
l’efficience de la consommation d’intrants.
En lait et en viande, le méthane entérique représente plus de
la moitié des émissions de GES. Il existe une corrélation
directe entre les performances du troupeau et les
performances environnementales. Les leviers d’actions
permettant de réduire les animaux improductifs ont donc un
rôle majeur dans la réduction des émissions de GES. En
production laitière, la performance de ces exploitations
s’explique principalement par la meilleure gestion des
effectifs du troupeau (moins de génisses et une meilleure
santé/alimentation) permettant d’avoir une productivité laitière
plus importante. En production de viande, le ratio pbvv / UGB
nous permet de visualiser pour un même type de ferme les
variations du nombre d’animaux improductifs. Intervalle
vêlage-vêlage, mortalité, âge au premier vêlage sont des
indicateurs déjà utilisés par les éleveurs pour suivre leurs
performances. Il sera intéressant de les compléter avec
l’intervalle dernier vêlage-abattage notamment dans les
futures démarches de conseil.
Les consommations d’intrants arrivent en seconde position
dans les sources d’émissions de GES. Les exploitations les
plus performantes sur le plan environnemental sont aussi
celles qui utilisent le moins d’intrants : concentrés, fertilisation
ou consommations d’énergies directes (carburant et
électricité).
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Ces leviers d’actions ont déjà été mis en lumière dans les
programmes Carbon Dairy et Life Beef Carbon et sont mis en
place par les producteurs impliqués dans les démarches
d’amélioration portés par les interprofessions comme la
Ferme Laitière Bas Carbone. En amenant l’ensemble des
exploitations laitières au niveau du TOP 10, le potentiel de
réduction des émissions de GES est de 20 %. Ce sont les
objectifs fixés par la démarche Ferme Laitière Bas Carbone à
horizon 2025.
Il est intéressant de voir que l’empreinte carbone d’un
élevage peut être un indicateur synthétique des
performances environnementales d’une exploitation. En effet,
nous observons que les exploitations les plus performantes
sur les émissions de GES consomment moins d’intrants
azotés et ont une productivité plus importante. Ainsi par
construction, les entrées du bilan apparent de l’azote
diminuent et les sorties augmentent. L’excédent du bilan
apparent de l’azote sera moins important sur ces
exploitations et les risques de perte d’azote vers les eaux
s’en trouveront diminués d’autant.

donc des systèmes qui limitent les risques de perte d’azote
vers les eaux.

3.3 LA PRAIRIE AU CENTRE DES IMPACTS POSITIFS DE
L’ELEVAGE HERBIVORE
En élevage bovin, les haies et les prairies permanentes
présentes sur les exploitations permettent de stocker du
carbone et de compenser une partie des émissions brutes de
GES (tableaux 3 et 6).
Ainsi en système naisseur bovins viande un lien existe entre
le pourcentage de PP dans la SAU et l’empreinte carbone
nette (figure 5). Cette tendance apparaît également sur les
empreintes carbone nettes en production laitière (tableau 3).

Figure 6 Liens entre pourcentage de prairies permanentes et
excédent du bilan azoté sur 1502 exploitations bovin viande
en système naisseur (N, NEJB, Nef).
Enfin, les exploitations bovines entretiennent en moyenne
une surface de biodiversité plus importante que leur SAU
(tableaux 5 et 8). Cette surface de biodiversité entretenue
augmente avec les haies, prairies permanentes et autres
éléments agro-écologiques présents dans les exploitations.
On observe aussi un lien entre prairie permanente et
biodiversité.
La
densité
de
haies,
infrastructure
agroécologique majeure pour l’abondance et la richesse de la
biodiversité ordinaire est deux fois plus importante sur les
surfaces toujours en herbe que sur les surfaces en culture
(Manneville et al., 2015).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Figure 5 Liens entre pourcentage de prairies permanentes et
empreinte carbone nette sur 1502 exploitations bovin viande
en système naisseur (N, NEJB, Nef).
Les résultats de l’excèdent d’azote (tableaux 5 et 8) à
l’échelle de l’exploitation et de son impact sur les risques de
pertes d’azote vers les eaux montrent qu’il existe une forte
diversité qui se retrouve dans l’analyse des données InosysRéseaux d’Elevage 2009-2013 (Foray et al., 2019). Cette
diversité est représentative des systèmes français avec des
systèmes laitiers herbagers présentant une consommation
faible d’intrants azotés et des systèmes maïs dont la ration
repose en grande partie sur l’utilisation de l’ensilage de maïs
et l’achat de compléments azotés et d’engrais minéraux.
Cette diversité se retrouve en bovins viande avec un lien
entre la part de prairies permanentes et l’excédent du bilan
azoté d’une part (figure 6) et le risque de pertes d’azote vers
les eaux d’autre part. Les systèmes les plus herbagers sont

Les démarches bas carbone portées par les filières bovines
en France sont largement déployées sur le territoire français
à travers plusieurs programmes en cours ou à venir en
s’appuyant sur des diagnostics CAP’2ER®. La sensibilisation
des éleveurs et des conseillers à ces thématiques commence
à porter ses fruits, en témoigne le nombre de diagnostics
CAP’2ER® réalisés. Néanmoins, pour tenir l’objectif de
réduire l’empreinte carbone des produits lait et viande
respectivement de 20 % et 15 % à horizon 2025, il est
nécessaire d’intégrer systématiquement la thématique
carbone au conseil en élevage. Les leviers d’actions à
mobiliser sur les exploitations sont connus et leur gain
potentiel chiffrés Ils portent principalement sur l’optimisation
du fonctionnement du système et une meilleure gestion des
intrants. Ce constat est valable pour les productions bovins
viande et bovins lait.
Plus globalement, la réduction de l’empreinte carbone des
élevages de bovins est l’un des piliers des démarches de
progrès afin d’améliorer la durabilité des productions de lait et
de viande : France Terre de Lait pour le Cniel et le Pacte
pour un Engagement Sociétal d’Interbev.
Pour accélérer cette dynamique, plusieurs pistes sont
prometteuses. Tout d’abord, les leviers d’actions pour réduire
les émissions de GES mis en évidence ont un impact
économique positif sur l’exploitation (Brocas et al., 2020). Le
message envers les éleveurs est donc clair : réduire ses
émissions de gaz à effet de serre, c’est améliorer son revenu.
Ensuite, les Crédits Carbone vont permettre de financer la
transition environnementale des éleveurs. On peut envisager
à terme la monétarisation des autres impacts positifs de
l’élevage herbivore qui pourrait permettre de financer de
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nouveaux programmes d’amélioration sur les exploitations
notamment sur les aspects biodiversité.
Enfin, de nouvelles solutions (Kerbread et al. , 2020) sont en
cours de développement pour agir sur les émissions de
méthane entérique des bovins qui représentent plus de 50 %
des émissions de GES. Ces solutions couplées également à
des évolutions génétiques pourraient permettre de poursuivre
l’amélioration des empreintes carbone en production bovine
afin de répondre aux ambitieux objectifs nationaux et
européens.
Nous remercions l’ensemble des partenaires de la Ferme
Laitière Bas Carbone et du programme Life Beef Carbon qui
ont participé à la réalisation des diagnostics CAP’2ER : Cniel,
Interbev, la Coopération Agricole, France Conseil Elevage et
les Chambres d’Agriculture.
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Elevage de ruminants : les clés de l’efficience environnementale en élevage biologique
CHAMBAUT H. (1), NITSCHELM L. (2) GAC A. (3), VAN DER WERF H. (2)
(1) Institut de l’élevage, 49 071 Beaucouzé, France
(2) UMR SAS, INRAE, Institut Agro, 35000 Rennes, France
(3) Institut de l’élevage, Monvoisin, Le Rheu, France

RESUME
L’élevage en agriculture biologique (AB) présente des avantages environnementaux du fait de l’absence de traitement pesticides
et d’engrais de synthèse, d’une plus grande autonomie alimentaire et d’une moindre dépendance aux énergies non renouvelables.
Avec le développement constant du nombre d’exploitations biologiques, y a-t-il parmi les différentes conduites, des choix qui
soient plus pertinents d’un point de vue environnemental? Les travaux menés dans le cadre du projet AGRIBALYSE ACV Bio
piloté par lNRAE sur douze fermes de ruminants (bovins lait et viande, ovins) quantifient neuf impacts environnementaux par
Analyse du Cycle de Vie (ACV) selon la méthodologie AGRIBALYSE (Koch and Salou, 2016). Parmi ces élevages AB, les
émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par la production d’une tonne d’aliment (en MS) varient de 40% pour les
fourrages et de 41 à 75 % selon la nature des concentrés. Une fois ces aliments valorisés par les animaux, les coefficients de
variation d’émissions GES sont alors de 7% par kilo de lait produit, de 28% en viande bovine de 39% par kilo de viande ovine.
Les écarts entre profils de fermes AB bien conduites sont encore plus sensibles sur les impacts Eutrophisation du milieu et
Biodiversité. Les systèmes à forte contrainte territoriale, moins productifs à l’hectare, obtiennent souvent de meilleurs scores pour
la protection des écosystèmes terrestres (Eutrophisation, Biodiversité, Ecotoxicité), alors que les exploitations plus productives
incluant davantage d’aliments concentrés dans l’alimentation limitent les émissions gazeuses par unité de produit (GES émis et
Acidification du milieu).

SUMMARY

Environmental efficiency on livestock production in organic farming system
CHAMBAUT H. (1), NITSCHELM L. (2) GAC A. (3), VAN DER WERF H. (2)
(1) Institut de l’élevage, 49 071 Beaucouzé, France
Organic livestock production has environmental advantages due to the absence of synthetic pesticides and fertilizers, greater
feed autonomy and less dependence on non-renewable energy. Since the number of organic livestock farms increases regularly,
the question of which management practice is more relevant to reduce environmental impacts arises. To answer this question,
the authors used Life cycle assessment to assess twelve livestock farming systems in order to explore the best ways to optimize
them. Nine environmental impacts were assessed according to AGRIBALYSE methodology (Koch and Salou, 2016). Climate
change impact, assuming soil organic carbon stability, is one of the less variable impacts related to organic farming practices.
Nevertheless, as fodder production impacts varied by 40% and concentrate feed impacts by 41 to 75%, greenhouse gas emissions
per kilo of sheep meat varied by 39%, by 28 % per kilo of cattle meat and by 7% per kg of milk. Variations among organic products
were more important for Eutrophication and Biodiversity impacts. The trend was that less productive organic farming systems
minimized eutrophication, Ecotoxicity impacts and increased gain Biodiversity while more productive organic farms optimized
Climate change and Acidification impacts.

INTRODUCTION
L’élevage
biologique
présente
des
avantages
environnementaux du fait de l’absence de pesticides et
d’engrais de synthèse, d’une plus grande autonomie
alimentaire et d’une moindre dépendance aux énergies non
renouvelables (Cedabio 2013, Agneau bio 2016). Une moindre
productivité animale s’observe souvent en lien avec des choix
des races (GenAB 2017) et des surfaces plus herbagères. Les
auteurs se sont interrogés sur l’incidence de ces orientations
sur l’impact de la production de lait et viande en mode
biologique sur le climat et plus largement sur l’environnement.
Avec le développement constant du nombre d’élevages
biologiques, y aurait-t-il des choix de conduite qui soient plus
pertinents pour préserver l’environnement ? Les travaux
menés dans le cadre du projet AGRIBALYSE ACV Bio piloté
par INRAE apportent des éléments de réponse.

consommation de diesel) sont calculées par l’outil MEANSInOut selon la méthodologie AGRIBALYSE (Koch and Salou,
2016). Cette méthode a été précisée dans le cadre du projet
ACV Bio afin de prendre en compte les successions de
cultures et associations de cultures et de produire des données
environnementales pour des aliments concentrés adaptés aux
profils des fermes AB avec recours fréquents aux mélanges
céréales protéagineux. Enfin, un indicateur de biodiversité a
été introduit, basé sur les travaux Knudsen al. (2017) (Tableau
1). Il différencie agriculture biologique et conventionnelle sur le
critère de richesse des espèces de plantes vasculaires. Cette
étude utilise, comme la plupart des approches biodiversité en
ACV, la perte potentielle d’espèces végétales comme
indicateur de l’impact de l’utilisation des terres sur la
biodiversité. Ainsi, par exemple, les prairies mixtes qui
accroissent
la
biodiversité
génèrent
un
impact
environnemental négatif.
Type de couvert végétal

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ANALYSE DU CYCLE DE VIE
Neuf impacts environnementaux sont quantifiés via une
démarche d’analyse du cycle de vie : Changement climatique,
Acidification, Eutrophisation d’eau douce, Eutrophisation
marine, Ecotoxicité d’eau douce, Déplétion des ressources,
compétition des terres, Demande cumulée en énergie et Perte
de biodiversité. Les émissions (ex : carbone, azote,
phosphore, métaux lourds) et l’utilisation de ressources (ex :

En agriculture
En agriculture
conventionnel
biologique
Culture annuelle tempérée
0,51
0,21
Prairie mixtes
-0,34
-0,56
Tab 1 : Contribution des couverts à la perte potentielle de
biodiversité (selon Knudsen et al. 2017). Ha équivalent
biodiversité/ha de ce type de couvert
1.2. CHOIX DES CAS D’ETUDE
Cinq fermes bovines laitières, quatre fermes viande bovine et
trois en viande ovine ont été choisies pour représenter une
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diversité de pratiques et de milieux en France. Bien que
positionnés dans des régions où l’agriculture biologique (AB)
est bien développé, elles ne se veulent pas représentatives
statistiquement de la ferme AB France. Les fermes choisies
présentent une graduation du niveau de production par animal
et de chargement sur la surface fourragère ainsi qu’un gradient
dans la part de SAU labourée en lien avec la nature des
d’aliments utilisés. Ce sont majoritairement des cas types issus
des réseaux d’élevage Inosys, décrits à partir d’observations
sur trois à huit fermes suivies en région, une ferme du collectif
Bioréférence pôle AB Massif Central, et des fermes repérées
lors d’études sur l’AB et dont la description est disponible dans
la bibliographie (projets OptiAliBio, Agneau bio). Les cas types
sont décrits en année climatique moyenne avec de bonnes
conduites de troupeau. Le degré d’autonomie alimentaire y est
généralement supérieur à la moyenne des observations.
L’itinéraire technique des cultures a par ailleurs été précisé par
les instituts techniques végétaux partenaires du projet ACV Bio
pour ce qui est des interventions culturales : matériel utilisé,
consommation d’énergie pour les opérations de travail du sol,
mode de conduite des cultures et de récolte.

2. RESULTATS
2.1. EFFICIENCE ENVIRONNEMENTALE DES ALIMENTS
L’impact environnemental des aliments consommés par
l’animal, ramené à la tonne de matière sèche ingérée (TMS)
est fonction de la nature et de la productivité des fourrages
(maïs, herbe pâturée ou récoltée), du type de concentré
consommé (céréales, protéagineux, méteil) et de la région
d’origine lorsque l’aliment est acheté. Les quantités d’apports
de fertilisants organiques et leur nature (lisier ou fumier)
contribuent également aux écarts d’émissions par tonne
d’aliment utilisé. Ainsi, pour l’impact Changement climatique
par exemple, les coefficients de variation sont de 40% sur les
fourrages (n=17) et 41% pour les céréales (n=42), 75% pour
les protéagineux (n=21).
2.1.1 L’herbe, principal fourrage en AB
L’herbe ingérée au pâturage ou en bâtiment constitue
l’essentiel de la ration des ruminants AB. En bovin viande, pour
les quinze catégories d’animaux représentées en région,
l’herbe représente en moyenne 98% des fourrages et 85% du
total des aliments ingérés (hors veaux allaitants). Pour les trois
fermes ovin viande, l’herbe représente de 85 à 96% des
aliments consommés par le troupeau (fourrages et concentrés)
sur l’année et enfin de 53 à 99,6% pour les cinq fermes bovin
lait. La gestion des prairies constitue donc le premier levier
alimentaire de l’efficience environnementale.
Les seize prairies AB étudiées dans ACV bio couvrent une
large gamme de productivité, allant de 0,8 à 8,9 TMS par
hectare. Elles correspondent à des contextes climatiques plus
ou moins favorables à la pousse de l’herbe (océanique
humide, plaine continentale Est, montagne humide, parcours
séchant) et à des fertilisations différenciées. Les prairies
ovines décrites sont naturelles, à flores diversifiées (estives,
parcours), les fermes viande dominent en prairies
permanentes, les fermes laitières de plaine présentent
davantage de prairies temporaires semées en flores variées et
assolées avec des cultures (méteils, céréales). Les
interventions mécanisées sur prairies sont plus ou moins
importantes du fait des quantités récoltées pour passer l’hiver,
des quantités de fumier épandues et de la présence ou non
d’un labour pour le semis. Les tableaux 2 illustrent la gamme
d’émissions par hectare et les impacts par tonne produite pour
les prairies AB. Les variations sont fortes quelque soient les
impacts environnementaux considérés. L’analyse de
contribution montre que la mécanisation explique 100% des
impacts Demande énergétique et Déplétion des ressources, 7
à 51% de l’impact Acidification (NO et SO2 émis en
combustion) et 1 à 33% de l’impact Eutrophisation marine
(contribution du NO) selon les cas. La conduite des prairies en

lien avec le milieu et les périodes de pousse de l’herbe va par
ailleurs permettre d’optimiser le cycle des flux de minéraux (N,
P) en production fourragère et conduire à un bon recyclage des
apports de fertilisants (déjections organiques, fixation
symbiotique) sur la rotation. Pour les prairies temporaires
assolées, l’insertion de couverts intermédiaires après culture
limite les périodes en sol nu avec pertes de sol par érosion.
Caractéristiques et émissions/ha

Estives

PP

PT

Moy

ET

Nb inventaires
Production (tMS/ha)
Pâturage (% MS produite)

2
1.5

10
6,2

4
7,4

5,8

2

100

60

50

60

20

Déjections* (kg N tot)

14

83

58

68

48

Diesel (kg)

0

49

53

41

32

0,7

7,7

5,8

6,5

6

Dioxyde d’azote (kg N-N2O)

0,4

1,4

1,2

1,2

0,8

Nitrate (kg N-NO3)

11,1

4,7

13,8

7

Ammoniac (kg N-NH3)

5,1
Phosphore perdu** (kg P-PO4)
0,1
0,1 0,1 0,1 0,0
Estives, prairies permanentes (PP) et temporaires (PT),
Moyenne (Moy) et écart type (ET)
* Déjections émises au pâturage et épandues mécaniquement
** pertes par ruissellement et lessivage
Impacts par tMS produit
Estives PP
PT
Moy
Changement climatique (kg CO2
eq)
146
141
111
134
Acidification (molc H+ eq)
2,52
5,05
3,63
4,54
Eutro. eau douce (g P eq)
58,9
15,2
17,3
22,2
Eutro. Marine (kg N eq)
10
1,17
3,40
2,79
Ecotox. eau douce (CTUe)
1524
1429
154
1118
Déplétion ressources (g Sb eq)
0
5,01
4,96
4,50
Compétition des terres (m²a)
8477
1673
1453
2351
Demande en Energie (MJ)
0
572
538
519
Perte de biodiversité (PDF)
-4747
-936
-813 -1295
Changement climatique sans changement d’affectation des sols
Tableaux 2 a: Caractéristiques et émissions annuelles
moyennes par hectare de type de prairie AB. Tableau 2b :
Impacts environnementaux moyens par kilogramme de
matière sèche d’herbe AB par type de prairie.
2.1.2 Des cultures en complément pour l’alimentation des
animaux bio
Des cultures annuelles récoltées en grain (concentrés) ou en
fourrage viennent compléter les rations herbagères. Céréales,
protéagineux et méteils peuvent être produits sur l’exploitation
lorsque l’équipement et les milieux s’y prêtent, ou achetés
selon les cas étudiés. Dans ce cas, les itinéraires techniques
AB des cultures décrits sur plusieurs régions en France ont été
moyennés pour l’aliment acheté.
Les impacts par tonne de produit (Tableau 3) sont très
sensibles aux conditions de milieux (potentiel du sol, possibilité
d’irriguer) et aux recours à la fertilisation (engrais organiques
importés ou présence de légumineuses dans les rotations).
Pour les 65 parcelles de cultures en grain simulées dans ACV
bio, les émissions de N et P par hectare cultivé sont moindres
que pour le maïs fourrage (un seul cas d’étude). Cependant,
une fois ramenés à la tonne d’aliment fourni à l’animal, huit
impacts sur neuf sont moindres pour le maïs fourrage que
pour l’aliment concentré, du fait de son rendement, qui est
plus élevé que celui des céréales AB.
L’écart entre types d’aliments concentrés utilisés est moins
marqué. La complémentation protéique des rations génère des
impacts supérieurs aux céréales pour un peu plus de la moitié
des impacts, ramenés à la tonne d’aliment utilisé.
Des variations d’impact importantes existent pour un
même type de culture Bio consommée. Ainsi, l’impact
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Changement climatique est en moyenne de 1110 kg de CO2
eq. pour les protéagineux avec un écart-type de 838 kg CO2eq.
Ces repères sont à intégrer avec précaution vis-à-vis du
conseil agricole. La nature et l’origine du concentré influencent
certes les impacts générés pour produire in fine un kilo de lait
ou de viande supplémentaire, mais l’approche agronomique
prime sur l’exploitation. Légumineuses et céréales sont
généralement associées au sein de la rotation ou via des
mélanges, les protéagineux captant l’azote atmosphérique
utile à la nutrition des céréales. Ils contribuent ainsi au
rendement valorisé sur la rotation.
Céréales
Nombre
t/ha (grain : T brute,

ensilage : TMS)

