
GAZ À EFFET DE SERRE : 
UN ENJEU POUR LES PRODUCTIONS 
BOVINES DES PAYS DE LA LOIRE

La lutte contre le changement climatique, dû à l’accumulation des gaz à eff et de serre (GES) dans l’atmosphère, est 
devenue un enjeu universel. Toutes les grandes activités économiques sont concernées : l’industrie, les transports, 
le logement mais aussi l’agriculture.

 Les sources de GES issues 
de l’agriculture
Les principaux gaz émis par les activités agricoles sont 
le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O) avec 
respectivement 35 % et 55 % des émissions du secteur 
agricole français. L’impact des émissions des gaz sur 
l’atmosphère est évalué à partir de leur pouvoir réchauff ant 
(PR) et exprimé en équivalent CO2.

Le dernier inventaire en Pays de Loire, réalisé avec la 
méthode Basemis, évalue à 30 millions de tonnes 
équivalent CO2 (Mtéq CO2) la contribution de la région 
tous secteurs confondus.

L’agriculture est contributrice à près de 30 % de ces 
émissions (9,7 Mtéq CO2). Cet inventaire souligne la 
part relativement faible des consommations en énergie 
directe pour 6 % seulement et met en évidence le poids 
de l’agriculture dans les émissions globales de GES non 
énergétique pour 79 % soit 8,7 Mtéq CO2.

*GIEC : Groupe Intergouvernemental d’Expert sur le Climat.

Au-delà de sa contribution aux émissions de GES, l’agri-
culture a la particularité de pouvoir compenser ses émis-
sions grâce au carbone stocké dans les sols. Les prairies, 
les haies, les forêts sont des puits importants de carbone 
grâce à l’accumulation de matière organique. Ces quan-
tités de C stockées, qui n’entrent pas à ce jour dans les 
inventaires, doivent être intégrées dans l’évaluation de la 
contribution des diff érents secteurs d’activité.

 Évaluation territoriale réalisée 
à l’échelle régionale (méthode GIEC*) 

 Les puits de carbone issus
de l’agriculture 

 Les enjeux des gaz à eff et de serre en France et Pays de la Loire

Les engagements internationaux, européens et français

Répartition par secteur (hors production d’énergie)
des émissions de GES

Parmi les émissions de GES agricoles, 5 220 ktéq CO2 sont 
liées à l’élevage soit plus de 50 % des émissions aff ectées 
à ce secteur, la part des élevages bovins (viande bovine et 
lait) étant prépondérante et serait responsable à hauteur de 
85 % de ces émissions soit 4 500 ktéq CO2. 

Cette évaluation n’inclut pas les GES liés aux surfaces fourragères 
et cultures autoconsommées dédiées à l’alimentation des animaux.

Gaz Source principale agricole PR

CO2
Combustion des ressources 
énergétiques fossiles (carburant, 
gaz…).

1

CH4

Émis lors de la fermentation 
entérique des ruminants, de la 
fermentation des déjections 
animales au stockage et en 
bâtiment, et lors de la restitution 
des déjections au pâturage.
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N2O

Émis lors de la gestion des 
déjections en bâtiment et au 
stockage, ainsi que lors des 
apports d’azote organique et/ou 
de synthèse sur les sols agricoles 
cultivés ou pâturés.
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Des accords de Kyoto aux engagements de la France 
dans le « facteur 4 » pour réduire de 75 % ses émissions 
d’ici 2050, la Loi d’engagement Grenelle 2 fi xe des 
objectifs intermédiaires qui sont une déclinaison des 
engagements Européens (paquet Européen Énergie 
Climat) :

+ 23 % d’énergie renouvelable en 2020
- 20 % de GES en 2020 par rapport à 1990
+ 20 % d’effi  cacité énergétique en 2020

Le Schéma Régional Air Climat Énergie a pour but de 
construire une déclinaison régionale de ces objectifs.

De son côté, le Conseil Régional s’est fi xé comme 
objectifs  : 3 x 30 %, soit 30 % d’économie d’énergie, 
30 % d’énergie renouvelable, 30 % de réduction des 
émissions de gaz à eff et de serre.



