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Le projet LIFE Carbon Dairy 

Avec le soutien financier de la 
Communauté Européenne et 
les fonds CASDAR 

 5 ans : 2013 - 2018 

 14 partenaires 

 1 outil 

 6 régions 

3 960 éleveurs impliqués 
Dont 10 fermes innovantes/région 

Sensibiliser les éleveurs et  
Réduire l’empreinte carbone du lait de 20 % d’ici 10 ans 



Des éleveurs qui 
s’engagent 

Empreinte 
carbone : 

- 6 % 
en 3 ans 

Emissions de GES - Stockage de carbone = Empreinte carbone nette  

kg éq. 

CO2/l lait 

0.92 1.04 0.12

1 

2013 

0.87 1.00 0.13 2016 

 -6% 



Des éleveurs qui 
s’engagent 

Les services 
rendus par 
l’élevage 

Les bovins indispensables 
à la société 

Empreinte 
carbone : 

- 6 % 
en 3 ans 

Performance 
nourricière 

2 021 
pers/an* 

Biodiversité 

106  
Ha entretenus 

*Perfalim® - CEREOPA 
Sur la base du contenu en 
protéines animales de ses 
productions agricoles. 

Stockage de carbone 

80 000  
kg éq. CO2/an 



Des éleveurs qui 
s’engagent 

Economie et Environnement 
un lien fort 

+ 30 € de 
MB/1 000 L 
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Marge Brute Produits lait et viande Charges opérationnelles

€/1000 l lait Marge brute, produits et charges en fonction des résultats GES

Décile supérieur Moyenne générale Décile inférieur

±37 ± 47 ±54 ± 29 ± 36 ± 44

données 2013
n = 1 143 élevages bretons

Le Décile supérieur correspond aux 10 % élevages dont les émissions brutes de GES sont les plus faibles (0,88 ± 0,02)
Le Décile inférieur correspond aux 10 % élevages dont les émissions brutes de GES sont les plus élevées (1,20 ± 0,07)
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Des plans d’actions adaptés à 
chaque exploitation 

Quels leviers 
de réduction ? 

Alimentation 
43 % 

Stockage Carbone 
3 % 

Gestion du troupeau 
27 % 

Consommation énergie 
20 % 

Fertilisation cultures 
7 % 

Des leviers divers  
chacun avec des 

potentiels d’atténuation 
de 1 à 6 % 

Choix en Pays de la Loire 
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