Type

Protéagin
eux
42
21
2,90 ± 1,0 2,0 ± 0,7
Blé,
triticale,
orge,
avoine,
épeautre

Féverole,
pois, lupin

Méteil
grain
2
2,94 &
2,86
33% et 17%
protéines

Maïs
ensilé
1
11,6
-

Nb région

7
5
7
1
Emission kg/ha (moyenne ± écart type)
N-NH3
3,20 ±
1,91 ±
3,76 &
36,81
3,26
2,12
3,09
N-NO
2,28 ±
0,52 ±
2,06 &
7,37
0,78
1,81
2,18
N-N2O
0,55 ±
1,63 ±
0,50 &
1,74
0,24
0,24
0,52
N-NO3
30 ± 10
42 ± 35
22 & 30
55
P
3,20 ±
1,91 ±
3,76 &
36,81
3,26
2,12
3,09
P-P2O4
0,56 ±
0,13 ±
0,51 &
1,81
0,19
0,45
0,54
Impacts /t brute ou MS pour le maïs (moyenne ± écart type)
Changement climatique 534 ± 219
1110 ±
476 & 522
134
(kg CO2 eq)
838
Acidification
4,67 ±
3,51 ±
5,37 &
7,12
(molc H+ eq)
3,83
2,71
4,31
Eutro. eau douce
0,21 ±
0,28 ±
0,18 &
0,038
(kg P eq)
0,08
0,21
0,19
Eutro. Marine
9,31 ±
12,98 ±
7,29 &
3,11
(kg N eq)
3,47
5,43
8,95
Ecotox. eau douce
5358 ±
1494 ±
2349 &
1048
(CTUe)
6248
2283
4248
Déplétion ressources
14,23 ±
14,97 ±
13,63 &
6,51
(g Sb eq)
5,11
7,66
13,24
Compétition des terres
2803 ±
3381 ±
3023 &
475
(m²a)
782
1506
2761
Demande énergétique
1955 ±
1745 ±
1659 &
959
(MJ)
743
1002
1711
Perte de biodiversité
618 ± 153 737 ± 297 688 & 657
99
(PDF)
Tableau 3 Impacts environnementaux des concentrés et
cultures fourragères AB
2.2. EFFICIENCE ENVIRONNEMENTALE DES ANIMAUX
L’impact environnemental du lait et de la viande cumule les
émissions liées à la production des aliments (2.1) et à la
conduite des animaux sur la ferme : gestion en bâtimentstockage-épandage, émissions liées à la gestion des
déjections et rumination… S’y ajoutent les émissions
indirectes des facteurs de production (aliments concentrés,
construction d’engins agricoles, surface routière mobilisée…).
2.2.1. Production de viande ovine bio
Les trois fermes ovines AB illustrent des profils très différents
de contributions possibles des pratiques d’élevage ovin bio
aux impacts par hectare et par kilo de produit (tableau 4). Dans
la région PACA, l’exploitation valorise parcours et estives en

flore naturelle, ce qui se traduit par un faible chargement à
l’hectare et une ration à 93% constituée d’herbe. La
productivité par brebis est plus faible comparativement à la
ferme de Lorraine, également sur prairies permanentes, mais
qui complète davantage la ration avec des céréales (15%), tout
en aménageant un long temps de présence au pâturage (10
mois). Enfin, l’exploitation de la région Centre présente une
productivité et un chargement intermédiaire. Son système
fourrager est basé pour partie sur la prairie temporaire et
obtient de meilleurs rendements ainsi qu’une valeur nutritive
limitant le recours aux céréales (4% de ingéré annuel).
Selon les fermes AB, les impacts par hectare varient de plus
de 60% pour les impacts Ecotoxicité d’eau douce, Déplétion
des ressources, Demande énergétique et Changement
climatique. Les origines principales pour ces impacts sont
respectivement les émissions de zinc (contribution à hauteur
de 62-67% de l’Ecotox.), les émissions générées par la
production des machines agricoles (Déplétion des
ressources), l’utilisation de carburant et d’électricité pour les
bâtiments d’élevage et la production des aliments (Demande
énergétique), le méthane biogénique (contribution de 67 à
79% au Changement climatique).
Pour les autres impacts, les contributions majoritaires sont
l’ammoniac (87 à 94% de l’Acidification), le PO4 (53 à 79% de
l’Eutrophisation d’eau douce) et le nitrate (86 à 91% de
l’Eutrophisation marine), et la part de culture dans l’assolement
(réduit la biodiversité).
Exprimés par kilo d’agneau vendu, les impacts entre fermes
varient de plus de 60% sur les impacts Eutrophisation marine
et terrestre, Acidification, Compétition des terres, Ecotoxicité.
Le classement entre fermes AB minimisant les impacts
s’inverse selon le diviseur choisi.
Lorraine
Quantité agneaux produite
43
(kg/brebis)
Nb de brebis/ha
6,91
% d’herbe/ingéré
85,5
% jours bâtiment
19
Impacts par kilo d’agneau produit
Changement climatique (kg
10
CO2 eq)
Eutro. eau douce
0,6
(g P eq)
Eutro. Marine (g N eq)
43
Acidification
0,07
(molc H+ eq)
Ecotox. eau douce (CTUe)
28

Centre
31,5

PACA
28

5,53
95,9
29

2,05
93,3
41

12

21

0,66

4,11

76
0,12

212
0,31

-1,28

72

Déplétion de ressources
0,098
(g Sb eq)
Compétition des terres (m2a)
34
Demande énergétique (MJ)
12
Perte de biodiversité (PDF)
-15
Impacts par hectare direct et indirect
Changement climatique
3009
(kg CO2 eq.)
Eutro. eau douce
0,18
(kg P eq)
Eutro. Marine (kg N eq)
13
Acidification
22
(molc H+ eq)
Ecotox. eau douce (CTUe)
8436

0,13

0,124

57
19
-30

173
21
-90

2044

1206

0,11

0,11

13
20

12
16

-298

2990

Déplétion de ressources
27,18
22,33
(g Sb eq)
Compétition des terres (m2a)
10000
10000
Demande énergétique (MJ)
3434
3063
Perte de biodiversité (PDF)
-4379
-5249
Tableau 4 : Impacts par kilo d’agneau bio.
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2.2.2. Production de viande bovine bio
Les quatre fermes allaitantes AB vendent chacune de deux à
quatre types d’animaux chaque année, dont une seule
catégorie n’est pas destinée à l’abattage en sortie
d’exploitation, les broutards. Les vaches laitières fermes AB
(2.2.3) fournissent également de la viande bovine une fois
réformées. Les impacts de ces différents types de viande
rapportés au kilo vif sortie d’exploitation sont reportés tableau
5b.
Du fait de l’attribution d’une partie des impacts au lait, l’âge au
premier vêlage plus précoce en moyenne pour les génisses de
renouvellement du troupeau laitier bio (5,4 mois d’écart avec
les allaitantes) ainsi que l’absence de période dédiée à la
finition (3,5 mois consacrés en vache allaitante) contribuent
aux moindres impacts de la viande issue des vaches laitières.
En effet, globalement, le poids vif de la vache allaitante vendue
est supérieur de 16% à celui de la laitière, mais la vache
allaitante aura vécu 25% de temps en plus sur l’élevage depuis
sa naissance, et de fait aura engendré des émissions liées aux
déjections, à la rumination.…
De même, les bœufs ont un poids vif à la vente 12,8%
supérieur aux génisses grasses pour une durée de vie de 3,3%
supérieure, d’où des impacts légèrement plus faibles pour la
viande des mâles. En effet, par ailleurs les régimes
alimentaires sont basés largement sur le pâturage durant la
croissance de ces deux catégories animales, suivis d’une
finition à l’herbe ou au bâtiment selon les contextes et stratégie
d’exploitation. La part d’aliment issu de terres labourées
(concentrés et maïs ensilage) rapporté à l’ingéré total est
proche, soit 10% pour les bœufs et 11,4% pour les génisses
grasses.
Ateliers

Vx

Br

BX

GG

Nb inventaire
Mois présence
Poids Entrée
Poids sortie
Pâturage
(% TMS ingéré)

1
4,1
49
177
0

2
8,4
49
300
39

4
24,5
373
768
61

4
26,6
265
681
63

Impacts
Nb inventaire
Changement
climatique
(kg CO2 eq.)
Acidification
(molc H+ eq.)

VA

VA

2.2.3 Production de lait de vache bio
Les émissions de GES des cinq fermes laitières varient de 7%
par kilo de lait produit et de 16% ramené à l’hectare de terre
mobilisée. Comme observé en ovins et bovins viande, les
variations entre systèmes laitiers (tableau 6b) sont plus faibles
pour ce qui est des échanges gazeux (émissions de gaz à effet
de serre, ammoniac) que pour les impacts affectant le
fonctionnement des écosystèmes (Eutrophisation marine et
terrestre, Biodiversité).
Conduite
Lait (L/SFP)
Lait (L/VL)
Concentrés (g/l)
Autonomie en
conc. (%)
Maïs (% SFP)

Montagne
3300
5880
200
52

Est
Plaine
3400
5600
178
93

Ouest
Pâturant
4350
4610
27
100

Ouest
séchant
4850
6510
145
80

Ouest
méteil
6000
6750
102
100

0

0

0

17

0

mère

finition

4
12
674
706
62

4
3,5
705
766
20

Impacts environnementaux

Moy,
0,81
1,2 E-02

CV
7%
13%

Moy,
4806
74

CV
16%
14%

Par kg de lait

Par Ha

VX

Br

BX

GG

VA

VL

Moyenne et coeff. Variation (CV)
Changement climatique (kg CO2 eq.)
Acidification (molc H+ eq.)

1

2

2

4

4

5

Eutro. eau douce (Kg P eq.)

5,1 E-05

30%

0,3

29%

Eutro. Marine (Kg N eq.)

2,6 E-03

23%

16

35%

2,6

15%

15147

12%

1,2 E-05
1,7
2 ,6
-0,7

17%
21%
13%
-25%

0,07
14967
-4070

16%
11%
-20%

26,0

16,4

16,5

16,2

17,8

10,6

0,86

0,51

0,61

0,57

0,66

0,49

Eutro. eau douce
(g P eq.)

48,4

24,8

36,8

33,1

38,5

26,3

Eutro. Marine
(g N eq)

0,29

0,18

0,21

0,18

0,21

0,20

Ecotox. Eau
douce (CTUe)

56,9

26,2

30,8

29,2

33,0

22,5

Déplétion des
ress. (g Sb eq)

Enfin, pour les jeunes animaux quittant l’exploitation avant leur
premier anniversaire (veaux sous la mère abattus à 120 jours
et broutards de 8-9 mois destinés à une exploitation
d’engraissement), le poids de vente de l’animal influe d’autant
plus sur son impact qu’une partie des émissions liées à la vie
reproductive de leur mère leur est allouée. Les performances
de fécondité, reproduction des mères et taux de mortalité des
jeunes, expliquent les différences de performances entre
inventaires. Une période de vêlage axée sur la pousse de
l’herbe printanière minimise également l’utilisation des
ressources (énergie pour récolter les aliments, les distribuer et
épandre les déjections). Les vêlages d’automne permettent
cependant de répondre aux besoins de la filière sur les
périodes d’approvisionnement.
Enfin, on notera que la production de toute catégorie de viande
est bénéfique pour la biodiversité.

0,22
0,13
0,16 0,13 0,16 0,13
Compétition des
terres (m²a)
41,0
26,9
29,9 28,2 30,8 22,1
Demande
énergétique (MJ)
39,5
22,8
29,9 23,0 27,8 19,4
Perte de
biodiversité (PDF)
-19
-13
-11
-11
-12
-10
Vx Veaux sous la mère, Br Broutard, BX Bœuf, GG Génisse
grasse, VA Vache allaitante réformée, VL Vache laitière
réformée,
Tableau 5 Impacts environnementaux bovins viande AB :
5a -Caractéristiques des catégories AB allaitantes simulées
5b - Impacts par kilo de poids vif en viande bovine AB

Ecotox. Eau douce (CTUe)
Déplétion des ressources, (kg Sb
eq.)
Compétition des terres (m²a)
Demande énergétique CED (MJ)
Perte de biodiversité (PDF)

Tableau 6 Exploitations laitières AB- 6a : Caractéristiques des
fermes - 6b : Impacts par kilo de lait ou surface mobilisée.
Une comparaison des impacts des laits des cinq fermes met
en évidence les systèmes AB les moins émetteurs par unité de
surface ou par kilo produit (tableau 7). Aucune situation ne
minimise simultanément tous les impacts environnementaux
pour les deux unités (cases grisées). Les systèmes moins
productifs à l’hectare obtiennent souvent de meilleurs scores
d’impact par hectare mobilisé et inversement pour les
performances par kilo de produit. L’exploitation de lait bio
qui minimise le plus d’impacts par hectare et par unité de
produit (Ouest 4350 l/ha) est un système tout herbe sur
prairie permanente pâturant 9 mois. Il est autonome car très
économe en concentré et peu productif à l’animal. Le
chargement est plutôt élevé en AB (1,4 UGB/Ha SFP) et l’âge
au premier vêlage très précoce (24 mois, troupeau croisé).
Cette ferme est située sur de bons sols en zone humide (ouest,
plaine océanique).
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Catégories
d’impact

Unité (/kg
lait)

Changement climat. kg CO 2 eq

Monta Plaine
gne
Est

Ouest
Ouest
paturant sèchant

Ouest
méteil

0,86

0,87

0,8

0,72

0,81

Eutro. eau douce

mg P eq

60

65

23

61

46

Eutro. marine

g N eq

2,45

2,76

1,7

2,73

3,63

Acidification

molc H+ eq 0,013

0,015

0,013

0,01

0,011

Ecotox. eau douce

CTUe

3,28

2,23

2,24

2,55

Dépl. ressources

mg Sb eq

Compétition terres

m2a

2,67
13

15

9

11

12

2,12

2,27

1,47

1,45

1,41

Demande en energie MJ

3,05

2,82

2,23

2,26

2,44

Perte de biodiv.

-0,82

-0,9

-0,81

-0,43

-0,57

Changement climat. kg CO2 eq

4041

3834

5419

4971

5766

Eutro. eau douce

kg P eq

0,28

0,29

0,16

0,42

0,33

Eutro. marine

kg N eq

12

12

12

19

26

Acidification

molc H+ eq

63

64

91

73

77

Ecotox. eau douce

CTUe

12610

14430

15167

15495

18033

Dépl. ressources

g Sb eq

60

67

59

77

88

Demande en energie MJ

14395

12421

15110

15632

17276

Perte de biodiv.

-3856

-3985

-5516

-2964

-4032

PDF
Unité (/ha)

PDF

Tableau 7 : Impacts les plus faibles parmi les fermes Bio
sélectionnées (grisé) par kilo de lait ou hectare mobilisé.

3. DISCUSSION
Les résultats du projet ACV bio sont cohérents avec les
observations effectuées sur des effectifs plus importants
d’exploitations. Bien que la comparaison soit toujours délicate
du fait des différences méthodologiques (mode de calcul,
finesse de renseignement, profil d’exploitation), nous réalisons
la comparaison sur l’empreinte carbone car celle-ci est
encadrée par des recommandations internationales. Ainsi,
l’impact Changement climatique des systèmes bio laitiers
(hors captation de carbone dans les sols) varie entre 0,84 et
1,34 eq CO2/L lait sur un pool de 75 fermes AB (Brocas et al
2017), lorsque les situations types renseignées ici vont de 0,72
à 0,87 eq CO2/kg de lait. Les niveaux d’émissions des animaux
viande ACV bio sont également dans la gamme des
observations moyennes en fermes, tout mode de production
confondu (Chiffres clés Idele 2018) :
- systèmes naisseurs à 18,5 kg eq CO2/kg production brute de
viande vive (ici 17,8 kg eq CO2/kg pour les vaches AB et 16,4
pour les broutards AB),
- systèmes naisseurs engraisseurs de bœufs à 16,2 kg eq
CO2/Kg production brute de viande vive (ici 16,5 pour les
bœufs AB, 16,2 Génisses grasses AB).
Certaines limites méthodologiques ont été relevées durant le
projet ACV Bio qui ne permettent pas d’assurer que les
inventaires dressés en bio soient complétement fidèles
aux impacts de ce mode de production. Ces biais
proviennent soit (i) de l’utilisation de références non
spécifiques au mode AB, (ii) des présupposés réalisés dans le
choix des méthodes de calcul, (iii) des développements
méthodologiques à parfaire. Par exemple (i), l’impact
d’écotoxicité est fortement dépendant des restitutions de
métaux lourds effectués par les épandages de fertilisants
organiques. Or, les teneurs en ETM des déjections animales
AB ne sont pas disponibles dans la bibliographie. Par défaut,
les teneurs des déjections conventionnelles ont été
appliquées. De même, pour les références de bâtiment
utilisées pour l’impact ‘Déplétion des ressources’ ne tiennent
pas compte des exigences de dimensionnement spécifique à
l’AB.

Un exemple de biais méthodologique (ii) a pu être soulevé lors
du calcul de l’azote lixivié. Le calcul des pertes d’azote sous
cultures repose sur les périodes en sols nus : durée d’inter
culture lié à la rotation et à l’implantation ou non de couvert
intermédiaire. Le bilan (entrées liées aux apports de fertilisants
moins exportations dans les couverts) n’intervient pas dans
l’estimation de l’azote lessivé, ce qui est gênant pour la
comparaison des résultats AB au mode conventionnel. En
effet, l’hypothèse sous-jacente du modèle utilisé est que les
apports de fertilisation sont toujours raisonnés.
Enfin (iii), ces travaux produisent des valeurs d’impacts par
hectare de surface mobilisée et par kilo de produit. L’indicateur
Compétition des terres intègre la surface utilisée sur et en
amont de l’exploitation pour la production mais ne qualifie pas
la valeur agronomique des territoires mobilisés. Les
modes d’usage extensifs, tels que la filière AB, sont
susceptibles de valoriser davantage des terres à moindre
potentiel. Utilisé seul, sans critère qualitatif, cet indicateur de
quantité de surface utilisé peut inciter des consommateurs à
choisir des produits plus économes en surface de territoire,
donc situés dans des territoires aux meilleurs potentiels,
conduisant ainsi à accroître leur intensification.