L’évaluation des émissions de GES et du stockage de car-
bone est réalisée par poste d’émission (fermentation enté-
rique, gestion des déjections en bâtiment et au pâturage, 
apports d’engrais organiques et minéraux et consomma-
tions énergétiques). Elle intègre les émissions de GES en 
amont de l’exploitation, liées à la mise à disposition des 
principaux intrants (concentrés, engrais…). Le stockage du 
carbone est ensuite quantifi é afi n d’avoir l’impact fi nal de 
l’activité agricole sur le changement climatique : émissions 
nettes de GES.

Cette approche fi ne, permettra ensuite de proposer des 
scénarios d’évolution des exploitations pour réduire les 
émissions de GES. Ces scénarios sont adaptés à chaque 
système en lien avec leurs pratiques tant pour les sols que 
pour les animaux.

L’empreinte carbone correspond aux émissions nettes de 
GES des troupeaux bovins destinés à produire du lait ou de 
la viande.

Les résultats obtenus pour chacune des 98 fermes qui font 
l’objet de l’étude donnent des niveaux d’émission moyens 
par classe d’exploitation. La représentativité de chaque 
type d’exploitation au sein de la région (traitement des 
données statistiques agricoles, Institut de l’élevage, 2008), 
vient alors pondérer les émissions.

CONTRIBUTION DES ÉLEVAGES BOVINS AUX GAZ À EFFET DE SERRE EN PAYS DE LA LOIRE

Réseaux d’Élevage pour le Conseil et la Prospective (Chambres d’agriculture - Institut de l’élevage) 

98 fermes du réseau d’élevage ont été mobilisées pour le chiff rage des GES à l’échelle 
des Pays de la Loire : 47 exploitations laitières et 51 exploitations bovines.

Facteurs d’émission
Fermentation 

entérique 
(CH4) 

Déjections 
animales/

engrais (N2O) 

Vaches laitières (g/animal/an) 100 000 1 720

Autre bovins (g/animal/an) 48 000 748

Culture avec engrais (g/ha) 4 226

Culture sans engrais (g/ha) 5 567

Ces inventaires ne permettent pas de distinguer les diff érents modes de production des systèmes d’élevage.

Pour les bovins, les références proviennent des travaux du GIEC mais ne tiennent pas compte du niveau de production 
ou du mode d’alimentation des animaux. Les facteurs d’émission sont directement proportionnels au nombre d’animaux :

 Inventaire selon la méthode GIEC

 Empreinte carbone pour les élevages bovins lait et viande   
évaluée à partir de la typologie des élevages

Échantillons base de l’étude

Pour le lait, ces émissions sont exprimées en eq/CO2 pour 
1 000 l de lait. Les vaches laitières produisent du lait et de 
la viande (vaches de réformes, veaux 8 jours), l’aff ectation 
se fait selon le mode d’allocation protéique. L’évaluation 
régionale est réalisée à partir du lait vendu et des vaches 
de réforme abattues.

L’empreinte Carbone de la production pour la fi lière
vaches laitières des Pays de Loire est évaluée à
4 043 kteq CO2 dont 3 437 kteq CO2 sont aff ectés 
au lait et 606 kteq CO2 sont aff ectés à la viande.

Pour la viande, les calculs d’émission de GES réalisés dans 
les fermes des réseaux d’élevage donnent des émissions 
par Kg viande produite. L’évaluation régionale est réalisée à 
partir de la viande produite sur la région : animaux abattus, 
vendus vivants ou animaux en cours d’engraissement.

L’empreinte Carbone de la production pour la fi lière
viande bovine des Pays de Loire est évaluée à 
2 421 kteq de CO2.

