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Etat des lieux et leviers d’action en 

élevage bovin

Présentation

• Gaz à effet de serre, quelle contribution des filières bovines à 

l’empreinte carbone de la région ?  

• Hélène Chambaut, Institut de l'Elevage, Angers

- Origine des émissions, méthode d’estimation

- Impact : contributions des différents types d’élevage bovin

- Evaluation : empreinte carbone du lait et de la viande bovine de la région

• Comment réduire la contribution des filières bovines au 

réchauffement climatique? 

• Charlotte Morin, équipe réseau Lait, CA 53

• - Démarche de progrès

• - Simulation des gains possibles
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Origine des émissions

• Principaux gaz émis en élevage et leur pouvoir de réchauffement à 100 ans

Où ont lieu les émissions en élevage ? 

Répartition des émissions en élevage bovin

214 élevages Bovin Lait

Réseaux d’élevage, 2010

254 élevages Bovin Viande

Réseaux d’élevage, 2010

L’élevage peut aussi contribuer

au stockage du carbone
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• Stockage sous prairies 

permanentes

< 30 ans : 500 kg C/ha/an

> 30 ans : 200 kg C/ha/an

• Déstockage après 

retournement

1 000 kg C/ha/an

Source : Arrouays, INRA, 2003

� 1 litre de lait = 1,10 kg eq. CO2 brut

0,75 kg eq. CO2 net

� 1 kg de viande vive = 15,3 kg eq. CO2 brut

8,9 kg eq. CO2 net

214 exploitations

Réseaux d’élevage, 2010

254 exploitations

Réseaux d’élevage, 2010



Les filières bovines interpelées

sur la région

- Un chiffrage forfaitaire qui ne tient pas compte de la diversité des pratiques

- Le captage du carbone n’est pas pris en compte

- Les émissions indirectes de l’agriculture incluses dans les autres secteurs d’activité

L’agriculture fortement contributrice dans les inventaires de la région

85 % des GES non énergétiques sont liés à l’élevage bovin mais :

Une évaluation qui ne permet pas de discuter des gains possibles en 

agriculture sur la région !

Forte diversité d’émissions au sein des 

exploitations

…une forte variabilité dans tous les systèmes de productions

Echantillon de 50 fermes réseaux d’élevage pour le 

conseil et la prospective en Pays de la Loire 
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Des émissions du simple au double
Ges net/litre lait

UGB/SFP

4 043 Kt eq CO2 par an émis depuis l'atelier laitier des fermes  

1 169 kg eq CO2 Brut/1 000 l de lait

995 kg eq CO2 Net/1 000 l de lait

35 millions d’hectolitres de lait de vache 
produits dans les PDL (2008)

Typologie des systèmes d'élevage bovins en PDL, 2010

Contribution des élevages laitiers au 

réchauffement climatique

62 % du lait provient d’élevages spécialisés lait 

produisant plus de 200 000 l/an

Empreinte C du lait en Pays de la Loire
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Plaine Lait + viande à l'herbe sans VA

 Plaine Polyculture-élevage spé. lait < 10%

maïs
 Plaine Polyculture-élevage spé. lait > 30%

maïs
 Plaine Spécialisé lait < 10% maïs Ouest

 Plaine Spécialisé lait > 30% maïs Ouest

Plaine Spécialisé lait 10-30% maïs Ouest

 Plaine Lait + JB sans VA

Plaine Lait + viande à l'herbe avec VA

 Plaine Lait + JB avec VA

Plaine Lait + viande à l'herbe avec VA

Production de viande bovine et 

réchauffement climatique

Les émissions nettes de GES liées à la production de viande sur la région

sont de 3 027 kTeq CO2/an

Répartition des émissions liées à la viande :
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Naisseurs

Naisseurs-engraisseurs sans achat

Nais-engrais avec achat sans réf lait

Nais-engrais avec achat et réf lait

Engraisseurs spécialisés de  mâles

Engraisseurs spécialisés de femelles

Engraisseurs : laitiers+ mâles

Vaches laitières réformées

ateliers viande des élevages laitiers



100 fermes dans un suivi de Réseaux d'élevage 2008 avec

- performances économiques meilleures que la moyenne

- forte représentation des fermes AB, sous représentation des petites structures

Une évaluation à poursuivre

Source boviloire

Taille et représentativité de l'échantillon de fermes :

Quelle évolution 1990 - 2010 ?

- érosion de 5 % du cheptel depuis 10 ans

- évolution des pratiques

Les écarts sont importants entre exploitations laitières de la région, y 

compris d'une même catégorie 

Région pays de la Loire : 

quels  leviers d’actions aujourd’hui en 

exploitation ? 

…des écarts sont probablement supérieurs hors réseaux d’élevage
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Changement climatique et ACV chiffrage dans 3 900 fermes

Financements européens (LIFE-DG environnement) : plan carbone 

filière lait

Durée : juillet 2013 ���� juin 2018

Partenaires  : IDELE , CNIEL, FCEL, 

6 Chambres d’agriculture (régionales), 6 ECEL

Life CARBON DAIRY  Plan carbone de la production 
laitière française 

Lorraine

Rhône-Alpes

Nord – Pas-de-Calais

Basse Normandie

Pays de

la Loire

Bretagne