CONCLUSION
Le travail mené a permis d’analyser neuf impacts
environnementaux sur un panel de douze fermes bio, situées
dans différentes régions en France métropolitaine où ce mode
est développé. Bien que ces exploitations ne soient pas
statistiquement représentatives, elles montrent que
l’adaptation des fermes à leurs milieux génère des profils
d’impacts différenciés en AB. Les exploitations les moins
productives mobilisent davantage de surface par kilo de
produit mais préservent mieux la biodiversité et les ressources
en eaux (concentrations en N, P et ETM). Inversement, les
fermes AB ayant l’opportunité de cultiver sur des sols en plaine
gagnent un peu en productivité animale tout en favorisant
l’autonomie alimentaire. Elles limitent l’acidification et les
émissions de gaz à effet de serre par kilo de produit. L’optimum
environnemental est donc subtil et à définir en fonction des
contraintes et atouts de chaque territoire. Il est nécessaire de
poursuivre le développement de la méthodologie et la base de
données AGRIBALYSE dans les années à venir, notamment
en ce qui concerne la prise en compte de l’évolution du
carbone organique des sols pour l’impact Changement
climatique, la consommation quantitative d’eau, la qualité des
sols mobilisés, l’influence des pratiques agricoles sur la
biodiversité (faune, taille des parcelles, des éléments seminaturels, perte potentielle de certaines espèces de plantes).
Ceci afin de mieux quantifier la performance environnementale
des modes de production agricole à l’avenir.

Nous remercions les éleveurs et conseillers ayant fourni des
informations complémentaires sur les cas d’étude utiles à la
réalisation des ACV,
Brocas C, Danilo S., 2017, Emissions GES et contributions
positives, ISBN 9782363438526, Idele
Chiffres clés 2018, Elevage bovin et environnement ISBN
9782363439666 Idele,
Pavie et al,2013, Cedabio, Innovations Agronomiques 30
(2013), 27-40
GenAB 201
Knudsen, et al 2017, Characterization factors for land use
impacts on biodiversity in life cycle assessment based on direct
measures of plant species richness in European farmland in
the 'Temperate Broadleaf and Mixed Forest' biome, Science of
the Total Environment 580, 358-366,
Koch P., Salou T., 2016, Agribalyse®: Rapport
Méthodologique – Version 1,3, Angers, France, p, 343,
Optialibio 2016, collection l’essentiel Idele ref 0016303005
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Méthodologie d’appréciation du confort thermique des vaches laitières en bâtiment
pendant les périodes de fortes chaleurs
FAGOO B. (1), CAPDEVILLE J. (2)
(1) Institut de l’Elevage – 149, rue de Bercy – 75595 Paris Cedex 12
(2) Institut de l’Elevage – 149, rue de Bercy – 75595 Paris Cedex 12

Les vaches laitières fortes productrices sont particulièrement sensibles aux températures élevées. L’objectif de
l’étude était de mieux appréhender le confort thermique des vaches laitières à l’intérieur des bâtiments en périodes
chaudes. En utilisant un index climatique calculé à partir de mesures en de nombreux points à l’intérieur des
bâtiments, on obtient une cartographie thermique mettant en évidence les zones plus ou moins confortables à
l’intérieur de celui-ci, point de départ pour dégager des pistes d’amélioration.
Les résultats obtenus montrent que la ventilation naturelle peut apporter de bons résultats à des niveaux de stress
thermiques modérés, mais plus difficilement quand les conditions deviennent plus stressantes. Dans les étables
expertisées et équipées de ventilateurs, l’hétérogénéité du confort est accrue au sein des bâtiments entraînant des
rassemblements d’animaux en position débout dans les zones les plus favorables. Les niveaux d’équipements et/ou
de performance des ventilateurs étaient insuffisants pour apporter des conditions d’ambiance homogènes.

Assessing the thermal comfort of dairy cows housed indoor during high heat periods
FAGOO B. (1), CAPDEVILLE J. (2)
(1) Institut de l’Elevage - 149, rue de Bercy – 75595 Paris Cedex 12
(2) Institut de l’Elevage - 149, rue de Bercy – 75595 Paris Cedex 12

High-producing dairy cows are particularly sensitive to high temperatures. The aim of the study was to assess the
thermal comfort of dairy cows inside barns during hot periods. By using a thermal index measured at many points in
the barns, we have obtained a thermal map highlighting the most and least comfortable areas inside it. It provides a
starting point to improve advise.
The results show that natural ventilation can bring good results with moderate thermic stress conditions, but less so
when conditions become harsher. In the fan-equipped barns visited, the heterogeneity of comfort is increased
resulting in gatherings of animals in the standing positions in the most favourable areas. Levels of equipment and/or
performance levels of the fans were insufficient to provide consistent ambient conditions.

INTRODUCTION
Avec le réchauffement climatique, la fréquence des épisodes
de chaleur est susceptible de s’accentuer (Cniel et al. 2018),
affectant la durabilité des systèmes d’élevage (Das et al.
2016). La filière laitière française, à travers le Cniel (Centre
National Interprofessionnel de l’Economie Laitière) a pris
conscience des enjeux techniques et économiques en lançant
le programme CLIMALAIT puis en s’intéressant de plus près
aux conditions de confort à l’intérieur des bâtiments.
Les vaches laitières fortes productrices sont particulièrement
sensibles aux températures élevées (Berman 2005). Une
mesure directe du stress thermique sur les vaches laitières est
possible en utilisant le score de halètement (Mader et al.
2006). En effet, plus la vache subie un stress, plus sa
fréquence respiratoire va augmenter. En période chaude, la
position « debout » permet aux vaches d’augmenter leur
surface d’échange avec l’atmosphère et donc d’optimiser les
pertes de chaleur. Par conséquent, leur comportement est
affecté et les vaches restent plus longtemps dans les allées
(Cook et al. 2007) au détriment du temps de couchage.
La combinaison du stress climatique en période chaude et du
logement des animaux en bâtiments non adaptés a eu des
conséquences graves lors des épisodes de canicule de 2003
et 2006 (Morignat et al. 2014). La conception et l’équipement
des bâtiments peuvent réduire ou accentuer le stress
thermique des animaux. La température seule n’est pas
suffisante pour évaluer le confort des animaux, une humidité
relative élevée (HR) affectera également leur bien-être. Le THI
(Indice d’humidité de température), qui combine la
température et l’humidité relative, est couramment utilisé
comme dispositif d’alerte. En 2011, ses seuils ont été revus
pour tenir compte de l’augmentation des performances des
vaches laitières (Collier et al. 2011). Gaughan et al. (2007) ont

développé un autre indice climatique: le Heat Load Index (HLI).
Définis au départ pour des bovins viandes à l’extérieur, les
seuils ont été réévalués pour qu’ils soient plus adaptés au
bien-être des laitières (Gaughan et al. 2010).
Le HLI, moins utilisé que le THI, se calcule à partir de l’humidité
relative, de la vitesse de l’air (VA) et de l’impact du
rayonnement direct et indirect du soleil, par exemple à travers
des tôles translucides ou à proximité de matériaux
emmagasinant puis restituant la chaleur (toiture, murs…).
Les objectifs de l’étude étaient de mettre au point un outil basé
sur un index thermique pour caractériser le confort climatique
des vaches laitières à l’intérieur des bâtiments pendant les
périodes chaudes et ainsi dégager des pistes d’amélioration.

1. MATERIEL ET METHODES
Quinze bâtiments répartis sur l’ensemble du territoire français
ont été observés une fois entre juin et août 2018 et 2019. Les
bâtiments furent identifiés par des conseillers de terrain soit
parce qu’ils présentaient des conceptions favorisant la
ventilation naturelle, soit parce qu’ils étaient équipés de
ventilateurs. Ils ne sont donc pas représentatifs du parc
bâtiment français. La visite n’était prévue que si les prévisions
météorologiques étaient chaudes, c’est-à-dire plus de 27°C,
avec un ciel dégagé et des conditions stables sur plusieurs
jours, pour tester le bâtiment en période de stress thermique
et mesurer également l’impact du rayonnement. Les animaux
étaient présents dans le bâtiment lors des visites.
Dès l’arrivée dans l’élevage, la répartition et la posture des
animaux dans le bâtiment étaient observées et le score de
halètement mesuré. Le graphique 1 indique le nombre
d’animaux observés en fonction de la taille du troupeau et le
tableau 1 décrit le score de halètement.

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

106

Nombre de vaches à
observer

GRAPHIQUE 1 : Nombre de vaches observées pour déterminer
le score de halètement avec une marge de confiance de 95% et
une marge d’erreur de 10%
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TABLEAU 1 : Score de halètement (Mader et al. 2006)
Score Description
0
Pas de halètement
1
Léger halètement, la bouche est fermée, pas de
bave, mouvement de poitrine facilement
observable
2
Halètement rapide, bave présente, la bouche n'est
pas ouverte
3
Bouche ouverte et salivation excessive, le cou est
tendu et la tête levée
4
Bouche ouverte avec langue complètement
allongée, salivation excessive, le cou est étendu et
la tête haute
Le HLI, plus complet que le THI, a été utilisé pour permettre
une évaluation des conditions d’ambiance à l’intérieur des
bâtiments, puisqu’il intègre la vitesse de l’air qui réduit la
température perçue par l’animal et le rayonnement qui au
contraire l’accentue. Le rayonnement a été mesuré grâce à la
température du globe noir (TGN).
La température, l’humidité relative, la température du globe
noir et la vitesse de l’air étaient toujours recueillies l’après-midi
aux heures les plus chaudes de la journée, avec une prise de
mesure à 1m du sol. Le matériel utilisé était deux appareils
portatifs, de marque Kimo, modèle AMI310 pour les vitesses
de l’air et l’humidité relative, et de marque Extech modèle
HT200 pour la température ambiante et la température du
globe noir, avec une prise de mesure tous les deux mètres en
longueur et en largeur, ce qui représentait parfois plus de 150
points de mesures par bâtiment. Chaque paramètre a été
interpolé de façon linéaire pour obtenir des valeurs tous les
0,50 m. L’humidité relative, la vitesse de l’air et la température
du globe noir ont été utilisées pour calculer le HLI.
A plus de 25°C de TGN, la formule de calcul du HLI est :
HLI = 8,62 + (0,38 × HR) + (1,55 × TGN) – (0,5 × VA) + e (2,4
− VA)
Les valeurs de HLI furent codées avec une échelle de cinq
couleurs représentant cinq niveaux de stress différents
(conditions neutres, stress léger, stress modéré, stress sévère
et stress extrême). Ensuite, une cartographie « thermique » de
chaque bâtiment a été réalisée en utilisant l’outil Excel.
Afin de visualiser le comportement des bâtiments dans des
conditions équivalentes des stress modéré (StM) puis sévères
(StS), des simulations ont été réalisées en extrapolant les
températures et l’humidité à 27 °C et 45 % d’HR puis à 33 °C
et 55 % d’HR. La différence entre la température et l’HR
moyenne et celles retenues pour la simulation ont été ajoutée
ou retranchée à chaque mesure prise dans le bâtiment. Par
exemple, pour une extrapolation à 33 °C, si la température
moyenne était de 30 °C, on ajoute 3 °C à chaque valeur
mesurée de température.

Le score de halètement moyen était de 1,04+/-0,27. Nous
avons calculé le coefficient de corrélation entre le score de
halètement et le THI, puis entre ce même score et le HLI. Il
était de 0,31 pour le lien avec le THI contre 0,66 pour le lien
avec le HLI.
2.2. VARIABLES CLIMATIQUES
Dans les bâtiments observés, la température moyenne était de
32,7 °C+/-0,8, et l’HR était en moyenne de 43,8 %+/-3,1. La
vitesse de l’air s’est élevée en moyenne à 0,58 m/s+/-0,51. Les
vitesses d’air moyenne étaient de 0,81 m/s+/-0,71 dans les
étables équipées de ventilateurs et de 0,26 m/s+/-0,21 dans
les étables sans ventilateurs. La température prise au globe
noir était de 33,5 °C+/-1,1 soit 0,8 °C de plus que la
température ambiante. Selon les bâtiments, la différence entre
la température et la température du globe noir variait de 0,1°
jusqu’à un maximum de 1,8 °C (Tableau 1)
TABLEAU 2 : moyenne des variables climatiques mesurées
Variables
T°C
TGN
HR en % VaV
VsV
climatiques
en °C
en
en
m/s
m/s
Résultats
32,7°C 33,5°C+/ 43,8 %+/ 0,81
0,26
+/-0,8
-1,1
-3,1
m/s+/ m/s+/
-0,71 -0,21
T : Température
TGN : Température du globe noir
HR : Humidité Relative en %
VaV : Vitesses d’air moyennes en présence de ventilateurs
VsV : Vitesses d’air moyennes en l’absence de ventilateurs
2.3. INDICES CLIMATIQUES
Le HLI, intégrant l’humidité relative, la température du globe
noir et la vitesse de l’air, était en moyenne de 84,2, avec un
écart type de 3,1. La ferme avec l’écart type le moins élevé
(1,1) entre les valeurs calculées à l’intérieur du bâtiment était
une ferme en ventilation naturelle alors que les plus gros écarts
de valeurs ont été observés dans une ferme équipée de
ventilateurs (écart-type de 5).
2.4 CARTOGRAPHIE THERMIQUE UTILISANT LE HLI
L’interpolation des données climatiques puis le calcul du HLI
tous les 0,50 m nous permet d’élaborer la cartographie
thermique du bâtiment. En faisant ensuite varier la
température et l’humidité relative, le confort à l’intérieur du
bâtiment est jugé dans deux situations différentes de StM et
de StS. Dans les figures 1, 2 et 3, l’exemple d’une exploitation
fonctionnant en ventilation naturelle est présenté, et dans les
figures 4, 5 et 6, le cas d’une exploitation équipée de
ventilateurs. A chaque fois, une première image est réalisée
avec les données du jour de la visite puis en situation de StM
et enfin en situation de StS.
Légende figures 1 à 6 : Valeurs de l’indice HLI et niveau de
stress ressenti par les animaux (Gaughan et al. 2010)
Conditions
Valeur du HLI
Code couleur
Pas de stress

<70

Stress léger

70 - 77

Stress modéré

77 – 86

Stress sévère

86 – 96

Stress extrême

>96

2. RESULTATS
2.1. SCORE DE HALETEMENT
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Figure 1 : Exemple de cartographie thermique issue du calcul
du HLI dans un des bâtiments en ventilation naturelle avec les
variables climatiques du jour (32 °C et 44 % d’HR)

Figure 2 : Exemple de cartographie thermique dans un des
bâtiments en ventilation naturelle en ramenant les variables
climatiques moyennes à 27 °C et 45 % d’HR (StM)

Figure 5 : Exemple de cartographie thermique dans un des
bâtiments équipé de ventilateurs en ramenant les variables
climatiques moyennes à 27 °C et 45 % d’HR (StM)

Figure 6 : Exemple de cartographie thermique dans un des
bâtiments équipé de ventilateurs en ramenant les variables
climatiques moyennes à 33 °C et 55 % d’HR (StS)

3. DISCUSSION

Figure 3 : Exemple de cartographie thermique dans un des
bâtiments en ventilation naturelle en ramenant les variables
climatiques moyennes à 33 °C et 55 % d’HR (StS)

Figure 4 : Exemple de cartographie thermique issue du calcul
du HLI dans un des bâtiments équipé de ventilateurs avec les
variables climatiques du jour (34 °C et 47 % d’HR)

L’observation des animaux dans le bâtiment, à travers leur
répartition et leurs postures donne une première indication sur
le bien-être des vaches laitières. Le rassemblement d’animaux
debout est fréquemment observé en période de stress
thermique estival.
Le HLI reflète mieux le niveau de stress des animaux que le
THI même si le coefficient de corrélation n’est que de 0,66. Le
calcul du HLI a été réalisé à partir de valeurs mesurées à un
instant donné mais ne prend pas en compte l’accumulation du
stress subi depuis plusieurs heures voire plusieurs jours. Par
ailleurs, les vaches désertant les zones les moins favorables
du bâtiment lors des fortes situations de stress, la comparaison
entre le HLI moyen du bâtiment et le score de halètement est
donc faussée.
Les différences observées entre la température ambiante et la
température du globe noir s’expliquent par des conceptions
différentes, avec plus ou moins d’ombre à l’intérieur du
bâtiment et plus ou moins de distance entre les matériaux
(selon la hauteur de toiture et la proximité de murs) et les
animaux.
Les résultats obtenus visualisés à travers les différentes
cartographies donnent une image des zones plus ou moins
confortables à l’intérieur des bâtiments, avec un éclairage
également sur le confort thermique au sein du bâtiment en
période de stress modéré ou sévère.
Dans les étables en ventilation naturelle, avec des
températures à l’extérieur de l’ordre de 27 °C, le niveau de
stress est léger à modéré. Dès que les conditions deviennent
plus stressantes, en l’absence de vent, le bâtiment ne permet
pas d’atténuer l’impact de ces conditions climatiques. Quand
les journées chaudes s’enchaînent, il faut alors compter sur
des conditions plus clémentes la nuit pour réduire la charge
thermique dans le bâtiment.
Dans les étables expertisées et équipées de ventilateurs, les
vitesses d’air apportées améliorent le confort dans les zones
ventilées, y compris en conditions climatiques très stressantes
mais augmentent fortement l’hétérogénéité de l’ambiance au
sein du bâtiment. Les observations de la répartition des
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animaux dans le bâtiment viennent confirmer l’image issue de
la cartographie. Les animaux s’agglutinent dans les zones les
plus favorables, risquant de gêner l’évacuation de la chaleur,
et restent debout pour exposer leurs flans aux vitesses d’air
dans les zones davantage ventilées. Dans toutes les étables
visitées et équipées de ventilateurs, cette hétérogénéité plus
ou moins forte a été observée démontrant une insuffisance en
équipements ou en performance des ventilateurs, ce qui ne
nous permet pas de juger de l’impact des ventilateurs sur le
confort des animaux.