Ces données incluent les surfaces fourragères cultivées et 
les prairies liées à l’alimentation des animaux ainsi que les 
céréales autoconsommées.



kg eq CO2 brut/kg vv* kg eq CO2 net/kg vv* % stockage C dans sol

Bovin viande 
spécialisé 
naisseur

Intensif (> 1,2 UGB/ha SFP) 15,1 9,5 37 %

Extensif (<= 1,2 UGB/ha SFP) 15,4 3,4 78 %

Bovin viande 
spécialisé 
naisseur 

engraisseur

NE de JB intensif (> 1,4 UGB/ha SFP) 12,8 10,6 17 %

NE de JB extensif (<= 1,4 UGB/ha SFP) 13,3 9,1 32 %

NE de Bœufs 12,2 6,1 50 %

NE de veaux sous la mère 16,0 8,7 46 %

Polyculteur 
éleveur

Polyculteur + BV Nais. 13,4 6,7 50 %

Poly NE de JB extensif (<= 1,4 UGB/ha SFP) 15,4 11,0 29 %

Poly NE de JB intensif (> 1,4 UGB/ha SFP) 12,5 9,9 21 %

Cultures et 
engraissement

Grandes cultures + BV engraisseurs spécialisés 6,6 6,5 3 %

Polyculteur + BV engraisseurs spécialisés 8,4 8,1 3 %
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Alors que les émissions brutes sont relativement proches dans les exploitations ayant des ateliers naisseurs ou naisseurs 
engraisseurs, les niveaux de compensation potentielle de ces émissions par le stockage de carbone dans les sols sont 
très variables. En eff et, selon les classes typologiques, le niveau de captation de carbone par les prairies et les haies va 
de 16 % à 78 % de ces émissions.

 Élevages laitiers

 Élevages viande

Limites de l’étude :

 les exploitations laitières de petite taille (moins de 
200 000 l) sont très peu représentées dans l’échantillon. 
Ce type de ferme ne produit cependant que 10 % du lait 
de la région,

 du fait du rôle prospectif des Réseaux d’élevage, les 
fermes en agriculture biologique sont surreprésentées 
par rapport aux statistiques régionales,

Empreinte brute
Kg eq CO2/1 000 l

Empreinte nette
Kg eq CO2/1 000 l

Stockage de C dans les sols 
( % des émissions brutes) 

Exploitations mixtes lait et viande

Lait + viande à l'herbe sans VA* 1 297 1 013 22 % 

Lait + JB** sans VA* 1 364 1 237 9  % 

Lait + viande à l'herbe avec VA* 1 231 979 21  % 

Lait + viande à l'herbe ou JB** avec VA* 1 161 1 036 11 % 

Exploitations spécialisées lait

Spécialisée lait > 30 % maïs 1 028 910 11 % 

Plaine Spécialisée lait 10-30 % maïs 948 765 19 % 

Plaine Spécialisée lait < 10 % maïs 1 021 639 37 % 

Empreinte régionale 1 169 995 15 % 

*VA = Vaches Allaitantes **JB = Jeune Bovin

Contribution de l’atelier laitier au changement climatique
(source : 47 fermes des Réseaux d’élevage des Pays de la Loire – campagne 2008) 

Contribution des ateliers viande bovine au changement climatique 
(source : 51 fermes du Réseau d’élevage viande Pays de la Loire – campagne 2008) 

 les performances technico-économiques des fermes 
des Réseaux d'élevage sont plutôt meilleures que leurs 
homologues hors Réseaux. Il est donc probable que les 
résultats soient sous-estimés. Aucune correction n’a été 
retenue afi n de rester sur des pratiques observées.

*VV = viande vive



Les sources d’émission comptabilisées depuis l’exploitation 
proviennent :

 des animaux avec les émissions de méthane entérique,
 de la gestion des déjections (bâtiment d’élevage et stockage) et 
restitutions au pâturage,

 de l’épandage d’engrais minéral et organique,
 des émissions indirectes de N2O liées au lessivage de l’azote,
 de l’énergie de carburation, produits intrants (aliments, fertilisants).

Pour l’impact sur le changement climatique, le stockage 
de carbone dans le sol des prairies et des haies vient en 
partie contrebalancer les émissions précédentes. L’impact 
fi nal de l’activité agricole sur le changement climatique est 
la résultante des puits et sources sur l’exploitation : émis-
sions nettes de carbone = émissions brutes - stockage 
de carbone.

 Quelles sont les sources d’émission de GES des exploitations agricoles  ? 

Les postes émissions au sein d’une exploitation bovine

Fermentation entérique : CH4 (GIEC 2006).

Déjections bâtiment et stockage : CH4, N2O (GES’TIM - 
Gac et al. 2010b), NH3 (EMEP-CORINAIR, 2002).

