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Les leviers de réduction de 
l’impact carbone et les démarches 

bas carbone des filières



La référence carbone de l’élevage bovin 
en France – 1990 à 2010

• Plusieurs facteurs explicatifs :
• Augmentation de productivité laitière 

moyenne (4700 à 7000 kg)

• Diminution du nombre de vaches pour un 
volume quasiment stable

• Moindre utilisation d’engrais minéraux

• Baisse des émissions liées aux 
consommations d’énergie

Emissions de gaz à 
effet de serre du 
troupeau laitier en 
Mt eq. CO2, de 1990 
à 2012 
Sources : GESEBOV

- 11 %



❑ LIFE CARBON DAIRY & FERME LAITIERE BAS CARBONE

Une démarche nationale multi-partenariale pour 
réduire l’intensité carbone des exploitations de 

polyculture élevage engagée depuis 2013

❑ LIFE BEEF CARBON

❑ LIFE GREEN SHEEP



Farmers

Des démarches multi-acteurs

Associations 
de 

producteurs
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Eleveurs
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Des audits ferme « multicritère »

Air

Polyculture - Elevage

Eau

Sols / Ressources 
naturelles

Qualité de l’eau

Prélèvements d’eau
Stockage de carbone        

Territoire

Biodiversité

Gaz à Effet de Serre (GES)

Qualité de l’air (Ammoniac)

Energies

Entretien des paysages

La performance nourricière

Lutte contre l’érosion

Réduction des risque 
d’avalanches, d’incendies

Occupation de terres labourables
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Impact carbone et pratiques agricoles



Le méthane entérique représente 
50% des émissions
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56%
23%

6%

6%

5% 4%

Fermentation entérique

Gestion des effluents

Achats aliments et paille

Fertilisation

Energies directes

Achats d'engrais

Répartition des émissions



Résultats des exploitations laitières

• Pas de différence entre systèmes de production…

• …..De fortes differences entre exploitations
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Contribution du stockage carbone en 
système laitier

9

➔ La compensation carbone moyenne est de 13%
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Empreinte carbone et efficience 
économique
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n = 1 143 fermes

➔30 €/1000 l entre les plus fortes et les plus faibles empreintes carbone
➔ Coûts opérationnels expliquent ces différences
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Emissions brutes 
( kg eq CO2/kg vv)

Résultats des systèmes naisseurs
De fortes variabilités entre exploitations

450 fermes naisseur France



OBJECTIFS SITUATION TÉMOIN SIMULATION 
EFFET SUR GES NET/ 

EFFET SUR EBE
CONSEILS

Diminuer l’IVV

Naisseur engraisseur 

Jeunes Bovins 

Pays de Loire

Passage de 390 à 375 j - 2,2 % / + 2600 € Vêlages groupés

Réduire le délai entre 

dernier vêlage

et abattage

Naisseur engraisseur 

Jeunes Bovins 
Passage de 340 à 280 j - 7 % / + 5 360 €

Tri des vaches/ note d’état

Engr avant sevrage

Augmenter le taux 

de finition

Naisseur engraisseur 

Jeunes Bovins 

Pays de Loire

Finition vaches de 

réforme
- 6,7 %/ + 5 800 €

Rations engraissement

Démarrage engrais à 

l’herbe

Âge de réforme

Santé et croissance 

des jeunes animaux

Naisseur extensif 

Pays de Loire

- 4 %  mortalité et + 100 

g/j - 3 %/ + 2 750 €
Conditions sanitaires,

Place bâtiment

surveillance

Réduction de l’âge

au premier vêlage

Naisseur avec 

engraissement de 

femelles Charolais

1er vêlage à 35 mois

Passage à 30 mois double 

période

Passage à 24 mois

Iso vêl et iso UGB

de - 4 à - 14 %
Possible à 30 mois

Très exigeant à 24 mois

Avantage éco en iso UGB

Empreinte carbone et efficience 
économique



Gestion du troupeau
Conduite sanitaire, âge au 1er

vêlage, performance 
génétique,…

Gestion des déjections animales
Durée de pâturage, 

stockage&épandage des 
déjections, méthanisation,…

Consommation d’énergie
Consommation d’électricité du 
bloc traite, conduite économe, 

banc d’essai,…

Consommation d’engrais
Optimisation de la fertilisation, 
implantation de légumineuses, 

rotation des cultures,…

Emissions de GES

Gestion des éléments agro-
écologiques

Implanter des prairies, gérer et 
implanter des haies, développer 

l’agroforesterie

Gestion des surfaces cultivées
Cultures intermédiaires, durée 

des prairies temporaires, travail 
simplifié du sol,…

Séquestration du carbone

Alimentation du troupeau
Qualité des fourrages, pâturage, 
consommation de concentrés, 

autonomie protéique,…

De nombreux leviers disponibles pour la 
réduction de GES et le stockage de carbone



Le label bas carbone 
pour l’accompagnement des éleveurs
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Information -
Formation

Analyse 
environnementale 
en ferme

Plan d’action 
individuel

Monitoring

Certification 
des 
réductions

Comptabilité des réductions

16 000 polyculteurs éleveurs
23 000 Diagnostics CAP’2ER

1 300 agriculteurs

CARBON AGRI



Exemple de plan carbone et des réductions 
associées d’une ferme bovine
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Optimiser les 
concentrés

Réduire l’âge 
au 1er vêlage

Implanter des 
légumineuses

Implanter des 

haies

Réduction des émissions de GES et augmentation du stockage de carbone

Réduction empreinte carbone : 14 %

Sur les 5 années du projet : 
#300 - 400 tonnes CO2 une ferme moyenne française CARBON AGRI



Les leviers en devenir

• Additifs alimentaires
• 3 NOP, tanins, algues, extraits de citron

• Gestion des déjections
• Additifs litières, inhibiteurs de nitrification

• Sélection génétique

• Le stockage de carbone

• …
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Des démarches de déploiement françaises et 
européennes en lien avec le CARBON FARMING

6 pays
50 partenaires

700 fermes

28 pays
80 partenaires
1 500 fermes

LIFE CARBON FARMING – 2021/2027

❑ Harmonisation des outils et des standards

❑ Co-innovation and démonstration en fermes

❑ Développer l’accompagnement financiers auprès des agriculteurs

❑ Répondre aux objectifs EU du CARBON FARMING

H2020 Climate Farm Demo – 2022/2029

H2020 CLIENFARMS– 2022/2025

12 pays
33 partenaires
1 200 fermes



2000-2050, 
l’élevage impliqué dans la 
lutte contre le changement 

climatique

2013

2018-2019

2020

16 000 fermes engagées

Elargissement des programmes

2050 Neutralité carbone

2006

2006-2013

Rapport de la FAO

Développement de méthodologies
Contribution de l’élevage

2015 Accord de Paris 

2030 Fit for 55

CARBON FARMING – PAC



Les pistes pour accélérer la transition

• Augmenter la connaissance des éleveurs Adaptation/atténuation 
(formation, auto-diag,…)

• Augmenter le taux de pénétration : Convaincre et recruter les éleveurs

• Conseiller/Accompagner les producteurs sur les leviers disponibles

• Développer les solutions de demain

• Mettre en place des stratégies/partenariats filières, inter-filières et 
territoriales

• Optimiser et financer les phases d’audit et d’accompagnement 
(Coût/Bénéfice)

• Apporter un appui financier à la transition

• Obligation de moyens ? Obligation de résultats ? Valorisation des acquis ? 

• Communiquer

• ….
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