CONCLUSION
Le stress thermique estival a des répercussions sur le bienêtre, la santé et la productivité des vaches laitières.
L’amélioration des bâtiments est un enjeu de taille pour la
filière laitière pour qu’ils soient adaptés aux conditions
chaudes estivales en atténuant leur impact.
La méthode de diagnostic développée permet à l’éleveur de
visualiser le confort à l’intérieur de son bâtiment, point de
départ pour envisager des ajustements en réduisant tout
d’abord le rayonnement, l’humidité au sein du bâtiment et en
améliorant la ventilation naturelle. La cartographie thermique
permet également d’objectiver l’efficacité d’équipements
spécifiques (ventilateurs) pour diminuer la température
ressentie par les animaux.
Cette méthode pourrait être déployée auprès des consultants
en élevage et de spécialistes du bâtiment afin de mieux
apprécier le fonctionnement des bâtiments en été, puis de
fournir les conseils appropriés, qu’ils concernent l’amélioration
de la ventilation naturelle, ou les solutions de ventilation
mécanique.
Des travaux complémentaires sont en cours pour mieux
évaluer les performances des différents ventilateurs présents
sur le marché en réalisant des mesures des vitesses d’air,
permettant ainsi une amélioration du conseil pour les
agriculteurs souhaitant s’équiper.
Enfin, des investigations complémentaires pourraient être
envisagées pour définir les conditions d’utilisation, en
complément de la ventilation mécanique, de la brumisation et
du douchage.
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Une ration de terrain est-elle compatible avec de faibles niveaux d’émissions de méthane
entérique des vaches laitières au cours des 6 premiers mois de lactation ?
JURQUET J. (1), DECHAUX T. (2), ROCHETTE Y. (4), GELE M. (1), GILLIER M. (3), PREZELIN M. (3), ROINE D.
(3), FERLAY A. (4), MARTIN C. (4)
(1) Institut de l’Elevage, 42 rue Georges Morel, CS 60057, 49071 Beaucouzé cedex, France
(2) Institut de l’Elevage, Maison Nationale des Eleveurs, 149 Rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12, France
(3) Ferme expérimentale des Trinottières, 49140 Montreuil sur Loir, France
(4) Université Clermont Auvergne, INRAE, VetAgro Sup, UMR 1213 Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France

RESUME
L’essai réalisé à la ferme expérimentale des Trinottières avait pour objectif de quantifier, au cours des 6 premiers
mois de lactation, l’effet de 3 régimes contrastés sur les émissions de méthane (CH4) entérique des vaches laitières
(VL) et leurs performances zootechniques. Quarante-cinq VL Holstein réparties en 3 lots (blocs complets équilibrés),
recevaient la même ration durant les 5 premières semaines de lactation, puis à partir de la 6 ième semaine, l’une des
3 rations expérimentales : Trino, CH4- et CH4+. La ration Trino (67% d’ensilage de maïs ; EM) est la ration
habituellement distribuée de la ferme et s’approche de rations hivernales rencontrées sur le terrain dans l’Ouest de
la France (25% d’amidon et 3% de lipides). Les rations CH4- et CH4+ étaient volontairement contrastées du point
de vue de leurs effets éventuels sur les émissions de CH4. La ration CH4- mobilisait des leviers pour limiter les
émissions de CH4 (24% d’amidon et 4,8% de lipides) alors que CH4+ était conçue pour les favoriser au moyen d’une
teneur en parois plus élevée (42 % de NDF) et très peu d’amidon (1%). Les rations couvraient les besoins des VL et
présentaient un rapport PDIE/UFL comparable. Les performances zootechniques ont été mesurées régulièrement
sur toute la période de l’essai. Les émissions quotidiennes de CH4 étaient mesurées avec deux systèmes
GreenFeed de la 11ième à la 26ième semaine de lactation. Les VL du lot Trino et CH4- ont produit en moyenne
significativement plus de lait corrigé des taux butyreux et protéiques (LC) que celles du lot CH4+ (+6,8 kg/VL/j en
moyenne), et ingéré davantage (+6,6 kg MS/VL/j en moyenne). Les émissions quotidiennes de CH4 (g/j) des 3
régimes (348 ±56g/j/VL en moyenne) ne diffèrent ni en fonction de la ration ni au cours du temps et représentent une
perte énergétique faible (en moyenne de 4,5% de l’énergie brute ingérée). Par kg de MSI, les VL des lots Trino et
CH4- ont émis en moyenne 24% de CH4 de moins que celles du lot CH4+ (14,0 vs 18,4 g/kg MSI, sans différence
significative entre les lots Trino et CH4-). Ramenée au kg de LC, la tendance est la même avec des émissions de
CH4 inférieures de 13% en moyenne pour les VL des lots Trino et CH4- comparées aux VL du lot CH4+ (9,8 vs 11,3
g/kg LC). Ces différences de CH4 (g/kg MSI et g/kg LC) s’accentuent avec le stade de lactation. Cet essai confirme,
sur le long terme, qu’une alimentation riche en amidon et en lipides réduit les émissions de CH4 entérique des VL
par kg de lait et par kg MSI. Cependant, une ration à base d’ensilage de maïs pratiquée sur le terrain, telle que la
ration Trino, permet d’atteindre les mêmes niveaux d’émissions, sans suppléments ni surcoûts, à condition qu’elle
soit bien valorisée.

Is a usual ration compatible with low levels of enteric methane emissions from dairy cows
during the first 6 months of lactation?
JURQUET J. (1), DECHAUX T. (2), GELE M. (1), GILLIER M. (3), PREZELIN M. (3), ROINE D. (3), FERLAY A. (4),
MARTIN C. (4)
(1) Institut de l’Elevage, 42 rue Georges Morel, CS 60057, 49071 Beaucouzé cedex, France

SUMMARY
The goal of this trial conducted at the Trinottières experimental farm was to quantify, during the first 6 months of
lactation, the effect of 3 contrasted diets on enteric methane (CH4) emissions from dairy cows and their dairy
performances. 45 Holstein cows divided into 3 groups (complete balanced blocks) were fed with the same ration
during the first 5 lactation weeks, and then from the 6th lactation week, they were separated and were fed one of the
3 experimental diets: Trino, CH4- and CH4+. Trino diet (67% maize silage; MS) is diet usually distributed in the farm
and is close to winter diets in Western France. CH4- and CH4+ diets were deliberately contrasted in terms of the
expected CH4 emissions. CH4- mobilized levers to reduce CH4 emissions (24% starch and 4.8% lipids of diet DM)
while CH4+ was designed to increase them by increasing fiber (42% NDF) and strongly decreasing starch (1%)
content in the diet. Diets covered cows energy and protein requirements and had nearby PDIE/UFL ratios. Dairy
performances were recorded regularly during the experiment. Daily CH4 emissions were measured with two
GreenFeed systems from the 11th to the 26th week of lactation. Cows of Trino and CH4- groups produced on average
significantly more Fat and energy corrected milk (FPCM)) than those of the CH4 + one (+ 6.8 kg/d on average) and
consumed more (+6, 6 kg DM/ d on average). Daily CH4 emissions (g/d) induced by the 3 diets (348 ±56 g/d/cow on
average) do not differ according to the diets or over time and represent a low energy loss (on average 4.5 % of gross
energy intake). Per kg of DMI, cows of the Trino and CH4- groups emitted on average 24% less CH4 than those of
the CH4+ one (14.0 vs 18.4 g / kg MSI). Compared to FPCM, the trend is the same with CH4 emissions lower by on
average 13% for the cows of Trino and CH4 groups compared to cows of the CH4+ one (9.8 vs 11.3 g/kg FPCM).
These differences in CH4 emissions (g/kg DMI and g/kg FPCM) increase with the lactation stage. This trial confirms,
over the long term, that a diet rich in starch and lipids reduces enteric CH4 emissions from cows per kg of milk and
per kg DMI. However, a maize silage-based diet used on field achieves the same emission levels, without
supplements or additional costs, provided that it is well valued.
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INTRODUCTION
Les ruminants, en particulier les bovins, jouent un rôle
important dans l’alimentation humaine en convertissant des
ressources riches en fibres végétales, non consommables par
l’Homme, en denrées alimentaires de haute valeur
nutritionnelle. Cependant, cette faculté liée à leur processus
de digestion, produit des gaz à effet de serre (GES) impliqués
dans le réchauffement climatique. En France, 17,4% des GES
sont d’origine agricole (Citepa, 2017). L’élevage bovin en est
le principal contributeur (60,4%) et le méthane (CH4) issu des
fermentations entériques des ruminants représente à lui seul
la moitié des GES émis par les élevages laitiers (Foray et Gac,
2018). Réduire les émissions de GES est donc un enjeu
majeur pour la filière bovin lait. Face à ce défi, onze acteurs de
la filière production animale se sont associés à INRAe au sein
d’un consortium de recherche dans le but de quantifier,
comprendre et prédire la méthanogenèse des bovins. C’est
dans ce cadre qu’un essai a été mis en place par l’Institut de
l’Elevage (Idele) et INRAe à la ferme expérimentale des
Trinottières (49) dans le but de quantifier, au cours des 6
premiers mois de lactation, l’effet de 3 régimes de composition
contrastée sur les performances zootechniques et les
émissions entériques de CH4 des vaches laitières.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL
L’essai a été conduit de septembre 2017 à mai 2018 sur 45
vaches laitières (VL) Prim’Holstein (12 primipares et 33
multipares) réparties en trois lots en blocs complets équilibrés
(date de vêlage, poids vif (PV), lait brut (LB), taux protéique
(TP) et taux butyreux (TB) pour les multipares, date de vêlage,
PV, index INEL pour les primipares). Du vêlage à la fin de la
5ième semaine de lactation, elles étaient alimentées avec une
même ration (ration pré-expérimentale), puis de la 6ième
semaine de lactation à la 26ième semaine, elles ont été réparties
en 3 lots et ont reçu l’une des trois rations expérimentales :
Trino, CH4- ou CH4+. Durant la période pré-expérimentale, il
n’y a pas d’effet significatif du traitement pour les variables PV,
LB, TP et TB (avec respectivement P=0,56 ; 0,1 ; 0,1 et 0,76)
ce qui confirme l’homogénéité des 3 lots expérimentaux.
1.2. REGIMES EXPERIMENTAUX
La composition des rations expérimentales est présentée dans
le tableau 1. Le régime Trino, à base d’ensilage de maïs et de
tourteau de colza, correspond à la ration témoin distribuée
habituellement à la ferme expérimentale et s’approche de
rations hivernales rencontrées sur le terrain dans l’Ouest de la
France. Les régimes expérimentaux CH4- et CH4+ sont
volontairement contrastés du point de vue de leurs effets
potentiels sur les émissions de CH4 attendues. Dans cet
objectif, la ration CH4- mobilise des leviers orientant les
fermentations ruminales vers la synthèse d’acide propionique
(amidon et lipides) connue pour réduire la méthanogénèse
dans le rumen. A l’inverse, la ration CH4+ est conçue pour
favoriser la synthèse d’acide acétique dans le rumen grâce à
Composition (en % de la matière sèche)
Ensilage de maïs
Ensilage de ray grass d’Italie
Paille de blé
Rumiplus
Tourteau de colza industriel
Concentré de production 17% MAT (distribué au Greenfeed)
Pulpes de betteraves déshydratées
Tradi Méga (69 % graines de lin extrudées, 29 % son de blé, 2% urée alimentaire)
Urée et complément minéraux et vitaminiques
Compositions chimique et valeurs nutritionnelles
Matières azotées totales (%)
Amidon (%)
Neutral Detergent Fiber (%)
Matières grasses (%)
UFL (/kg MS)
PDIE/UFL (g) et PDIN/PDIE

un régime riche en parois végétales, favorisant la production
de CH4. La ration pré-expérimentale se composait d’un tiers
de chacune des trois rations expérimentales. Les rations Trino,
CH4- et CH4+ présentaient des concentrations énergétiques
proches (respectivement, 0,92, 0,95 et 0,99 UFL/kg MS) et un
niveau protéique comparable (respectivement, 91, 92 et 94 g
PDIE/kg MS) permettant de couvrir les besoins des animaux.
Les rations se présentaient sous forme de rations semicomplètes avec 96 % des ingrédients (tous les fourrages et
une partie des concentrés) mélangés et distribués une fois par
jour à l’auge. Le reste (4%) se présentait sous forme de
concentré de production granulé distribué individuellement par
deux systèmes GreenFeed dans le but d’attirer les animaux et
mesurer leurs émissions de gaz pendant la visite (cf §1.3).
1.3. MESURES ET ANALYSES
L’ingestion (MSI), le LB et le PV de chaque vache ont été
mesurés quotidiennement. Le TB et le TP de chaque vache ont
été analysés deux fois par semaine. La note d’état corporel
(NEC) de chaque vache a été appréciée visuellement toutes les
deux semaines sur une échelle de 0 à 5.
Les émissions individuelles de CH4 ont été mesurées à l’aide
de deux Greenfeed (C-Lock Inc., Rapid City, SD) positionnés
dans la stabulation des vaches laitières. Les vaches avaient
librement accès aux deux appareils qui étaient équipés d’un
distributeur de concentré pour les attirer dans l’auge et collecter
les gaz expirés de l’animal. Les Greenfeed étaient calibrés pour
distribuer 6 doses de 40 g de concentré toutes les 20 secondes
par visite avec un intervalle minimum entre visite de 3 heures.
A chaque visite, la concentration de CH4 et le débit d'air ont été
mesurés pour déterminer les émissions de CH4 (g/j). Le
nombre quotidien de visites au GF était en moyenne de 2,8 ±
0,4 visites par animal, soit 19,6 ± 2,8 visites par semaine.
1.4. ANALYSE DES DONNEES
L’ensemble des données zootechniques et des émissions de
CH4 ont été moyennées par semaine de lactation. Pour les
mesures de CH4, un minimum de 20 mesures élémentaires
d’émission de CH4 est requis pour obtenir des émissions
moyennes de CH4 reproductibles et fiables (Manafiazar et al,
2017) et ont aussi été agrégées à la semaine physiologique.
Par ailleurs, seules les données d’émission de CH4 des
semaines 11 à 26 ont été analysées, les semaines 6 à 10 étant
considérées comme une phase de transition alimentaire. Les
analyses portent sur les données collectées de la semaine 11
à la semaine 26 décomposées en 4 périodes de 4 semaines :
P1 (semaines 11 à 14), P2 (semaines 15 à 18), P3 (semaines
19 à 22) et P4 (semaines 23 à 26).
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel
R avec un modèle mixte sur données répétées prenant en
compte le traitement (Trait ; n= 3), la parité (Pa ; n=2) et la
période (Pé ; n=4) en effets fixes. Les effets vaches et blocs
ont été pris en compte en effets aléatoires. Le modèle utilisé
est le suivant : Y= Trait + Pa + Pé + Trait*Pa + Trait*Pé +
Trait*Pa*Pé + Bloc(vache).
Pré-expé

Trino

CH4-

CH4+

34,4
29,3
0,9
2,3
19,1
4,5
5,9
2,7
0,8

67,2
2
25,4
4,4
1,0

62,8
8
16,4
4,4
7,7
0,6

62,8
13,5
4,7
18,6
0,4

14,2
16,7
40,7
3,7
0,95
97 – 1,06

13,8
25,2
40,6
3,2
0,92
99 – 1,05

14,2
23,8
39,7
4,8
0,95
97 – 1,04

14,6
1,1
41,9
2,9
0,99
95 – 1,08

Tableau 1 : Compositions et valeurs nutritives des rations expérimentales
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2. RESULTATS
Les résultats de significativité des effets testés sont présentés
dans le tableau 2.
Tr

Pa

Pé

Tr*
Pa

Tr*Pa*
Pé

Tr*
Pé

Ingestion (kg MS/j)
***
***
***
NS
***
NS
LB (kg)
***
***
***
*
***
NS
LC(1) (kg)
***
***
*
***
***
NS
TB (g/kg)
*
NS
**
*
NS
NS
TP (g/kg)
**
**
***
NS
*
NS
PV (kg)
***
***
***
NS
***
NS
NEC
***
*
***
NS
***
NS
CH4 (g/j)
NS
***
NS NS NS
NS
CH4 (g/kg LC)
***
NS
***
*
**
NS
CH4 (g/kg MSI)
***
NS
**
NS
*
NS
EB CH4/EB(2) ingérée (%)
***
NS
***
NS NS
NS
*/ **/***/ NS pour P<0,05 ; P<0,01 ; P<0,001 et Non significatif
(1) LC : Production laitière corrigée des taux butyreux et protéique : LC=
(LB (kg/j) × [0.337+0.116 × TB (%)+ 0.06 × TP (%)] (Gerber et al., 2011).
(2) EB : Energie brute

Tableau 2 : Significativité des effets Traitement (Tr), Parité
(Pa), Période (Pé) et des interactions Traitement*Parité
(Tr*Pa),
Traitement*Période
(Tr*Pé)
et
Traitement*Parité*Période (Tr*Pa*Pé)
2.1. PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES
2.1.1. Des ingestions et des productions laitières
supérieures pour les lots Trino et CH4Les résultats zootechniques des vaches des trois lots
expérimentaux sont présentés dans le tableau 3. De la
semaine 11 à la semaine 26, les vaches des lots Trino et CH4ont ingéré significativement plus que celles du lot CH4+ (+6,6
kg MS en moyenne) et produit significativement plus de lait
(+8,5 kg/j de LB et +6,8 kg/j LC(1)). Ces différences, en
défaveur du lot CH4+, sont significatives à toutes les périodes
analysées (effet période significatif à P<0,001 pour MSI et LB ;
P<0,05 pour LC). L’effet du régime CH4+ se fait ressentir sur
l’ingestion et la production laitière dès le passage de la ration
pré-expérimentale à la ration expérimentale. L’interaction
Traitement*période est significative (P<0,001) pour les
variables MSI, LB et LC traduisant une évolution de l’ingestion
et une persistance de production laitière différente entre les 3
lots. Le TB du lait des VL du lot Trino ne diffère pas de celui
des 2 autres lots contrairement à celui des lots CH4- et CH4+
qui diffère de +4,7 g/kg (p<0,05) en faveur du lot CH4+. Le TP
du lot Trino est significativement supérieur (+1,8 g/kg) à celui
du lot CH4+ (P<0,01). En revanche il n’y a pas de différence
entre les lots CH4- et CH4+. La différence de TP entre les lots
Trino et CH4+ se confirme à toutes les périodes. La différence
de TP entre les lots CH4- et CH4+ n’est jamais significative.
Effet traitement
moyen des 4
périodes

Figure 1 : Evolution de l’ingestion et de la production laitière
corrigée des taux au cours de l’essai
2.1.2. Une reprise de poids vif plus rapide pour les lots
Trino et CH4Le poids vif des vaches laitières des lots Trino et CH4- ne
diffère pas et est significativement supérieur à celui du lot
CH4+ (+52 kg en moyenne). Les différences de poids vifs des
lots Trino et CH4- avec le lot CH4+ sont significatives à toutes
les périodes et augmentent avec le temps. Les vaches des lots
Trino et CH4- reprennent du poids dès la fin de la période préexpérimentale, alors que les vaches du lot CH4+ n’en
reprennent pas au cours de l’essai (interaction
traitement*période significative à P<0,001). La NEC moyenne
est significativement différente entre les 3 lots en faveur du lot
CH4- suivi des lots Trino et CH4+. L’interaction
traitement*période significative à P<0,001 se traduit par une
NEC en très légère hausse pour les lots Trino et CH4(respectivement +0,1 et +0,2 point de NEC entre P1 et P4),
alors que le lot CH4+, perd 0,2 points de NEC entre P1 et P4.

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Ingestion (kg MS/j)

Trino
25,7a

CH424,6a

CH4+
18,6b

Trino
25,4a

CH423,6b

CH4+
18,5c

Trino
26,5a

CH425,4 a

CH4+
18,6b

Trino
26,1a

CH425,3a

CH4+
17,9b

Trino
25,9a

CH425,0a

CH4+
17,7b

LB (kg)

38,4a

38,5a

30,0b

38,7a

37,2a

31,7b

39,5a

39,5a

30,6b

38,0a

39,3a

29,2b

37,2a

38,1a

28,3b

LC (kg)
TB (g/kg)

a

36,4
36,4ab

a

35,1
34,2b

b

29,0
38,9a

a

36,2
35,8

a

34,3
34,5

b

29,8
37,8

a

37,2
35,2ba

a

35,9
33,2b

b

29,0
38,6a

a

a

36,6
36,0
37,4ba 33,7b

b

28,1
39,3a

a

35,8
37,4

a

27,4b
39,8

TP (g/kg)

31,9a

31,2ab

30,1b

31,0a

30,6ab

29,2b

32,0a

31,2ab

29,9b

32,6ab 31,3bc

30,6c

32,4ab 31,2bc

30,8c

b

a

ab

b

a

PV (kg)

a

649

b

a

651

c

598

a

644

ab

630

a

589

b

656

ba

a

646

b

b

588

a

a

662

b

a

660

c

b

589

a

a

671

b

35,9
35,4

a

589b

c

671

NEC
CH4 (g/j)

2,9
355

3,1
347

2,7
341

2,9
350

3,1
332

2,8
333

2,8
355

3,1
347

2,7
337

2,9
358

3,2
351

2,6
347

3,0
359

3,3
359

2,6a
347

CH4 (g/kg LC)
CH4 (g/kg MSI)

9,6b
13,7b

10b
14,2b

11,3a
18,4a

9,6b
13,8b

9,8b
14,2b

11,0a
17,4a

9,5b
13,5b

9,8b
13,8b

11,5a
17,9a

9,7b
13,7b

10,1b
14,2b

12,3a
19,0a

10,0b
13,9b

10,3b
14,6b

12,6a
19,2a

EB CH4/EB ing. (%)
4,0b
4,1b
5,3a
4,0b
4,1b
5,0a
4,0b
3,9b
Un indice différent entre deux valeurs indique une différence significative entre celles-ci.