Épandage de déjections et fertilisants minéraux : N2O 

(GIEC, 2006 = GESTIM), NH3 déjection (Gac et al., 2006), 
NH3 minéraux (GIEC 2006).

Restitution pâture : CH4, N2O (GIEC, 2006 = GESTIM), 
NH3 (EMEP-CORINAIR, 2002).

Impacts en amont (industrie, pétrochimie…) du fait de la fa-
brication, conditionnement et transport des intrants utilisés 
pour la production agricole. Les impacts de ces intrants (en-
grais de synthèse, aliments achetés, énergie non renouve-
lable) sont évalués à partir des référentiels sur les impacts 
énergie et gaz à eff et de serre de Dia’terre (Ademe, 2011) et 
de GES’TIM (Gac et al. 2010b).

Impacts directs : 

Impacts indirects : 

Diagnostic Diaterre : Diagnostic de performance éner-

gétique réalisé par un conseiller sur son exploitation.

Climagri : Évaluation de la contribution agricole des 

GES à l’échelle d’un territoire pour le secteur agricole. 

Outil développé par l’ADEME réalisé par un expert à 

destination des collectivités territoriales (dans le cadre 

d’un Plan Climat EnergieTerritorial).

CAP2R : Outil d’évaluation simple de l’éleveur : 

Évaluation des Gaz à eff et de serre de son exploitation, 

http://idele.fr/linstitut-de-lelevage/cap2er.html

CHAMBRES D’AGRICULTURE
Filière lait : Didier DESARMENIEN
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Énergie : Cécile HUBERT
Tél. 02 43 67 38 72 - cecile.hubert@mayenne.chambagri.fr
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Avec le concours fi nancier de : 

 « Pour aller plus loin… » Contacts

Modèles mobilisés pour estimer les fl ux environnementaux à l’échelle de l’exploitation

Stockage de carbone : C (GES’TIM - Gac et al. 2010b et Gac 
et al. 2010c - INRA - GIS sol - D. Arrouays).
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FREINER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
EN AMÉLIORANT SON REVENU

Comment réduire l’impact de l’atelier bovin sur le réchauff ement climatique tout en améliorant la durabilité de l’exploita-
tion bovine ? Les réponses à apporter sont propres aux caractéristiques de chaque ferme. Afi n d’orienter la réfl exion, nous 
avons testé l’importance de diff érentes actions sur quatre situations types d’élevages bovins de la région :

 Une exploitation laitière spécialisée lait Holstein (362 500 l), le silo de maïs restant ouvert toute l’année : [lait spécialisé]

 Une exploitation mixte en bovins lait (285 000 l) et bœuf (14 bœufs vendus/an) : [lait & bœuf]

  Une exploitation viande bovine naisseur engraisseur semi intensif en charolais (32 taurillons vendus/an) : [NE semi-intensif]

 Une exploitation viande bovine naisseur intensif en charolais (32 broutards vendus/an) : [N intensif]

 Caractéristiques des exploitations retenues pour simuler 
la réduction des émissions de GES

Lait spécialisé Lait & bœuf NE semi intensif N intensif

UMO (Unité de Main-d’œuvre) 2 2 1,2 1

Surface Agricole Utile : SAU (ha) 61 82 85 70

Unité Gros Bovin : UGB (nb) 68 92 118 102

Céréales à pailles (% de SAU) 33 23 13 11

Prairies permanentes (% de SAU) 9 12 18 14

Chargement (UGB/SFP1) 1,65 1,45 1,6 1,6

Maïs ensilage (% de SFP1) 39 19 15 10

 Lait  produit vendu (L/VL2) 8 000 6 350 - -

Production de viande vive (kg/UGB) 183 209 390 295

Bilan des minéraux3 (kgN/ha) 73 59 92 70

Consommation d’énergies4 GJ/HA SAU 20 15 11 9

dont énergie directe 45 % 48 % 40 % 48 %

1 SFP : Surface Fourragère Principale 
2 VL : Vaches Laitières
3 Hors fi xation des légumineuses
4 Énergies (directes : carburant, électricité, Indirectes : engrais, alimentation)

Retrouvez le fonctionnement technico économique de ces fermes dans les documents réseaux d’élevage collection 
références, 2009 : « Di� érents systèmes bovins laitiers en Pays de la Loire, et systèmes bovins viande en Pays de la Loire 
et Deux-Sèvres ». http://www.agrilianet.com/publications.



