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Enjeux

AB : +  % d’ici 20XX 
(Grenelle)
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biologique

Extensif

Intensif

Contributions environnementales et durabilité socio-
économiques des systèmes d’élevages bovins 
biologique  : CedABio

9.10    Humains à nourrir
9

Produire plus
Produire mieux
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Plan de la présentation

• Evaluations environnementales : 
mesures, méthodes, critères retenus

• Positionnement des systèmes 
bovins lait et viande biologiques et 
conventionnels : 90 fermes des réseaux 
d’élevage de conseil et de perspectives

• Niveaux de pertes observés en 
ferme expérimentales
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Méthode d’évaluations 
environnementales 

Insérer « schéma frontière système 

d’étude », commentaire sur  

- Postes comptabilisés/négligés, 

amont/aval de la production

- Indic résultats EA/atelier, par ha ou/kg
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Evaluation en élevage

90 Fermes mobilisées 
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Impacts environnementaux potentiels
Réchauffement climatique : 

Émissions brutes (CH4, N20, CO2) - stockage C = Emissions nettes
Eutrophisation : enrichissement des eaux en P04 et N03
Acidification du milieu  : NH3, SO2, PO4 émis vers l’air
Biodiversité : maillage de haies

Ajouter 
Légende
et logos

Cedabio : une sélection 
d’exploitations conventionnelles 
peu intensives (1.24 UGB/Ha SFP) et 
leurs homologues converties en 
AB (1.1 UGB/Ha SFP) 
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Impacts environnementaux 
potentiels des systèmes laitiers

Sur l’exploitation            Sur l’atelier lait
Impact potentiel/Ha SAU                       Impact potentiel/1000L lait

Insérer graphe 1 Graphe 2

4 indic enviro/ha

Conv, AB, top 10
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• Les élevages en AB maintiennent de bons résultats
lorsque les impacts sont ramenés à l’unité produite

• De meilleurs résultats  pour les exploitations économes en 
énergie et maintenant des prairies de longue durée
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Impacts environnementaux 
potentiels en viande bovine

Sur l’exploitation          Sur l’atelier viande
Impact potentiel/Ha SAU                       Impact potentiel/100 kg Viande 

vive

Insérer graphe 1 bis Graphe 2 bis

4 indic enviro/ha

Conv, AB, top 10
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• En AB, la perte de productivité de viande produite par UGB est 
compensée par l’économie de concentré et le stockage de C 
prairies.
• Comparaison délicate entre système bio et conventionnel du 
fait de la moindre part d’engraissement  dans les systèmes AB.
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Evaluation des risques environnementaux 

en ferme expérimentale : lessivage
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Excédent de bilan apparent avec fixation symb.

Analyse de sol début drainage (0 à 90cm)

Polyc. Viande 
Thorigné

Polyc. lait 
Mirecourt

Herbager 
Mirecourt

Agric.
Convent.

Forte influence du 
milieu (sol, eau) et 
des systèmes 
fourragers (rotations, 
prairies 
permanentes) sur le 
risque de lessivage.
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Evaluation environnementale en 
ferme expérimentale : émissions 
gazeuses en bâtiment d’élevage

Système polyculture élevage

Foin de luzerne
Aire paillée : fumier 8.6 Kg paille/UGB/J

Insérer photo bat paille SVP
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Système Herbager

x% prairie/SFP
Logette lisier : 0.2 Kg paille/UGB/J

Insérer photo bat paille SVP

Insérer TAB 6 deux premières lignes Insérer TAB 6 deux dernières lignes

• Dans les deux systèmes en agriculture biologique de 
Mirecourt, les émissions sont plus faibles que dans la 
bibliographie : des premiers résultats à confirmer sur 
plusieurs campagnes… 
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Conclusion

• Davantage de mesures en site expérimental seraient utile pour 
prendre en compte les particularités de l’AB sur les facteurs 
d’émissions.

• Sans moduler ces facteurs, les systèmes et les pratiques des 
fermes bio leur confèrent de bons résultats environnementaux 
par unité de surface et de produit.

• Ces bons résultats sont aussi accessibles en agriculture 
conventionnelle lorsque les gestions sont économes. 

• En moyenne, les bons résultats environnementaux des fermes 
du projet Cedabio vont de paire avec des résultats 
économiques satisfaisants .
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