5,1a

4,1b

4,1b

5,5a

4,1b

4,2b

5,5a

Tableau 3 : Moyennes ajustées des performances zootechniques et émissions de CH4 de la semaine 11 à 26 des trois lots en
fonction de la période
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2.2. DES EMISSIONS DE METHANE IDENTIQUES ENTRE
LES LOTS TRINO ET CH4Les émissions moyennes de CH4 sont présentées dans le
tableau 3. Durant l’expérimentation, le régime alimentaire n’a
pas eu d’effet sur les émissions quotidiennes moyennes de
CH4 exprimées en g/j (tableau 2). Celles-ci s’élevaient en
moyenne à 355, 347 et 341 g/j respectivement pour les
régimes Trino, CH4- et CH4+ et ne différaient pas entre les 4
périodes étudiées (figure 2). Seule la parité a un effet sur les
émissions quotidiennes de CH4 (P<0,001), les multipares
produisant en moyenne 60 g de CH4 (+19%) de plus chaque
jour que les primipares.

Figure 2 : Evolution des émissions de CH4 par lot (moyennes
ajustées et écartypes)
En revanche, exprimées par kg de lait corrigé ou par kg de
matière sèche ingérée, les émissions de CH4 des lots Trino et
CH4- sont significativement plus faibles que celles du lot CH4+
(P<0,001). Le lot Trino a produit 1,7 g de CH4/kg de LC et 4,7
g de CH4/kg MSI de moins que le lot CH4+, soit une différence
de –15% et –26%, respectivement. La différence entre les lots
CH4- et CH4+ est de -1,3 g /kg de LC et -4,2 g kg MSI. Ces
différences sont significatives tout au long de l’essai et
augmentent avec l’avancement du stade de lactation (figure 1).
Cependant, il n’y pas de différence significative entre les lots
Trino et CH4-.
L’énergie brute (EB) perdue dans les émissions de CH4
représente en moyenne 4,5% de l’EB ingérée quotidiennement
pour l’ensemble des vaches en essai. Elle est significativement
supérieure pour le lot CH4+ (P<0,001) par rapport aux autres
lots et augmente avec le temps (P<0,001).

3. DISCUSSION
3.1. DES PERFORMANCES DE PRODUCTION ELEVEES
POUR TOUS LES LOTS
Les 3 rations expérimentales étaient équilibrées pour couvrir
les besoins des vaches laitières produisant près de 34 kg de
lait/j (d’après INRA 2010). La production laitière brute des VL

des lots Trino et CH4- est supérieure aux prévisions. Les
niveaux d’ingestions élevés des VL expliquent ces
performances. Elles restent cependant en accord avec les
ingestions enregistrées avec des rations peu encombrantes et
de compositions proches de celles de la ferme expérimentale
des Trinottières (Jurquet et al, 2018). La production laitière des
VL du lot CH4+ est légèrement inférieure aux prévisions.
Néanmoins, elle est relativement élevée (plus de 30 kg
LB/VL/j), notamment en raison de l’excellente qualité de
l’ensilage d’herbe de la ration (1,00 UFL/kg MS). Mais cette
ration était plus encombrante, ce qui s’est fait ressentir sur
l’ingestion et explique les différences de LB avec les lots Trino
et CH4-.
Les baisses de TP et de TB du lait produit par le lot CH4- par
rapport au lot Trino s’expliquent par l’ajout de lipides (+16 g/kg
MS soit + 50%) dans la ration via l’apport de graine de lin
extrudée. Les amplitudes de ces baisses sont légèrement plus
marquées que celles relevées par Brunschwig et al (2010). Au
final, le TB du lot CH4- s’établit à un niveau très faible (34,2
g/kg en moyenne) sous l’effet de la teneur élevée de la ration
en lipides (4,8%) et en amidon (24%), ce qui s’apparente à un
syndrome de dépression de la matière grasse du lait. Le TB du
lot CH4+ est supérieur à celui des deux autres lots en raison
d’orientations fermentaires plus favorables aux précurseurs
des matières grasses (acétate). En revanche, la moindre
ingestion des vaches, à l’origine d’un apport énergétique plus
faible, explique la baisse de TP du lait.
3.2. DES EMISSIONS DE CH4 PLUS FAIBLES QUE
PREVUES
Les résultats d’émissions de CH4 en g/j des lots Trino et CH4sont en accord avec ceux obtenus par Martin et al (2016) avec
des rations comparables à base d’ensilage maïs
supplémentées en graines de lin extrudées. En revanche, les
émissions quotidiennes des VL du lot CH4+ sont inférieures à
celles obtenues avec les rations à base de foin (50 % de foin
et 50 % de concentrés) décrites par Martin et al (2016). Mais,
exprimées en g/kg MSI et en g/kg LC, elles sont nettement plus
faibles que celles mesurées par Martin et al (2016) pour tous
les régimes expérimentaux (respectivement, -23% et -43 % en
moyenne) et se situent dans la gamme basse des niveaux
d’émissions (en g/kg MSI et g/kg LC) rapportées par Nui et al
(2018) à l’échelle européenne (base de donnée de 42
expériences et 1423 vaches – projet « GLOBAL
NETWORK »). De la même manière, la production de CH4 des
VL des trois lots est nettement inférieure aux prédictions
proposées par INRA (2018), y compris exprimée en g/j (-35 %
en moyenne).
Aucune différence significative d’émissions de CH4 exprimée
en g/j n’a été mise en évidence entre les régimes CH4- et
CH4+, bien qu’ils aient été formulés à cet effet. Ce résultat
s’explique par la moindre ingestion du lot CH4+, l’ingestion
étant le principal facteur responsable des émissions de CH4
(Huhtanen et al., 2019). Les émissions (g/j) plus faibles des
primipares par rapport aux multipares ont la même explication.
Néanmoins, exprimées en g/kg MSI et g/kg LC, les différences
d’émissions de CH4 entre régimes sont significatives.
L’avancée du stade physiologique accentue les écarts entre
les lots Trino et CH4- et le lot CH4+, notamment du fait d’une
moins bonne persistance de production du lot CH4+.
Au final, les émissions de CH4 en g/j semblent relativement
stables dans le temps. L’ingestion et la production laitière, liées
au stade physiologique et au régime alimentaire, expliquent les
différences d’émission de CH4 en exprimées en g/kg MSI et
g/kg de LC.
3.3. UNE RATION TERRAIN EQUIVALENTE A LA RATION
CH4La ration Trino, proche des pratiques d’alimentation hivernale
d’une partie des élevages de l’Ouest de la France, a permis de
combiner de bonnes performances zootechniques à de faibles
émissions de CH4/kg de MSI et par kg de LC.
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Par ailleurs, cet essai confirme, qu’une supplémentation en
lipides faible (+16 g/kg) via de la graine de lin extrudée, en
restant en deçà du seuil de 5% de matières grasses totales
dans la ration, a un effet limité sur les émissions de CH4,
notamment pour les régimes à base d’ensilage de maïs
contenant une part importante d’amidon et peu de fibres
(Martin et al, 2016).
Des rations pratiquées sur le terrain, respectant les bonnes
pratiques d’alimentation et bien valorisées peuvent donc
permettre d’atteindre de faibles niveaux d’émissions de CH4
sans surcoût ni dégradation du TB et du TP.

Merci à l’équipe de la ferme expérimentale des Trinottières
pour le suivi et la réalisation des mesures nombreuses tout au
long de l’essai ainsi qu’à Yvanne Rochette d’INRAe pour son
aide précieuse dans la prise en main des GreenFeed. Merci
aux membres du consortium ; Adisseo France SAS (Antony,
France), Agrial (Caen, France), APIS-GENE (Paris, France),
Deltavit (Janzé, France), DSM Nutritional Products AG
(Kaiseraugst, Switzerland), Institut de l’Elevage (Paris,
France), Lallemand (Blagnac, France), Moy Park Beef Orléans
(Fleury-les-Aubrais, France), Neovia (Saint Nolff, France),
Techna France Nutrition (Couëron, France), and Valorex
(Combourtille, France) , d’avoir soutenu ce projet.

CONCLUSION
Cet essai montre que le régime alimentaire des vaches
laitières a un effet durable sur les émissions de CH4. Il
confirme qu’une alimentation riche en amidon et en lipides
réduit les émissions de CH4 entérique des VL par kg de lait et
par kg MSI. A l’inverse, une ration riche en fibre (et pauvre en
amidon) les augmente. Il démontre également qu’il est
possible d’atteindre de faibles niveaux d’émissions de CH4
chez la VL alimentée avec des rations à base d’ensilage de
maïs pratiquées sur le terrain quel que soit le stade de
lactation. L’alimentation est donc un levier important dans la
réduction des émissions de CH4 des systèmes bovins laitiers.
Cependant, dans les élevages laitiers, les vaches en
production ne représentent qu’environ 50% des animaux
présents. La conduite du troupeau joue un rôle tout aussi
important qu’il ne faut pas oublier. Pour être efficaces, les
leviers testés dans cet essai doivent donc se combiner avec
des stratégies d’élevage limitant les effectifs du troupeau
(vêlage précoce) et favorisant la longévité des vaches laitières.
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Stratégie d’alimentation, race, âge au 1er vêlage et taux de renouvellement : Evaluation
intégrée de leur influence sur l’empreinte carbone du lait et les pertes azotées à l’échelle
du système laitier.
FORAY S. (1), GABORIT M. (2), LAUNAY F. (2), DELABY L. (3)
(1) Idele - Monvoisin, 35650 Le Rheu
(2) INRAE - Domaine du Pin, Borculo, Exmes, 61310 Gouffern en Auge
(3) INRAE - Agrocampus Ouest, UMR Pegase, 16 le Clos, 35590 Saint-Gilles

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 eqCO 2/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.

Feeding strategy, breed, first calving age, replacement rate: integrated analysis of their
effect on milk carbon footprint and nitrogen losses at the dairy system level
FORAY S. (1), GABORIT M. (2), LAUNAY F. (2), DELABY L. (3)
(1) Idele – Monvoisin, 35650 Le Rheu

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.
.
La recherche de leviers pour atténuer les émissions de GES
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.

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,
er
la stratégie d’alimentation, l’âge au 1 vêlage, les modalités
de vente des génisses en excès et le taux de renouvellement
ajouté comme covariable.

2. RESULTATS

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 maïsherbe 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.

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
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
57
15
32
93
(kgN/ha SAU)
Emissions brutes des GES (kg eqCO2/l lait
1,18
0,08
1.03
1.34
corrigé – allocation biophysique
Empreinte carbone nette du lait (kg eqCO2/l
0.91
0.12
0.71
1.11
lait corrigée) – allocation biophysique
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 DallOrsoletta 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
60
7 537
1,51
Normande
79
5 681
1,67
Alim. Bas
80
5 542
1,47
Alim. Haut
58
7 676
1,71
Vêlage 24 mois
72
6 409
1,68
Vêlage 36 mois
67
6 808
1,50
Vente gén 15j
69
6 609
1,61
Vente gén amou. 69
6 609
1,57
Gén. Lait
65
6 974
1,55
Gén Taux
73
6 244
1,63
Tx renouv 20%
67
6 797
1,60
Tx renouv 40%
71
6 423
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
Empreinte carbone nette
Bilan N
Risque de lessivage
(kg eqCO2/l lait corrigé)
(kg eqCO2/l lait corrigé)
(kgN/ha SAU)
(kgN/ha SAU)
(kg eqCO2 / kg de
(kg eqCO2 / kg de
protéines produites)
protéines produites)
Race
H
N
H
N
H
N
H
N
1,12
1,25
0,86
0,96
143
149
57
58
39,5
43,1
30,1
33,0
p-valeur < 0,001
p-valeur < 0,001
p-valeur = 0,002
NS
p-valeur < 0,001
p-valeur < 0,001
Alimentation
Bas
Haut
Bas
Haut
Bas
Haut
Bas
Haut
1,21
1,15
0,81
1,01
149
143
46
69
43,5
39,2
28,9
34,3
p-valeur < 0,001
p-valeur < 0,001
p-valeur < 0,001
p-valeur < 0,001
p-valeur < 0,001
p-valeur < 0,001
er
Age au 1 vêlage 24 mois
36 mois
24 mois
36 mois
24 mois
36 mois
24 mois
36 mois
1,16
1,20
0,92
0,90
154
138
65
50
38,8
43,9
30,6
32,6
p-valeur = 0,001
NS
p-valeur < 0,001
p-valeur < 0,001
p-valeur < 0,001
p-valeur = 0,001
Vente génisses
15j
Amouillante 15j
Amouillante 15j
Amouillante 15j
Amouillante
1,17
1,20
0,91
0,91
148
144
60
55
39,0
43,7
30,1
33,1
p-valeur = 0,033
NS
p-valeur = 0,003
p-valeur = 0,008
p-valeur < 0,001
p-valeur < 0,001
Orientation
Lait
Taux
Lait
Taux
Lait
Taux
Lait
Taux
Génétique
1,18
1,18
0.91
0.91
146
146
58
57
40,9
41,7
31,3
31,8
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 élevagestypes 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
er
sont plus élevées lors d’un 1 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.
er
Toutefois, comme pour l’âge au 1 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.

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

118

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,
er
avec une 1 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.
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Analyse technico-économique d’un système bovin laitier agroécologique adapté au
changement climatique
NOVAK S. (1), GODOC B. (1), CHARGELEGUE F. (1), AUDEBERT G. (1), TROQUIER C. (2)
(1) INRAE, Ferlus, 86600 Lusignan, France, DOI : 10.15454/1.5572219564109097E12
(2) INRAE, UMRH, 63122 Saint-Genès-Champanelle, France

RESUME
Le système bovin laitier agroécologique OasYs est expérimenté grandeur nature (91 ha SAU, 72 vaches laitières)
depuis juin 2013 à Lusignan (Vienne). Son adaptation au changement climatique repose sur une diversification des
fourrages (y compris les arbres) et la mise en place d’une nouvelle stratégie d’élevage (2 périodes de vêlage,
lactation allongée à 16 mois, croisement de 3 races). Son analyse technico-économique a été réalisée de 2014 à
2018. Sur cette période, les charges ont été divisées par 2 sur les concentrés et par 3 sur les frais de reproduction.
Les semences et plants représentent 20% des charges opérationnelles. L’augmentation des taux de matières
grasse et protéique a permis de compenser la diminution de production moyenne par vache laitière entre 2014
(6795 l) et 2018 (6147 l). A partir de 2018, le système a permis de rétribuer 1,5 UMO à un salaire correspondant à
2 SMIC. Les résultats technico-économiques de ce système laitier agroécologique encore en transition sont donc
très encourageants.

Techno-economic analysis of an agroecological dairy system adapted to climate change
NOVAK S. (1), GODOC B. (1), CHARGELEGUE F. (1), AUDEBERT G. (1), TROQUIER C. (2)
(1) INRAE, Ferlus, 86600 Lusignan, France, DOI : 10.15454/1.5572219564109097E12

SUMMARY
The agroecological dairy system OasYs is experimented at full scale (91 ha UAA, 72 dairy cows) since June 2013
in Lusignan (Vienne, France). Its adaptation to climate change rests on the diversification of forage (including trees)
and a new livestock management (2 calving periods, 16-month lactation, 3-way cross-breeding). Its technoeconomic analysis was performed from 2014 to 2018. On this period, expenses were divided by 2 for concentrates
and by 3 for reproduction. Seeds and seedlings represented 20% of operational expenses. The increase of fat and
protein contents allowed to offset the decrease of mean milk production per cow observed between 2014 (6795 l)
and 2018 (6147 l). Since 2018 the system allowed to pay out 1.5 units of labour with 2 minimum wages. The
techno-economic results of this agroecological dairy system still in transition are thus encouraging.
INTRODUCTION
La plupart des systèmes laitiers actuels sont vulnérables au
changement climatique et particulièrement aux événements
climatiques extrêmes (Gauly et Ammer, 2020) qui devraient
continuer à s’accroître au cours des prochaines années
(GIEC, 2018). Les éleveurs devront ainsi faire face à des
vagues de chaleur estivales et à des sécheresses plus
fréquentes, plus longues et plus intenses et pour certains, à
une augmentation de la proportion de pluies intenses en hiver
(Planton et Vautard, 2019). Ces nouvelles conditions
climatiques risquent de diminuer leur autonomie fourragère et
les rendre plus dépendants de l’achat d’intrants, dont la
volatilité et le prix sont en hausse (FranceAgriMer, 2019).
Des températures élevées peuvent également diminuer la
production des vaches laitières (Smith et al., 2013). De plus,
les systèmes laitiers doivent répondre à d’autres enjeux
sociétaux, tels que la préservation de l’environnement et le
bien-être animal (FAO et al., 2006). L’agroécologie est
considérée comme une approche permettant de concilier
production agricole et préservation de l’environnement, et
d’améliorer la résilience des systèmes agricoles face aux
perturbations, notamment d’ordre climatique (Altieri et al.,
2015). Elle vise également à mieux valoriser les ressources
du milieu. L’utilisation de pratiques agroécologiques semble
donc être une voie d’avenir en système bovin laitier, mais peu
de références existent sur les résultats technicoéconomiques de fermes ayant adopté ce mode de
production, si l’on excepte les systèmes herbagers.
L’objectif de cet article est de présenter les résultats technicoéconomiques obtenus de 2014 à 2018 sur le système bovin
laitier agroécologique « OasYs », mis en place depuis juin
2013 sur l’unité Ferlus d’INRAE à Lusignan. Ce nouveau
système a été co-conçu par des chercheurs et de multiples
partenaires du monde professionnel et associatif avec
l’objectif de permettre à un éleveur de vivre de son système

laitier dans un contexte de changement climatique et de
raréfaction des ressources en eau et en énergie fossile, tout
en contribuant à une agriculture durable (Novak et al., 2013).
Le système a été entièrement reconçu avec une approche
agroécologique globale, basée sur une diversification des
ressources fourragères, la maximisation du pâturage, le
développement des légumineuses et une stratégie d’élevage
adaptée (2 périodes de vêlage, allongement des lactations à
16 mois, croisement 3 races).