Leviers d’action par source d’émission

 Le méthane (CH4) est la première source d’émission 
sur la ferme. Il est directement lié aux eff ectifs d’ani-
maux du fait de la forte proportion de méthane enté-
rique dans ces émissions. 

 Les émissions de CO2 sont réduites par les tech-
niques permettant de réduire l’utilisation de carburant 
sur la ferme et par toutes économies d’intrant (fertili-
sants minéraux et aliments concentrés ont nécessité de 
l’énergie pour leur fabrication et transport).

 Les émissions de N20 sont principalement liées à la 
gestion des fertilisants organiques et des résidus de 
culture. Les pratiques recommandées pour réduire 
les pertes d’azote via l’air ou l’eau (bonnes périodes 
d’épandage, doses adaptées aux besoins des couverts, 
couverts intermédiaires…) sont autant de leviers pour 
réduire les émissions de ce gaz.

Les pratiques décrites dans les cas types correspondent à des situations moyennes plutôt raisonnées. Certains agriculteurs 
doivent améliorer leurs performances techniques pour parvenir à ce niveau d’émissions. Pour d’autres, très économes, 
leurs performances sont encore meilleures que celles du cas type. Diff érents niveaux d’optimisation seront donc décrits.

 Émissions de GES des cas types et actions pour les réduire

GES du cas type Lait spécialisé Lait & bœuf NE semi intensif N intensif

GES brute exploitation (teq CO2/an) 438 513 552 444

teq CO2/an/Ha SAU 7,2 6,3 6,5 6,3

part de l'atelier bovin dans les GES brutes de la ferme 92 % 95 % 98 % 97 %

GES net exploitation (teq CO2/An) 388 403 457 386

Atelier lait (Ges net Kg eq CO2/1 000 l lait) 795 782 - -

Atelier viande (GES net kg eq CO2/kg VV) 4,2 6,4 9,2 11,1

Sources d’émission sur atelier bovin (% des GES  brut)     

% CH4 54 57 60 64

% N20 20 20 24 23

% CO2 26 23 17 12

Stockage de carbone de l’atelier bovin (% des GES brut) 14 % 25 % 21 % 22 %

Niveau d’émission des cas types étudiés

Les solutions présentées sont eff ectuées à SAU et pro-
duits constants. La capacité productive des fermes 
est maintenue. Le nombre de personnes nourries 
par la région est donc stable dans les conditions ac-
tuelles de régime alimentaire. Les améliorations tes-
tées ici sont essentiellement des changements dans la 
conduite de l’exploitation et n’entrainent pas d’investis-

sement conséquent en matériel ou bâtiment. D’autres 
pistes sont envisageables mais plus lourdes de consé-
quences sur l’économie de l’exploitation, comme par 
exemple la méthanisation, ou sur l’organisation, le 
pilotage et les productions, comme les évolutions de 
système de production (intensifi cation, extensifi cation, 
passage en Agriculture Biologique).

Hypothèses d’évolution

Les fermes des Réseaux d’élevage et par conséquent les 
cas types qui en découlent sont positionnés dans le troi-
sième quartile en matière de performances techniques et 
économiques. Pour atteindre ce niveau d’émission, diff é-
rentes actions sont mises en œuvre. L’incidence de cha-
cune est chiff rée en se basant sur les écarts de pratiques 
observés dans la région entre exploitations.

En se basant sur une situation de départ des moins éco-
nomes, il est possible de décrire une optimisation progres-
sive des pratiques pour parvenir aux situations parmi les 
plus optimisées, et ce pour chaque critère d’action simulé.

Pistes d’amélioration 

Elles peuvent être regroupées en trois familles : consom-
mation d’intrants, effi  cacité animale, stockage de carbone.

Les actions peuvent parfois être engagées conjointement 
permettant de réduire les émissions sur diff érents postes 
de l’atelier bovin et d’accroitre la capacité des sols à capter 
du carbone.