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. CARACTERISTIQUES DU SYSTEME LAITIER OASYS
Le système étudié est composé d’un troupeau de 72 vaches
laitières, des génisses de renouvellement et de 91,1 ha de
SAU en rotation cultures - prairies temporaires. Il est situé à
Lusignan (Vienne) sur des sols limono-argileux à bonne
réserve utile, dans une zone classiquement soumise à des
sécheresses estivales. L’adaptation au changement
climatique de ce système repose à la fois sur une
diversification des ressources fourragères et sur une nouvelle
stratégie d’élevage. Le système fourrager est basé sur trois
rotations, dont deux, représentant chacune 26% de la SAU,
ont pour objectif de fournir, par le pâturage, l’essentiel de
l’alimentation des animaux. Pour cela, elles comportent cinq
années de prairies temporaires multiespèces et deux années
de cultures annuelles, celles-ci étant dédiées à allonger la
période de pâturage pour l’une des rotations et à être
utilisées à double-fin pour la deuxième (Novak et al., 2018).
La troisième rotation (44 % SAU) a pour vocation à fournir
des stocks fourragers équilibrés, de la paille et des cultures
de vente. Les cultures ne sont pas irriguées et sont conduites
avec peu d’intrants exogènes (< 5 kg N minéral / ha, IFT
(hors prairies) < 0,5). La diversification des fourrages repose
à la fois sur une diversité intra parcellaire, avec des mélanges
prairiaux associant diverses graminées, légumineuses et
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dicotylédones, mais également sur une diversité à l’échelle
de l’assolement, avec des couverts différant par leur
composition, leur précocité et leur aptitude à pousser aux
différentes saisons et sous des conditions climatiques
variées. Les plantations de ligneux sur 5 parcelles d’environ
3 ha, et de 1040 m de haies, réalisées entre 2014 et 2018
sont un élément supplémentaire de cette diversification
fourragère, tout en ayant également d’autres fonctions (abri,
ombrage, fertilité du sol, stockage de carbone, diversification
des produits, …) (Novak et al., 2020). La stratégie d’élevage
a pour principaux objectifs d’adapter le système au
changement climatique, de contribuer à son atténuation, de
valoriser les ressources du milieu, de préserver
l’environnement et de favoriser le bien-être animal (Novak et
al., 2014). Ainsi 2 périodes de vêlage, centrées sur le
printemps et l’automne, ont été mises en place en 2014 afin
de valoriser les fourrages au maximum par le pâturage, quels
que soient les aléas climatiques. Des vêlages à 24 mois et un
allongement des lactations à 16 mois permettent de limiter
les périodes improductives durant la carrière de la vache, et
les impacts environnementaux qui y sont associés. Enfin,
depuis juin 2013, le troupeau est engagé dans un croisement
rotationnel à 3 races (Holstein, Rouge Scandinave, Jersiaise)
afin de disposer de vaches laitières plus rustiques, avec de
bonnes capacités de production et de reproduction, et bien
adaptées au pâturage. Le croisement avec la Jersiaise vise
en outre à améliorer les taux de matière utile du lait, mais
aussi à limiter l’impact des températures élevées sur la
production laitière (Smith et al., 2013).
1.2. OUTIL ET HYPOTHESES RETENUES
L’analyse technico-économique a été réalisée sur la période
2014-2018 en utilisant l’outil DIAPASON développé par
l’Institut de l’Elevage. Pour cela, une ferme commerciale a
été reconstituée à partir de la ferme expérimentale, en tenant
compte des pratiques réellement mises en œuvre chaque
année. De plus, nous avons adapté les niveaux de main
d’œuvre et d’investissements en bâtiment et en matériel de
notre système aux valeurs observées pour des cas-types
équivalents en termes de surface et de cheptel. Il a ainsi été
considéré que la ferme étudiée fonctionnait avec 1,5 UMO
exploitant, s’occupant de l’élevage et des récoltes des
prairies, les autres activités (semis, gestion des effluents,
conduite des cultures fourragères annuelles) étant réalisées
en travaux par tiers. Au niveau du foncier, toutes les
améliorations effectuées ont été prises en compte, à savoir
l’adaptation du parcellaire à davantage de pâturage (chemins
dédiés), les chantiers d’agroforesterie et l’achat d’un bois
d’1,2 ha comme abri pour les génisses. Chiffrées à 83000 €,
ces améliorations ont été considérées comme amorties sur
15 ans à partir de 2014. Les montants du fermage ainsi que
de l’entretien du foncier sont issus de la comptabilité réelle de
l’unité. Pour simplifier l’analyse, les amortissements et les
frais financiers ont été gardés constants sur les cinq années.
Au niveau du poste « bâtiment et installation », il a été
considéré que la ferme possédait une étable standard à
laquelle a été ajoutée le coût réel de la salle de traite, dont
l’ensemble (312 200 €) a été amorti sur 20 ans. L’entretien du
bâtiment et des installations, ainsi que la location des
bâtiments (bâtiment génisses, hangar) correspondent aux
coûts réels. Un parc matériel propre à OasYs a été
reconstitué. Il intègre le matériel dédié à la récolte des
prairies ainsi qu’aux travaux de manutention autour du
troupeau. Les charges opérationnelles animales et végétales
ont été calculées à partir des factures de la comptabilité de
l’unité et en tenant compte des pratiques réellement mises en
œuvre chaque année. Les produits correspondent aux ventes
effectivement réalisées (lait, animaux, cultures de vente). Aux
aides réellement perçues dans le cadre du premier pilier de la
PAC, a été ajoutée une MAEC « Système Polyculture
Elevage » dominante élevage, orientée sur le maintien des
prairies dont le système respecte le cahier des charges et qui
a débuté en 2015.

2. RESULTATS
2.1. RESULTATS TECHNIQUES
Entre 2014 et 2018, la mise en place du système provoque
une augmentation de la proportion de vaches croisées dans
le troupeau, une diminution de moitié des concentrés
distribués par vache et un rajeunissement du troupeau, dont
le rang de lactation moyen passe de 2,3 en 2014 à 1,7 en
2018 (tableau 1). Associée à une diversification des
fourrages notamment pâturés (Novak et al., 2019), cela
conduit à une diminution de 10 % de la production laitière par
vache entre 2014 (6795 l/VL) et 2018 (6147 l/VL), et à une
augmentation des taux de matières grasse et protéique. Au
final, la quantité de matière utile produite évolue peu sur cette
période (en moyenne 510 kg par vache présente). La baisse
de production a été accentuée entre 2017 et 2018 (-8%), en
lien avec la forte diminution de concentrés (-25%) et
l’augmentation de la part de croisées (+31%). La moindre
part de pâturage au printemps 2018 a aussi pu y contribuer.
Tableau 1 : résultats techniques obtenus sur OasYs
2014 2015 2016 2017
% de VL croisées
0%
0%
31%
64%
Rang de lactation
2,3
2,4
2,1
1,9
moyen
Quantité de
562 475
460
398
concentré (kg/VL/an)
Quantité de
83
69
66
60
concentré (g/l)
Lait produit (l/VL)
6 795 6 852 6 961 6 687
Taux butyreux
38,8 40,9 41,5
43,9
moyen (g/l)
Taux protéique
32,4 33,0 30,2
34,1
moyen (g/l)

2018
84%
1,7
297
48
6 147
46,2
33,9

2.2. RESULTATS ECONOMIQUES
Entre 2014 et 2018, les charges totales diminuent de 18% en
passant de 147 083 € à 121 076 € euros (figure 1). Cette
diminution
est
principalement
liée
aux
charges
opérationnelles animales (figure 2), avec une nette baisse
des charges sur les concentrés (divisées par 2,3) et sur les
frais de reproduction (divisées par 2,8). Les frais vétérinaires
diminuent également de 29%.

Figure 1 : évolution des charges
Les semences et plants constituent un poste important de
dépenses. Ils représentent en moyenne, sur la période 20142018, 65% des charges opérationnelles végétales et 20%
des charges opérationnelles totales. Ils sont la principale
source des fluctuations observées sur cette période, et
notamment de la forte hausse des charges opérationnelles
en 2017, qui est due à l’utilisation de semences plus
coûteuses (haricot, sainfoin) et également à l’essai de
nouvelles intercultures (maïs après méteil, sursemis de méteil
dans une prairie dégradée). Le système fourrager d’OasYs
est en effet basé sur une diversité d’espèces et de variétés et

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

121

sur les associations avec des légumineuses prairiales ou
annuelles, dont les semences peuvent être coûteuses.

Figure 2 : évolution des charges opérationnelles animales
Les charges de structures, en moyenne de 76 621 € / an
(hors amortissements et frais financiers), restent, par
construction, relativement constantes sur cette période, les
seules fluctuations étant liées au poste matériel.
2.2.1. Evolution des produits
Entre 2014 et 2018, le montant des produits annuels a
diminué de 9% passant de 229 155 € à 207 420 € avec un
minimum à 189 921 € en 2016 (figure 3).

Figure 3 : évolution du montant des produits, du prix de base
du lait et du prix payé
Cette baisse est consécutive à une diminution des ventes de
lait engendrée par la forte détérioration du prix de base du lait
(qui chute à 276 € les 1000 l en 2016). La diminution de
production par vache qui a lieu en 2018 est compensée par
l’augmentation des taux de matières grasse et protéique
(tableau 1).
2.2.2. Evolution des indicateurs économiques
L’EBE diminue durant les trois premières années de mise en
place du système, avec une baisse importante en 2016, puis

en 2018, il devient supérieur d’environ 4000 euros à la valeur
de 2014 (tableau 2). La forte baisse de l’EBE en 2016 est
principalement due à la chute du prix de base du lait (-20%),
qui n’a pas pu être compensée par la baisse des charges
opérationnelles. En revanche en 2018, les charges
opérationnelles ne représentent plus que 20% du produit brut
(contre en moyenne 30% les autres années). Cette
diminution des charges, alliée à un lait plus riche en matière
utile, ont permis d’augmenter l’EBE par rapport à 2014,
malgré un prix de base du lait inférieur.
Le résultat courant par unité de main d’œuvre (UMO)
exploitant a été suffisant pour que le nouveau système puisse
permettre de rétribuer 1,5 UMO à un salaire correspondant à
2 SMIC à partir de 2018, ce qui était l’un des objectifs
recherchés. Le système a également gagné en efficacité
économique, indicateur calculé comme étant le ratio EBE sur
produit brut, qui passe de 36% à 42% entre 2014 et 2018.
Cependant, la dépendance du système aux aides, telle
qu’elle a été simulée, reste relativement élevée en 2018
(44%). L’évolution de la valeur ajoutée nette générée par le
système est satisfaisante en 2014 et 2018, mais elle avait
fortement chuté en 2016, suite à la baisse du prix du lait.

3. DISCUSSION
3.1. UN SYSTEME EN TRANSITION MIS EN PLACE PEU
AVANT LA CRISE LAITIERE
Les résultats technico-économiques obtenus au bout de cinq
ans sont globalement satisfaisants, mais ils montrent une
fragilité économique lors des premières années de la mise en
place de ce système innovant. Celle-ci a plusieurs origines,
exogènes ou endogènes. D’une part, la forte baisse du prix
du lait de base à partir de 2015 a directement impacté les
recettes liées aux ventes de lait, qui constituent le produit
majoritaire de l’exploitation. Cette forte baisse des produits du
lait a eu lieu en 2015 et 2016 sur quasiment toutes les
exploitations laitières françaises, excepté sur les systèmes
AOP de montagne, suite à la suppression des quotas laitiers
(Inosys, 2020). Cependant, grâce à l’augmentation des taux
de matière utile que le système OasYs a générée, cette
baisse a pu être en partie compensée à partir de 2017.
D’autre part, la mise en place accélérée du troupeau croisé a
entraîné un surcoût important les deux premières années au
niveau des frais de reproduction, correspondant à l’achat des
doses d’insémination dont une grande partie était en
semence sexée.
Notre évaluation porte sur un système global, conjuguant
plusieurs innovations agroécologiques, imbriquées de
manière cohérente, dont il n’est pas possible de chiffrer
isolément le résultat technico-économique. Ainsi, certaines
améliorations observées, comme l’augmentation des teneurs
en matières grasse et protéique, résultent de l’action
conjointe de plusieurs facteurs (génétique des animaux,
allongement des lactations, âge du troupeau, alimentation). Il
en est de même pour la baisse des frais sanitaires, qui
provient à la fois d’un changement de génétique du troupeau,
d’une baisse de production par animal, de travaux dans
l’étable (scarification des aires d’exercice) et potentiellement
de l’alimentation (augmentation du pâturage et diversification
des fourrages).

Tableau 2 : résultats et indicateurs économiques d’OasYs
Excédent Brut d'Exploitation (EBE)
% charges opérationnelles / produit brut total
Amortissements + frais financiers
Résultat courant/UMO exploitant
Rémunération permise en SMIC de l'année/UMO (objectif IDELE)
Efficacité (EBE/PB) (%)
Dépendance aux aides (Aides/EBE) (%)
Valeurs ajoutée nette (hors aides)

2014
82 071 €
28%
45 264 €
25 306 €
1,87 (1,5)
36%
36%
27 118 €

2015
73 415 €
31%
45 264 €
19 569 €
1,43 (1,5)
35%
55%
12 943 €
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2016
60 505 €
30%
45 264 €
10 647 €
0,78 (1,5)
32%
62%
2 940 €

2017
72 734 €
30%
45 264 €
19 582 €
1,42 (2)
34%
52%
13 960 €

2018
86 344 €
20%
45 264 €
28 211 €
2,00 (2)
42%
44%
24 691 €
122

Cependant le système étant encore en transition, certaines
innovations opérant sur le plus long terme n’ont pas encore
eu les effets attendus. C’est le cas de l’agroforesterie, dont
les plantations ont eu un coût mais n’ont pas encore eu
d’effets sur les résultats techniques.
Par ailleurs, des marges de progrès existent pour améliorer
les résultats économiques liés à la diversification des
fourrages. En effet nous avons testé de nombreuses espèces
et itinéraires techniques, avec des choix non basés sur la
seule rentabilité économique, et pour lesquels les échecs
d’implantations (par exemple des couverts à pâturer pour
l’été) ont été fréquents, ce qui a démultiplié l’achat de
semences et le passage d’engins.
3.2. COMPARAISON AVEC D’AUTRES SYSTEMES
LAITIERS EN 2018
En terme de structure, OasYs est très proche du cas-type
herbager de la zone Centre Ouest dont fait partie le PoitouCharentes, mais il est de taille inférieure aux systèmes laitiers
de l’Ouest de la France du réseau INOSYS (tableau 3). Il se
distingue des autres systèmes par sa très faible utilisation de
concentrés (48 g/l) qui réduit les coûts d’alimentation, mais
également par une dépendance aux aides plus importante.
En 2018, ses résultats économiques, en termes de prix de
revient et de rémunération permise, sont meilleurs que ceux
du cas-type herbager du Centre Ouest et du système maïs
de l’Ouest, malgré une production de lait par vache inférieure
de 19%. Les résultats économiques d’OasYs sont également
du même ordre de grandeur que ceux des systèmes
herbagers de l’Ouest (qui bénéficient en général de
conditions climatiques plus favorables), même si la
rémunération permise est moindre, principalement en raison
d’un prix de base du lait payé plus élevé dans certaines
laiteries de l’Ouest.

CONCLUSION
Les résultats technico-économiques obtenus au bout de cinq
années de mise en place du système agroécologique OasYs,
conçu pour être adapté au changement climatique, sont très
encourageants. S’il est encore trop tôt pour conclure sur la
capacité de ce nouveau système à mieux encaisser le
changement et les aléas climatiques, les résultats technicoéconomiques montrent que le panel des innovations
agroécologiques mises en place permet de diminuer les
charges opérationnelles animales tout en maintenant des
ventes de lait satisfaisantes, et ainsi d’aboutir à un prix de
revient correct. Moins dépendant des achats d’aliments et,

dans une moindre mesure, du prix de base du lait, ce
système parait donc économiquement intéressant, même si
ses charges opérationnelles végétales sont élevées, en lien
avec la diversification des ressources fourragères.
Si les résultats au bout de 5 ans sont satisfaisants, la mise en
place rapide des innovations a engendré un surcoût
important les premières années, notamment au niveau des
frais de reproduction. A cette mise en place, c’est rajoutée la
suppression des quotas laitiers, qui a contribué à détériorer
les résultats économiques en 2016.
L’étude de ce système va être poursuivie dans les prochaines
années de manière à évaluer sa capacité à encaisser les
aléas climatiques et l’évolution de ses résultats technicoéconomiques lorsqu’il aura atteint son « rythme de croisière».
En effet, plusieurs des innovations mises en place, et leurs
combinaisons, ne sont pas encore pleinement effectives
(agroforesterie, croisements trois races du troupeau laitier
conjugué à un allongement des lactations) ou maîtrisées
(implantation des couverts ou prairies avec un travail du sol
limité, association du sorgho ou du maïs avec des
légumineuses).
Nous remercions tous les agents d’OasYs pour leur
engagement dans la mise en œuvre du système, et la
gestionnaire financière pour la mise à disposition des
données. Cette étude a été co-financée par le Fonds
Européen de Développement Régional dans le cadre du
projet Interreg de l’Espace Atlantique Dairy-4-Future.
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Tableau 3 : comparaison des résultats technico-économiques d’OasYs avec 1 cas-type du Centre Ouest et 2 moyennes
d’exploitations typiques de l’Ouest (source : INOSYS, 2018).

n
UMO (dont UMO salariée)
ha SAU (SFP)
Maïs/SFP (%)
Nombre de VL
Lait vendu (l)
Lait produit / vache (l)
Concentrés VL (g /l)
TB / TP (g/l)
Coût de production (€/1000 l)
Coût du système d’alimentation hors foncier (€/1000 l)
Prix de revient pour 2 SMIC/UMO (€/1000 l)
Prix du lait (€/1000 l)
Aides totales (€/1000 l)
Rémunération permise (nb SMIC/UMO exploitant)
EBE/PB (%)

OasYs
2018

INOSYS Centre Ouest
>75% d’herbe 2018

1
1,5 (0)
91 (86)
16*
69
404 180
6147
48
46 / 34
500
174
346
351
106
2,0
42

Ferme virtuelle
2 (0,5)
90 (80)
19
72
534 000
7569
209
42 / 32
447
175
353
345
56
1,8
34

INOSYS Ouest
maïs-herbe
Moyenne 2018
13
2,3 (0,4)
108 (91)
21
87
605 800
7065
157
43 / 34
497
189
362
369
72
2,4
37

INOSYS Ouest
maïs
Moyenne 2018
24
2,2 (0,3)
100 (75)
41
85
636 800
7613
182
42 / 33
463
188
369
352
45
1,7
32

* dont 10,5% de sorgho monocoupe
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Quel impact environnemental de l’optimisation de la ration avec AjiPro®-L en élevages laitiers ?
Simulation en Analyse de Cycle de Vie du lait produit
Which environmental impact of balancing ration with AjiPro®-L on dairy farms? Simulation of Life
Cycle Assessment of milk production
FOSSEY M. (1), GAC A. (1), ROUILLÉ B. (1), CIROT C. (2), MARTIN N. (2)
(1) Institut de l’Elevage – 149 rue de Bercy, 75595 Paris, France
(2) Ajinomoto Animal Nutrition Europe – 32 rue Guersant, 75017 Paris, France
catégories d’impacts environnementaux sont évalués : le
changement climatique (CC, en kg eq CO2) brut
(émissions) et net (avec déduction de la compensation par
le stockage de carbone), la qualité de l’eau (EUTR,
eutrophisation, en kg eq. PO4), la qualité de l’air (ACIDI,
acidification, en eq. SO2), les consommations d’énergie
fossile (en MJ). Les résultats sont exprimés par litre de lait
corrigé vendu.

INTRODUCTION
L’alimentation constitue un des leviers d’amélioration des
bilans environnementaux des élevages (Espagnol et al
(2018) ; Bailey et al (2019) ; Weiss (2019)). La formulation
des rations des vaches laitières en acides aminés est une
voie encore peu explorée, pouvant améliorer l’efficience
azotée et réduire l’usage de correcteurs protéiques. Ce
levier permet ainsi d’améliorer l’autonomie protéique des
élevages tout en ayant un effet bénéfique potentiel sur leur
impact environnemental. Pour explorer ces potentialités
chez les vaches laitières, une étude a été conduite par
l’Institut de l’Elevage avec Ajinomoto Animal Nutrition
®
Europe, fabricant de lysine protégée (AjiPro -L). Son
objectif était de réaliser l’ACV (Analyse du Cycle de Vie) du
lait afin de disposer de références sur l’intérêt
®
environnemental en simulant l’introduction d’AjiPro -L dans
les rations.

2. RESULTATS
L’empreinte environnementale du lait est généralement
réduite, jusqu’à -24,3%, mettant en évidence les effets de
ce levier alimentaire, notamment en production améliorée
(Tableau 1). Les situations sont toutefois parfois dégradées
concernant l’eutrophisation. La stratégie D3 a les effets les
plus importants sur tous les indicateurs d’impact. La
stratégie D2 est également prometteuse. Concernant le
changement climatique, c’est l’utilisation de tourteau de
colza en substitution du tourteau de soja (D1) qui apparaît
la plus intéressante, mais avec des effets contraires sur
l’acidification et l’eutrophisation. Les écarts de variation
observés d’un élevage à l’autre mettent quant à eux en
évidence la réponse spécifique des types d’élevage à ce
type de levier d’amélioration.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1 LES CAS-TYPES ETUDIES ET SIMULATIONS
REALISEES
Deux élevages types spécialisés laitiers de plaine avec une
productivité par vache supérieure à 8000 kg de lait
conduits en : (i) silo ouvert toute l’année, et (ii) bâtiment
permanent, et décrits par Inosys - Réseau d’élevage ont
été étudiés.

CONCLUSION

Les rations ont été décrites par période, pour une situation
initiale et pour 3 situations évoluées :
D1 : Introduction de lysine + Remplacement du
tourteau de soja par du tourteau de colza
D2 : Introduction de lysine + Diminution du tourteau de
soja au profit de céréales.
D3 : Introduction de lysine + Diminution du tourteau de
soja au profit de fourrages.

L’amélioration des impacts environnementaux issue des
simulations résulte des effets complémentaires de la
modification de l’équilibre des rations et de l’introduction
®
d’AjiPro -L. D’un côté, les effets de la modification des
systèmes fourragers qui limitent les intrants et de l’autre,
®
les effets d’AjiPro -L qui compensent la perte de N ingéré
par sa haute digestibilité et le gain potentiel en production
laitière. L’optimisation de ration des vaches laitières avec
®
AjiPro -L correspondant à un système fourrager plus
autonome (D3) et à une production améliorée apparaît
comme la stratégie la plus performante pour les deux
élevages. Cette nouvelle voie de formulation de la ration
des vaches laitières forme un levier d‘atténuation des
impacts qu’il est nécessaire d’adapter aux différents
contextes d’élevage.

Deux variantes sont également introduites dans les
simulations : à niveau de production par vache constant
(Ct) et à niveau de production par vache amélioré (Am)
(5% pour D1 et 3,5% pour D2 et D3 - selon les
préconisations d’Ajinomoto Animal Nutrition Europe).
1.2 EVAUATION ENVIRONNEMENTALE
L’évaluation environnementale du lait par ACV a été
réalisée avec l’outil CAP’2ER® (Moreau et al., 2016), à
partir d’une collecte de données couvrant le
fonctionnement du troupeau, son alimentation, la gestion
des déjections, des surfaces, les achats d’intrants. Quatre

Bailey, H.R. et al., 2019. Applied Animal Science 35 :482-490
Espagnol, S. et al., 2018. Innovations Agronomiques 63, 231-242
Moreau, S. et al., 2016. UCD, Ireland. 1223-1225 pp
Weiss, W.P. 2019. Journal of Dairy Science 102 :1-10

Tableau 1 : Variations de l’empreinte environnementale du lait par rapport aux situations initiales (%)
Elevage
Simulation
Production
CC brut
CC net
EUTR.
ACIDI.
MJ

A
D2

D1
Ct
-6,2
-6,2
+5,4
-4,0
-4,9

Am
-9,5
-9,5
-0,9
-7,9
-9,4

Ct
-1,9
-1,8
-4,8
-2,5
-0,8

D3
Am
-4,4
-4,3
-8,9
-5,3
-4,2

Ct
-3,8
-4,4
-7,6
-5,9
-3,7

B
D2

D1
Am
-6,3
-6,8
-11,7
-8,6
-7,0

Ct
-13,0
-13,6
+8,4
+6,1
-11,7
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Am
-16,0
-16,5
+2,0
+1,8
-15,5

Ct
-2,9
-2,9
-9,0
-5,7
-2,0

D3
Am
-5,4
-5,3
-13,0
-8,4
-5,1

Ct
-5,0
-4,9
-20,5
-8,3
-9,1

Am
-7,5
-7,4
-24,3
-10,9
-12,1
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Enregistrement par accéléromètre du halètement des vaches en lactation et des vaches
taries comme mesure automatisée du stress thermique
Accelerometer-based recording of heavy breathing in lactating and dry cows as an
automated measure of heat load
BAR D. (1), KAIM M. (2), FLAMENBAUM I. (3), HANOCHI B. (1), TOAFF-ROSENSTEIN R. (1)
(1) S C R Engineers Ltd., 18 Hamelacha St., Netanya, 4250553, Israël
(2) Agricultural Research Organization, Institute of Animal Science, Beit Dagan, 5020000, Israël
(3) Cow Cooling Solutions Ltd, Tel Aviv, 6971836, Israël
changements de température vaginale à la fois à la hausse et
surtout à la baisse (suite aux sessions de rafraîchissement).

INTRODUCTION
Le stress thermique est une préoccupation importante et
croissante en élevage bovin lait ou bovin viande, du fait de ses
forts impacts négatifs sur la production et le confort des
animaux (1,2,3). Le halètement est l’un des premiers
mécanismes de thermorégulation mis en place par les bovins
dès lors qu’ils sont soumis à un stress thermique et que les
stratégies non-évaporatives deviennent moins efficaces (4). La
mesure du stress thermique des animaux présente un intérêt
majeur car aidant à limiter ses impacts négatifs et facilitant la
prise de décision dans la gestion des troupeaux lors des
périodes de fortes chaleurs. Les solutions actuelles sont
invasives, non robustes ou inadaptées à un usage commercial
en élevage. Le capteur HR-LDn (SCR Engineers), utilisant un
accéléromètre monté sur collier, a la capacité de caractériser
le comportement des bovins chaque minute en incluant le
critère de halètement ou respiration difficile (RD). Les objectifs
de cette étude sont de déterminer si un capteur accéléromètre,
capable de mesurer une RD, permet d’évaluer de façon fiable
le statut thermique de vaches laitières hautes productrices et
de vaches taries et de mesurer de façon fiable la réponse de
ces vaches à une stratégie de rafraichissement (ventilation et
brumisation). Ces travaux ont fait l’objet d’une publication dans
le Journal of Dairy Science en 2019 (5).

1. MATERIEL ET METHODES
Les données ont été collectées, du 14-18 sept. 2017, dans un
élevage laitier de 300 vaches de race Holstein situé dans la
vallée du Jourdain en Israël. Un lot de 20 vaches au pic de
lactation (choisies aléatoirement parmi 80 – stade moyen de
60 jours) et un groupe de 10 vaches taries (choisies
aléatoirement parmi 20 – moyenne de 250 jours de gestation)
ont été équipés de sondes intravaginales et de capteurs
accéléromètres HR-LDn. Pour chaque lot, la relation entre la
température vaginale (mesurée toutes les 2 mn - résolution de
0,07°C - précision de 0,15°C) et la proportion de vaches avec
une RD (mesurée à chaque minute par le capteur) a été
étudiée en utilisant un modèle linéaire à effets mixtes. Les
vaches en lactation et les taries ont été soumises
respectivement à 6 et 2 sessions de rafraîchissement par jour
afin d’évaluer également la capacité du capteur à mesurer la
réponse des vaches à ces sessions.

2. RESULTATS

Figure 1 : Température vaginale (moyenne des 3 périodes de
24h en °C – ligne pleine) et proportion de vaches ayant une
RD mesurée par minute (n=19 ; ligne pointillée). Barres
noires : sessions de rafraîchissement.
La probabilité prédictive d’avoir un comportement de RD à
chaque minute, en lien avec la température vaginale des
animaux (en lactation et taries) a été calculée via un modèle
statistique (Intervalle de confiance 95%). La probabilité du
pourcentage de vaches avec RD augmente d’environ 10%
pour chaque augmentation de 0,5°C de la température
vaginale entre 39,0°C et 40,5°C (Figure 2). Lorsque le
comportement de RD atteint ou dépasse 10% du troupeau, la
température corporelle des animaux a atteint ou dépassé le
seuil d’hyperthermie.

Figure 2 : Probabilité de vaches ayant une RD (taries et en
lactation) à une quelconque minute en fonction de la
température vaginale.

CONCLUSION

Pour le lot des vaches laitières et pour le lot des taries, 106
000 min et 50 000 min ont pu être respectivement analysées.
Les données des sessions de rafraichissement et des 30 min
suivantes n’ont pas été analysées afin d’éviter tout biais.
Durant la période de collecte de données, les températures
maximales relevées étaient comprises entre 35 et 37°C et les
températures minimales entre 23 et 25 °C. L’Index THI a atteint
un maximum de 84 à 14:00 h et un minimum de 74 à 05:00 h.
La température vaginale des vaches laitières a dépassé 39°C
à plusieurs reprises dans la journée. Simultanément, la
proportion de vaches en RD a reflété ces changements de
température corporelle avec un pic >= 50% à deux occasions
(Figure 1). De plus, le comportement de RD a précédé les

Le capteur accéléromètre HR-LDn permettant la mesure du
comportement de RD fournit en continu une mesure du statut
thermique des vaches laitières, en lactation ou taries, et
permet d’évaluer leur réponse à une stratégie de
rafraichissement. Son utilisation peut donc permettre
d’optimiser la conduite d’élevage durant les périodes de fortes
chaleurs, et de réduire ainsi les effets du stress thermique sur
les performances des vaches laitières.
(1) Karimi et al., 2015. J. Dairy Sci., 98: 10, 6865–6875
(2) Garner et al., 2017. Animal Prod. Sci., 57: 7, 1233–1241
(3) Polsky et V.Keyserlingk, 2017. J. Dairy Sci., 100: 11, 8645–8657
(4) Gaughan and Mader, 2014. Int.J. of biometeo., 58:7,1443–1450
(5) Bar et al., 2019. J. Dairy Sci., 102:4, 3480-3486
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Développer l’élevage ovin au pâturage en Ile de France : une utopie ?
Develop sheep farming on pasture in the Ile de France Region: a utopia?
HAVET A. (1), LESCOAT P. (1), PECHOUX S. (2), PISSONNIER S. (1), VERRET V. (3)
(1) INRAE, AgroParisTech, Université Paris-Saclay, UMR1048 SADAPT, 78850 Thiverval Grignon
(2) Les Champs des Possibles, 93100 Montreuil
(3) Agrof’Île - Agroforesterie et Sols Vivants en Ile de France, 77930 Fleury en Bière

INTRODUCTION
Les systèmes de polyculture élevage quittent les zones les
plus orientées vers les cultures, malgré leur intérêt
agronomique et environnemental (Chambaut et al., 2015). L’Ile
de France, qui comptait 306 000 ovins en 1955, a vu sa
production divisée par 10 en 60 ans. Or, en quête de durabilité
accrue, les systèmes céréaliers pourraient intégrer des ateliers
ovins ou accueillir des bergers itinérants pâturant les couverts
d’interculture, les céréales et le colza en début de croissance,
en plus des espaces verts et « pelouses » franciliennes. Le
projet Poscif vise à déterminer les pratiques à mettre en œuvre
en analysant les conditions sociotechniques, économiques et
environnementales adéquates (Verret et al., 2020).

1. METHODE
Une journée a été construite pour échanger entre l’ensemble
des acteurs impliqués dans la mise en place d’interactions
entre ateliers ovins et exploitations de grandes cultures.
Quatre-vingt personnes ont débattu : agriculteurs, bergers
itinérants, conseil agricole, instituts techniques, enseignants et
chercheurs, collectivités territoriales et organismes de
financement publics. Un atelier collaboratif final, sous forme de
World Café, a permis à chaque individu de proposer les atouts,
faiblesses, opportunités et menaces (AFOM) des projets de
développement ovin dans une logique prospective.

2. RESULTATS
2.1. LE TABLEAU AFOM
Les résultats sont présentés au tableau 1 de façon résumée,
une grande richesse de propositions ayant été obtenue grâce
à la diversité des publics et à leur implication dans les
échanges. Les rubriques retenues concernent la biomasse
produite et son utilisation, les systèmes de production et les
filières, les impacts environnementaux et sociaux ainsi que
l’organisation économique.
Les principaux atouts évoqués sont la possibilité de valoriser
une biomasse abondante à la fois dans les zones herbagères
et les systèmes céréaliers, créant des impacts
environnementaux et sociaux positifs, avec peu de charges,
auprès de nombreux consommateurs locaux. Les faiblesses
sont notamment les plaines ouvertes sans abri pour les
animaux (haies, bosquets), la quasi-absence des filières
animales locales (abattoirs…), la faible attractivité des métiers

d’éleveurs, la nécessité pour les bergers d’organiser leur plan
de pâturage à partir des cultures et intercultures d’autres
décideurs. Des opportunités existent par une augmentation
des surfaces en couverts et en luzerne disponibles par des
cultivateurs en bio et/ou protégeant leurs sols, et par un
soutien collectif fort à l’installation des éleveurs. Les menaces
résultent de la complexité de gestion de la polyculture élevage,
de l’absence de contrat entre céréaliers et bergers, dans un
contexte de méfiance vis-à-vis de l’élevage et où la biomasse
est fortement rémunérée pour produire de l’énergie, et des
incertitudes sur la production des biomasses en contexte de
changement climatique.
2.2. L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
Face à une complexité technique, économique et juridique,
l’accompagnement porte notamment sur la création d’activité,
la formation de ceux qui veulent s’installer, le travail en
commun des céréaliers et bergers, la recherche de foncier en
s’appuyant par exemple sur les projets alimentaires des
collectivités territoriales et sur des complémentarités avec les
gestionnaires d’espaces naturels et porteurs d’enjeux
(biodiversité, qualité de l’eau).

3. CONCLUSION
Les participants de l’atelier collaboratif ont mis en évidence des
pistes de leviers pour contrer les verrous techniques. Par
exemple, le développement de l’herbe pour allonger les
rotations ou dans le cadre de l’aménagement touristique, la
valorisation festive de la viande ont été proposés. Mais la
pression foncière ne pourra être amoindrie que par l’intégration
dans des parcelles ayant d’autres utilisations (cultures, prairies
d’Espaces Naturels), d’où l’importance de bien prévoir
l’évolution des pratiques sur ces espaces. Le développement
de l’intégration des troupes ovines dans les systèmes
céréaliers va donc reposer non seulement sur des solutions
techniques mais aussi sur des engagements impliquant
l’ensemble des acteurs présents à cette journée d’échange.
Ce projet bénéficie du soutien du projet Ademe Graine 2017 et
du Labex BASC de l’université Paris Saclay
Chambaut, H., Fiorelli, J.L., Espagnol, S., Foray, S., Maignan, S.,
Leterme,P. 2015. Renc. Rech. Ruminants, 22, 61-64
Verret, V., Emonet, E., Claquin, M., Rougier, M., Sagot, L., Mischler
P., Gautier, D. 2020. Innovations Agronomiques, 80, 55-68

Tableau 1 : Tableau AFOM des projets de développement ovin en Ile de France
Atouts
Faiblesses
Biomasse non utilisée abondante (herbe, intercultures…)
Céréaliculture produisant une forte biomasse en bonnes
Accompagnement de l’élevage (couveuse d’entreprise,coop) terres, à maintenir
Impacts environnementaux ++ (énergie, GES…)
Faiblesse des filières animales locales
Impacts sociaux ++ et forte présence de consommateurs
Organisation du pâturage à partir des plans de culture
Peu de charges en élevage de plein air (alimentation…)
Peu d’abris en plaine ouverte (arbres, haies)
Réduction de charges pour la destruction des couverts
Faible attractivité et précarité du métier de berger
Opportunités
Menaces
Accroissement des biomasses pâturables (luzerne des bios,
Concurrence pour la biomasse : élevage / méthaniseur
couverts permanents…)
Complexité de gestion de la polyculture élevage
Polyculture élevage : bouclage des cycles, résilience
Risques de résidus phytosanitaires dans les biomasses
Pâturage sur les cultures (stade précoce) et intercultures
« Elevage bashing » : baisse consommation, GES animaux
Accompagnement céréaliers-bergers (travail, foncier)
Contractualisation inexistante entre bergers et céréaliers
Test d’aides environnementales (MAEC système, PSE)
Sécurité des troupeaux face aux vols
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Facteurs de variation du Potentiel de Réchauffement Global/Ha et de l’Empreinte
Nette/Ha des exploitations lait AOP du Doubs
Dairies farms of Doubs : Proposal of relevant indicators of the Global Warming Potential
J.P. ROUMET (1), I. FORGUE (1), LARDEREAU A (1)
(1) Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs Territoire de Belfort, 130 bis rue de Belfort, 25000 Besançon
INTRODUCTION ET OBJECTIFS
Depuis 2011, différents travaux Franco-Suisses expliquent la
diversité des situations économiques rencontrées dans les
exploitations laitières (Roumet et Cassez, 2011; Grob et al.
2015; Gesell et al. 2018). Ces travaux donnent lieu à des
audits (> 450 dans le Doubs) influant positivement l’évolution
des résultats économiques des exploitations (Mairot, 2016).
Aujourd’hui les changements climatiques sont en mesure de
faire évoluer la nature même du conseil (Rigolot et al. 2019).
Le présent travail cherche à répondre aux questions
suivantes : Quels sont les facteurs de variation de l’émission
et empreinte nette de GES dans les exploitations laitières
AOP du massif jurassien français? Où se situent-ils par
rapport aux résultats des exploitations des autres régions
agricoles françaises ? Quelles en sont les enseignements ?

1. MATERIEL ET METHODES
L'étude repose sur la méthode « PLANETE » où les données
d’énergie utilisée par l’exploitation proviennent de la
bibliographie internationale (Bochu, 2002). Le potentiel de
réchauffement global (PRG) d’un gaz se définit comme le
forçage radiatif cumulé sur une durée de 100 ans et
s’exprime relativement au CO2 (Jouany et Thivend, 2008). A
noter que l’empreinte nette c’est-à-dire l’indicateur de
l’atténuation de l’impact de l’élevage (Gac et al., 2010) est
calculé à partir du PRG et un coefficient de 0,5 attribué aux
surfaces en herbe pour caractériser la séquestration.
401 enquêtes soit environ 25% du département ont été
réalisées dans les exploitations du Doubs produisant du lait
AOP fromage de Comté à partir de l’herbe pâturée ou
récoltée en foin-regain (Tableau 1). Ces exploitations se
caractérisent par des productions laitières moyennes
(6300l/VL), une fertilisation azotée minérale et un chargement
UGB/Ha SF plutôt faibles. Nous avons utilisé les régressions
multiples afin de hiérarchiser les facteurs de variation des
PRG/Ha SAU et Empreinte nette/Ha SAU.