L’optimisation des intrants contribue également à ré-
duire la dépendance énergétique des fermes ce qui sé-
curise le revenu dans une période de hausse des cours.

Les excédents de bilan azote et phosphore sont réduits 
dans les exploitations ce qui contribue à améliorer la 
qualité de l’eau. 

Enfin, la rentabilité économique des fermes est ac-
crue, ce qui contribue à maintenir la durabilité du sec-
teur agricole. A titre d’exemple, un chiffrage effectué 
sur les cas types lait avec la base des prix agricoles ob-
servés en 2012,  montre que ces actions contribuent à 
augmenter l’EBE des exploitations.

 « Une démarche  
gagnant-gagnant »

Gain économique total annuel en € 
pour une exploitation peu optimisée 

qui utiliserait le levier d’action :

Lait 
spécialisé 

Lait 
& bœufs

Fertilisation raisonnée + 525 + 1 364

Consommation de fuel raisonnée + 1 861 + 1 488

Type de concentré :  
passage à 50 % colza

+ 1 186 + 1 139

Quantité de concentré  
des vaches raisonnée 

+ 5 222 + 6 386

Autoconsommation de blé + 164 + 187

Vêlage 2 mois en moins + 484 + 2 019

En supposant que toutes les actions soient menées de front 
simultanément pour ces deux types de fermes laitières, la 
réduction maximale est de moins 22 % des émissions 
brutes et moins 27 % en net, en passant de la situation 
la moins économe à la plus optimisée, et ce sur tous les 
postes simultanément ce qui demande un engagement de 
changements dans la durée. 

Le potentiel d’amélioration dépend donc du niveau initial 
de l’exploitation plus ou moins économe.

Les émissions de CO2 sont celles qui sont les plus for-
tement réduites dans ces scénarios. Cela intègre à la fois 
une utilisation économe de carburant sur la ferme et les 
économies d’intrant. Les marges de manœuvre sur les gaz 
CH4 et N20 sont nettement plus faibles. 

 Améliorer l’impact sur le climat des systèmes laitiers bovins

Réduction en % des émissions d’exploitation
Lait spécialisé Lait & bœufs

GES brut GES net GES brut GES net

Emissions du cas type (teq CO2/an) 433 388 513 403

Fertilisation

raisonnée (réduction de 15 u/ha) 1,6 % 1,7 % 3,4 % 4,2 %

optimisée (réduction de 30 u/ha) 4,1 % 4,6 % 6,3 % 7,7 %

Réduction de la consommation de fuel

raisonnée : lait spécialisé : - 44 l/ha
lait et bœuf : - 18 l/ha 1,4 % 1,5 % 0,9 % 1,1 %

optimisée : réduction précédente doublée 2,8 % 3,1 % 1,9 % 2,3 %

Rations des vaches et génisses :  
concentré à base de soja remplacé par un correcteur :

raisonnée : 50 % colza – 50 % soja 2,5 % 2,7 % 2 % 2,4 %

optimisé : 100 % colza 6,1 % 6,8 % 5 % 6 %

Concentré* (g de concentré/l de lait) :

raisonné : lait spécialisé de 260 à 216  g
lait et bœuf de 230 à 186 g 2,3 % 2,5 % 2,8 % 3,4 %

optimisé : lait spécialisé de 260 à 173 g
lait et bœuf de 230 à 140 g 3,8 % 4,1 % 5,7 % 6,9 %

Autoconsommation blé alimentation bétail 3 % 3,3 % 2,9 % 3,6 %

Plantation de haies :

raisonné : + 15 % de linéaire de haies 1 % 1,2 %

optimisé : + 30 % de linéaire de haies 2 % 2,4 %

Diminution de l’âge au vêlage :

raisonné : Holstein de 30 à 28 mois
Normandes de 37 à 35 mois 1,7 % 1,9 % 1,8 % 2,2 %

optimisé : Holstein de 30 à 26 mois
Normandes de 37 à 33 mois 3,2 % 3,5 % 3,1 % 3,8 %

*Cf. brochure « Économiser jusqu’à 15 euros / 1 000 l en valorisant mieux ses fourrages » sur Agrilianet.