2. RESULTATS
Facteurs de variation (rang
hiérarchique)

PRG/Ha
Coefficient
Multiplicateur

Empreinte
nette/Ha
Coefficient
Multiplicateur
3.300
0.010
0.013
0.003
0.001
0.002

UGB/Ha (1)
3.362
Unités Azote minéral/Ha (2)
0.011
% Surface Fourragère (3)
0.033
l Fioul/Ha (4)
0.003
KWh Electricité/Ha (5)
0.001
% céréales
0.002
autoconsommées (6)
Unités Phosphore
0.003
0.003
minéral/Ha (7)
2
Tableau 2 Régressions multiples expliquant PRG/Ha (R =
2
0.83) et Empreinte Nette/Ha (R = 0.836). Seuil signif.
p<0.000 sauf Phosphore (p<0.05

2

Figure1 Relation entre UGB/Ha et Empreinte/Ha (R = 0.767)

3. DISCUSSION – CONCLUSION
Le niveau moyen de PRG/Ha de notre échantillon (4.1 Eq T
CO2/Ha/an ) est inférieur au niveau moyen mesuré au niveau
français avec la méthode Planète (4.76 Eq T CO2/Ha/an)
(Bochu et al., 2010). La variation du PRG des exploitations
laitières AOP s’explique par des facteurs d’intensification
(UGB/Ha-surtout- et Unités N/Ha), d’équipement (Fioul,
Electricité) et de pratiques agricoles (% Surface Fourragère
notamment). La forte proportion des prairies à dominante
permanente avec pratique du pâturage généralisée, le
chargement assez faible et les doses modestes d’engrais
minéraux
expliquent ce niveau moyen des émissions
inférieur à la moyenne nationale (Beguin et al. 2016, Dollé et
al., 2016). En revanche des facteurs tels l’alimentation, le
bâtiment (Dall-Orsoletta et al. 2018 ; Dollé et al., 2016) n’ont
pas été mis en évidence. Des travaux restent donc à mener
et ce, dans diverses directions:
 L’approfondissement des connaissances acquises,
notamment dans les exploitations Maïs Ensilage où de
nouvelles interactions peuvent se faire jour (comportement
des élevages à très fort potentiel laitier notamment).
 Plus globalement, évaluation complète de la sensibilité
des exploitations au réchauffement climatique avec leur
capacité émettrice de GES et appréciation des dimensions
économiques et sociales (Faverdin, Van Milgen, 2019). C’est
dans cet objectif qu’un nouveau projet Interreg a démarré
début 2020.
Les auteur-e-s remercient le programme Interreg V et les
institutions pour leur participation financière.
Beguin E et al., 2016. Renc. Rech. Ruminants, 4p
Bochu J.L., 2002. Col. SOLAGRO, 1-10
Bochu J;L., 2010. Col. SOLAGRO, 29p
Dall-Orsoletta A.C. et al. 2018. Renc. Rech. Ruminants, 4p
Dollé J.B. et al., 2016. MAGES Coll. resultats, 36p
Faverdin P, Van Milgen J, 2019. Prod Ani., 32 (2), 305-322
Gac et al. 2010. IDELE, Coll. L’essentiel, 12 p.
Gesell A. et al. 2018. Fourrages, 235, 181-186
Grob N. et al. 2015. Renc. Rech. Ruminants, 22, 321-324.
Jouany J.P., Thivend P., 2008. Rev. Man. Av., 20, 259-274
Mairot A., 2016. Rap. Stage BTSA
Rigolot et al. 2019. Prod Ani., 32 (1), 1-12
Roumet J.P., Cassez M., 2011. Renc. Rech. Ruminants, 18, 37-30.
Wilfart A. et al. 2018. Prod Ani., 31 (3), 289-306

La figure 1 illustre le rôle prépondérant du chargement
(UGB/Ha) dans l’expression de l’Empreinte/Ha.
SAU
Lait/VL
% Surface
UGB/Ha Lait Vendu
(Ha)
(l)
Fourragère
(l)
Moy. 105
6 300
93
0.93
329 000
Tableau 1 Grands indicateurs de l’échantillon

Unité Azote
minéral/Ha
28

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

PRG/Ha (Eq T
CO2/Ha/an)
4.10

Empreinte/HA (Eq T
CO2/Ha/an)
2.34
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Utilisation et valorisation du bois bocager en litière
Use and valorization of bocage wood into litter
SEPCHAT B. (1), FAURE P. (1), MANDON P. (1), TOURNADRE H. (1), FAURE P. (2), ROCHE T. 2)
(1) INRAE, Herbipôle, 63122, Saint-Genès-Champanelle, France
(2) Chambre d’Agriculture du Puy de Dôme, 11 allée Pierre de Fermat 63171 Aubière, France

INTRODUCTION
La valorisation du bois bocager des exploitations sous
forme de litière après transformation en plaquettes est un
concept qui se développe, mais dont les bases scientifiques
et techniques nécessitent d’être consolidées. En
collaboration avec la chambre d’agriculture du Puy de Dôme
et la Mission Haie, l’unité expérimentale Herbipôle d’INRAE
a mis en place à l’automne 2017, un essai visant à évaluer
l’intérêt de ce type de litière comparativement à la paille
utilisée classiquement dans le cadre de l’engraissement de
jeunes bovins. Cet essai a pour objectifs, i) de mesurer
l’impact du type de litière sur les performances, le bien-être
et la santé des animaux, ii) d’évaluer l’incidence
économique et l’impact sur le travail, iii) d’apporter, en
station expérimentale, de la précision aux mesures
d’efficience alimentaire en supprimant le biais causé par
l’ingestion de paille de litière.
1. MATERIEL ET METHODES
24 taurillons charolais à l’engraissement répartis en 2
traitements (litière paille, litière plaquettes) ont reçu la même
ration mélangée à base d’ensilage d’herbe et de maïs
comprenant 30% de concentré.
En plus des mesures d’ingestion, de croissance et de
comportement alimentaire (vitesse d’ingestion, nombre de
repas, durée des repas, temps de rumination), des mesures
de bien être (temps de couchage, boiterie) ont été réalisées.
Les quantités de paille et de plaquettes utilisées et le
nombre d’apport de litières ont été enregistrés. Une note de
propreté des animaux (de A à D) a été attribuée (Source :
Idele). Dans le prolongement de l’essai litière, un essai a
été mise en place pour comparer l’intérêt fertilisant sur
prairie naturelle des fumiers issus des litières paille et des
litières plaquettes.

2. RESULTATS
2.1. Effet du type de litière sur les performances
Il n’y a pas eu de différence d’ingestion selon le type de
litière. L’ingestion totale des 2 lots est de ±1600kg. Il n’y a
pas eu d’impact sur les croissances (GMQ) mais on observe
une tendance en faveur des animaux sur plaquettes 1,614
vs 1,509 kg/j sur paille (p=0,095). L’efficacité alimentaire
mesurée par le rapport entre le gain de poids et la matière
sèche ingérée (MSI) n’a pas été différente entre les 2 lots
180±28g pour les animaux sur plaquettes vs 171±20g pour
ceux sur paille.
2.2. Effet sur le comportement, le bien-être et la santé
des animaux
Les temps passés couchés ne diffèrent pas selon la litière (±
9 h/j). Les temps de rumination sont similaires (± 7,5 h/j).
Les notations de propreté des bovins, autre critère important
de bien-être des animaux, sont meilleures sur plaquette que
sur paille (84% de A sur plaquettes, 66% sur paille
(p<0,01)). En terme de santé (boiteries, acidose sub
clinique …), il n’a pas été constaté de différence entre les
deux types de couchage.

nombreux paramètres. En moyenne le prix se situe entre 35
et 50 €/T MS, le prix d’achat à l’extérieur se situe entre 80 et
100 €/T MS. Pour comparaison, le prix d’achat de la paille
varie selon les années de 70 à 110 €/T MS. L’intérêt
économique des plaquettes est réel si elles sont produites
sur l’exploitation, il est plus discutable si elles sont achetées
à l’extérieur, dans ce cas elles s’avéreraient intéressantes
pour un prix d’achat de la paille supérieure à 100€/T MS.
L’exploitation des haies en plaquettes permet de valoriser le
bois de faible valeur de l’exploitation et de rémunérer
l’entretien de ces linéaires de bois.
En terme de temps de travail, sur toute la durée de l’essai
(180 jours), la fréquence de paillage a été divisée par deux
avec la litière plaquettes (18 vs 36) soit un apport tous les
10 jours pour les plaquettes vs un tous les 5 jours pour la
paille. Le temps consacré par l’agriculteur à la participation
au chantier de réalisation des plaquettes est équivalent à
celui d’un entretien classique des haies.
2.4. Résultats essai épandage
Les deux effluents ont été épandus à hauteur de 10 T
brutes /ha de manière à couvrir les besoins en phosphore et
potassium des prairies (tableau 1). En terme de
dégradabilité, même si le fumier pailleux disparait plus
rapidement, plus aucune trace d’effluent n’était visible au
moment de la récolte ensilée, malgré un hiver sec. Le type
d’effluent n’a pas entrainé de différence de rendement en
herbe sur les bandes épandues (fumier paille : 4,2 t MS/ha,
fumier plaquettes : 4,6 t MS/ha).
Fumier
Fumier
Paille
plaquettes
60,30%
MS en %
46,40%
16,27
Azote total (kg/t brute)
9,83
0,08
Azote ammoniacal (kg/t brute)
0,02
9,14
P2O5 (kg/t brute)
3,90
35,88
K2O (kg/t brute)
16,87
19,00
Rapport C/N
20,00
9,31
pH
8,03
Tableau 1 : comparaison des valeurs fertilisantes des
différents effluents.
Composition

3. DISCUSSION – CONCLUSION
En terme de santé animale et de bien-être, il n’a pas été
constaté de différence entre les deux types de couchage. Le
type de litière n’a pas eu d’impact sur les performances des
taurillons en engraissement (quantités ingérées et
croissance). En station expérimentale, l’utilisation des
plaquettes apporte de la précision aux mesures des
quantités ingérées en supprimant le biais causé par
l’ingestion de paille de litière.
L’utilisation de la litière plaquettes peut s’avérer très
pertinente pour faire face aux aléas climatiques, les années
où la paille devient une denrée plus chère ou est utilisée
comme fourrage. Ces structures bocagères ont d’autres
atouts (protection des animaux, stockage carbone, érosion,
environnemental, sociétal). L’utilisation des plaquettes de
bois renforce l’autonomie des exploitations.

2.3. Incidence économique et impact sur le travail
Le coût de réalisation des plaquettes produites sur
l’exploitation, par une entreprise spécialisée, dépend de
Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25
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Grille de notation de propreté des animaux, source Idele :
http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Grille_de_notatio
n_de_la_proprete_des_gros_bovins.pdf
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Quelle(s) méthode(s) de prédiction du méthane entérique pour inciter les éleveurs laitiers
à réduire leurs émissions de GES ?
What method(s) of enteric methane prediction to encourage dairy farmers to reduce their
GHG emissions?
BESNIER E. (1), ROUILLE B. (2), MENDOWSKI S. (3), JACQUEROUD M-P. (2), CHESNEAU G. (3), DOLLE J-B.
(2)
(1) BLEU-BLANC-CŒUR, La Messayais, 35210 Combourtillé, France
(2) IDELE, Monvoisin, BP85225, 35652 Le Rheu Cedex, France
(3) VALOREX, La Messayais, 35210 Combourtillé, France

2. RESULTATS

La réduction des émissions de méthane entérique (CH4)
des ruminants apparaît comme un des principaux leviers
d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES)
des élevages laitiers. Il est donc nécessaire de disposer de
méthodes d’évaluation de ces émissions qui soient fiables
et accessibles. À partir des méthodes de mesure de
référence (chambres respiratoires, gaz traceur SF6), de
nombreux modèles de prédiction du CH4 ont été développés
(le plus souvent à partir de données de ration et
d’ingestion), caractérisés par une prédiction a priori (Ellis et
al., 2007), et plus récemment à partir de données de
production et de composition du lait, considérés comme une
prédiction a posteriori (Van Lingen et al., 2014, Bougouin et
al., 2019)
Le but de ce travail est d’actualiser la comparaison de ces
deux types d’approches en s’appuyant sur deux modèles
reconnus par la filière laitière. Le travail initial avait été
conduit sur les modèles de prédiction « RATION » de
Sauvant et al. (2011) ainsi que sur le modèle « LAIT » de
Weill et al. (2008) (Besnier et al., 2016). Depuis, l’équation
du modèle « RATION » a été mise à jour pour intégrer l’effet
d’ajout de lipides dans la ration sur la diminution de la
production de CH4 (Sauvant et al., 2018) ; quant au modèle
« LAIT », des travaux sont menés pour évaluer l’applicabilité
de nouveaux modèles de prédiction (Bougouin et al., 2019).
L’objectif ici est donc de reconduire cette comparaison des
deux modèles applicables à date, en intégrant la mise à jour
du modèle « RATION ».

Dans le périmètre de l’ensemble des rations étudiées, les
modèles « RATION » et « LAIT » obtiennent des prédictions
satisfaisantes avec des R² de 0,51 et 0,56 respectivement
et des erreurs de prédictions faibles et équivalentes. En
revanche, dans le périmètre plus précis des rations avec
ajout de lipides de type oméga 3, bien que la prédiction de
CH4 par le modèle « RATION » corrigé de l’apport en lipides
soit légèrement améliorée (R² = 0,22) par rapport au même
modèle sans correction (R² = 0,10 ; Besnier et al., 2016),
elle reste insuffisante. La baisse de CH4 par l’apport
d’oméga 3 reste mieux prédite par le modèle « LAIT » (R² =
0,51).
25
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R² = 0,2157
R² = 0,5068
20
CH4 mesuré (g/L de lait)
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Figure 1 : Évaluation des modèles de prédiction du CH4 par
la « RATION » et par le « LAIT » sur les rations vaches
laitières avec ajout de lipides de type oméga 3

1. MATERIEL ET METHODES
3. DISCUSSION ET CONCLUSION
Le modèle « RATION » permet de prédire le CH4 entérique
grâce à la formule suivante :
CH4 (g/kg MOD) = 45,42 – 6,66 × NI + 0,75 × NI² + 19,65 ×
PCO – 35 × PCO² - 2,69 × NI × PCO
avec le niveau d’ingestion NI (% du poids vif) et la
proportion de concentrés dans la ration PCO. Dans le cas
de rations riches en lipides, le correctif à appliquer est :
ΔCH4/MS = -0,075 × ΔEE
avec l’apport en lipides de la ration ΔEE et la diminution des
émissions de CH4 ΔCH4/MS (g/kg MS). Enfin, les émissions
de CH4 entérique (g/L de lait) sont obtenues comme suit :
CH4 (g/L lait) = ([(CH4 (g/kg MOD) – 4,68)/1.32] × MSI)/PL
avec la MS ingérée MSI et la production de lait PL en kg/j.
Le modèle « LAIT » prédit le CH4 entérique comme suit :
-0,4274
CH4 (g/L lait) = (AG ≤ C16:0) × 11,368 × (PL)
La base de données utilisée pour comparer ces deux
modèles et l’effet de la mise à jour du modèle « RATION »
répertorie tous les articles scientifiques disposant de toutes
les variables des modèles étudiés, ainsi que la mesure du
CH4 émis (évalué par chambres respiratoires ou SF6 ou
analyseur de gaz infra-rouge ou GreenFeed). Cela
représente 61 rations de terrain décrites dans 26
publications.

Dans le cadre d’une évaluation globale des émissions de
GES en élevage de ruminants, le modèle par la Ration de
Sauvant et al., est pertinent pour étudier toutes les
catégories animales et toutes les rations, en dehors des
rations avec ajout de lipides de type oméga 3 ; il est
donc plus générique.
Dans le cadre d’une démarche d’incitation à la réduction du
CH4 entérique des vaches laitières, telle celle proposée par
l’ajout d’oméga 3 dans la démarche Bleu-Blanc-Cœur
(reconnue par le Ministère du Développement Durable en
2011 et par la Convention Cadre des Nations Unies sur le
changement climatique en 2012), le modèle « LAIT » de
Weill et al. (2008) est plus précis que le modèle « RATION »
de Sauvant et al. (2018).
C’est pourquoi un travail est en cours pour intégrer ce
modèle « LAIT » dans la méthode Carbon Agri afin de faire
reconnaître l’ajout de lipides de type oméga 3 comme
solution efficace de réduction des émissions de méthane.
Besnier, E. 2016. Renc. Rech. Ruminants, 23, 226
Bougouin, A. 2019. 215p
Ellis, J.L. 2007. J.Dairy Sci. 90:3456-3467
Sauvant, D. 2018. Alimentation des ruminants. Quae (Versailles).
p243-247
Van Lingen, H.J. 2014. J Dairy Sci., 97 (11), 7115-32
Weill, P. 2008. Nutrition Clinique et Métabolisme, 21, S54-S152
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Effet d’un épisode de chaleur en juillet 2019 sur la production laitière de chèvres laitières
Alpine et Saanen
Effect of a hot period in July 2019 on Alpine and Saanen dairy goats’ milk yield
ERHARD H.W. (1), GIGER-REVERDIN S. (1)
(1) UMR Modélisation Systémique Appliquée aux Ruminants (MoSAR), INRAE, AgroParisTech, Université ParisSaclay, 75005 Paris, France
l’ont même légèrement augmenté en P4 (Tableau 1). Pour
nde
les chèvres en 2 lactation, le niveau de production laitière
a baissé à partir de P3 (THI haut, pic de chaleur), en
comparaison avec P1. Il n’est pas remonté chez les Alpines,
alors que, le niveau en P4 pour les Saanen (THI bas, après
le pic de chaleur) ne diffère pas de celui en P1 et P2
(Tableau 1).

INTRODUCTION
Chez les caprins, l’effet de la canicule a été étudié depuis
de nombreuses années dans le cas de races locales
adaptées à des climats chauds et secs (Silanikove, 1992).
Or, depuis quelques années, les régions tempérées
d’Europe subissent des périodes de canicule qui étaient
inhabituelles jusqu’à présent. Ce travail a pour objet
d’étudier la réaction de chèvres laitières de races Alpine ou
Saanen logées dans un bâtiment, sans restriction
alimentaire ou hydrique, lors d’un épisode de canicule en
juillet 2019 en Ile de France.

3. DISCUSSION
ère

En 1 lactation, il n’y a pas eu de baisse de production
laitière. Par contre, pour les Alpines, la production a même
augmenté pendant la période ‘fraiche’ qui suivait le pic de
nde
chaleur. En 2 lactation, la production a été réduite
pendant le pic de chaleur et n’est pas remontée pour les
Alpines pendant la période ‘fraiche’ qui a suivi le pic de
chaleur, contrairement aux Saanen.

1. MATERIEL ET METHODES
ère

Un ensemble de 72 chèvres dont 38 en 1 lactation (25
nde
Alpine et 13 Saanen) et 34 en 2 lactation (20 Alpine et 14
Saanen) a été étudié au cours de 5 périodes (P)
différenciées par leur THI (Temperature Humidity Index)
minimum (min) et maximum (max). Le THI est calculé avec
la formule de West (1994) en fonction de l’humidité (H en
%) et de la température (T en °C) mesurées dans le
bâtiment toutes les deux heures :
THI = 0.81 T + (H/100) x (T - 14.4) + 46.4.
Un THI < 72 correspond à un stress thermique modéré et un
THI > 79, à un stress sévère (Burgos et Collier, 2011).
La production de lait a été mesurée pour chaque période,
avec un jour de décalage par rapport au THI.
(moyenne/chèvre/jour, calculée sur 2 ou 3 jours). P1
(période correspondant à un stress thermique modéré) est
considérée comme la période de référence. Les différences
entre périodes ont été analysées par un test de Friedman, y
compris pour les comparaisons multiples.

CONCLUSION
L’impact d’une courte période de chaleur dépend de l’âge
ère
des chèvres, avec un impact réduit sur les chèvres de 1
lactation. Une période relativement fraiche après un pic de
chaleur peut même avoir un effet positif sur les chèvres, un
nde
effet qui peut dépendre de la race. Les chèvres en 2
lactation sont plus affectées par le stress thermique, et ont
du mal à se remettre à leur état initial. Le changement de la
production laitière est relativement immédiat, visible d’un
jour à l’autre, mais avec un THI bas, les Saanen arrivent à
se remettre facilement. Les Alpines sont plus affectées par
le stress thermique que les Saanen.
Les auteurs remercient A. Eymard et ses collègues de
l’installation expérimentale de l’UMR MoSAR à Grignon qui
ont fourni les données de température, humidité, et de
production laitière.

2. RESULTATS
Le THI n’a pas dépassé 72 en P1 et P4. Le THI minimum a
été inférieur à 72 et le maximum compris entre 72 et 79 en
P2 et P5. En P3, les THI minimum et maximum ont été
supérieurs respectivement à 72 et 79 (Tableau 1).
ère
Les chèvres en 1 lactation n’ont pas diminué leur
production laitière pendant la période étudiée, les Alpines

Burgos Zimbelman R., Collier, R.J. 2011. Tri-State Dairy Nutrition
Conference. 111-126.
Silanikove N. 1992. Livest. Prod. Sci. 30, 175-194.
West J.W. 1994. J. Dairy Sci. 77, 2091-2102

Tableau 1 THI, dates de mesure et niveaux de production laitière, en fonction des 5 périodes étudiées. Les valeurs de la même
ligne avec des lettres différentes diffèrent significativement à p<0,05 (test de Friedman).
P1
P2
P3
P4
P5

THI

14 et 15
juillet

19, 20, 21
juillet

24, 25, 26
juillet

28, 30, 31
juillet

2, 3, 4 août

min

66, 64

69, 70, 68

73, 76, 74

65, 66, 67

68, 86, 68

max

70, 71

75, 74, 75

82, 82, 79

71, 71, 70

74, 74, 76

15 et 16
juillet

20, 21, 22
juillet

25, 26, 27
juillet

29, 31 juillet
et 1 août

3, 4, 5 août

jours de mesure de la
production laitière
production
laitière
(kg/jour)

ère

1
lactation
ème

2
lactation

Alpine
Saanen

2,78

a

2,92

2,82

ab

2,90

2,75

a

2,87

2,90

bc

3,01

2,85

ab

2,98

Alpine

3,47

a

3,31

ac

3,15

b

3,25

bc

3,23

bc

Saanen

3,72

a

3,67

ab

3,43

c

3,64

ab

3,55

bc
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