Cas des élevages laitiers



La conduite en deux périodes de mise bas permet de dimi-
nuer l’âge au vêlage, les génisses nées en été-automne vê-
lant au printemps et celles nées en hiver vêlant en été-au-
tomne. Cette pratique est déjà le fait de certains élevages 
mais la marge de progrès est encore importante. En Ven-
dée (source : épidémiosurveillance, EDE de la Vendée), 
malgré un nombre important de vêlages d’été-d’automne 
et de troupeaux conduits en double période l’âge moyen 
était de 35 mois en 2010-2011. Cette réduction de l’âge au 
vêlage suppose une conduite adaptée des génisses portant 
à la fois sur l’alimentation et le suivi des performances

comme peuvent le faire les élevages adhérents à Bovins 
croissance. Elle est possible dans de nombreux élevages 
du fait de l’amélioration du niveau génétique des trou-
peaux (source : « Les génisses l’avenir du troupeau allaitant » 
Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire). Des 
évolutions intermédiaires à l’hypothèse du vêlage à 30 
mois sont possibles pour une transition en ne faisant vêler 
qu’une partie des génisses à 30 mois. Cette pratique est 
en eff et plus aisée pour les génisses nées en été-automne.

 Le rajeunissement de l’âge au premier vêlage est un facteur clé 
pour les élevages bovins viande

Les changements de gestion dans les exploitations sont 
généralement progressifs. Selon l’état des pratiques dans la 
ferme initialement (plus ou moins économe), il est envisa-
geable de réduire de 10 à 20 % les GES émis. On note que 
les actions portant sur une gestion économe des intrants 
fertilisants et énergie directe sont relativement modestes. 
En eff et, étant donné la forte contribution du méthane 
dans les émissions des systèmes viande, les émissions 
brutes sont surtout sensibles à la conduite du troupeau. 
L’effi  cacité animale passe par une réduction des périodes 
improductives dans la vie de l’animal (phase d’élevage, pé-
riode entre deux vêlages) et par une meilleure effi  cacité 
alimentaire permettant à la fois de réduire les durées de pré-
sence et les consommations de fourrages et de concentrés.

 Améliorer l’impact sur le climat des systèmes viande bovine

Réduction en % des émissions d’exploitation
Naisseur Engraisseur Semi intensif Naisseur intensif

GES brut exploit. Ges net exploit. GES brut exploit. Ges net exploit.

Emissions du cas type (t eq CO2/an) 552 458 444 386

Fertilisation minérale : réduction de la fertilisation minérale sur 
prairies (NE : -28 u, N : -20 u) au profi t de plus de légumineuses 
en association, réduction sur blé (N : -50 u)

4 % 4,8 % 4,2 % 4,8 %

Fuel : consommation de carburant réduite de 15 % sur cas NE, 
25 % sur cas naisseur 0,7 % 0,8 % 1,1 % 1,3 %

Achats de concentrés réduits de 25 % nt nt 2,3 % 2,6 %

Réduction des achats de concentrés en autoconsommant 
davantage les céréales (passage de 14 à 24 % des surfaces) nt nt 0,2 % 0,2 %

Durée moyenne d’intervellage de 375 j au lieu de 395 j nt nt 3,8 % 4,3 %

Age au premier vêlage : vêlage des génisses à 24 mois (N) 
et 30 mois (NE) au lieu de 36 mois 7,1 % 8,4 % 10,1 % 11,4 %

Engraissement des réformes sur 90 j au lieu de 120 j 2,4 % 2,8 % nt nt

Croissance des jeunes bovins : JB vendus au même poids 
à 16,6 mois au lieu de 17,6 mois 1,5 % 1,9 % nt nt

nt : non testé - JB : jeune bovin

Au vu de l’ importante place des prairies dans l’assolement des systèmes viande naisseurs et naisseurs engraisseurs et 
considérant que ces systèmes sont bien représentés dans les zones bocagères où des e� orts importants de replanta-
tion ont déjà été réalisés, il n’est pas simulé ici d’action jouant sur le stockage de carbone. Cette piste demeure cepen-
dant intéressante pour des situations individuelles d’exploitations.
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