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Objectif de l’étude et méthode 

Identifier les impacts environnementaux des échanges 

parcellaires 

Effets potentiels qui s’intègrent dans un contexte global 

d’exploitation, 

Chiffrer ces impacts à l’aide d’indicateurs 

Données technico-économiques, 

Comparaison avant/après échange parcellaire, 

Bilan à l’exploitation et pour l’ensemble de l’opération 



•Accessibilité au pâturage 

•Interventions ITK 

•Transport (effluents, eau, animaux, récoltes, etc.) 

•Chantiers de récolte (temps, matériel, main d’œuvre)  

•Potentiel adduction d’eau 

•Potentiel d’irrigation 

Distance 
parcelle/siège 

=> 
déplacements 

sur route 

•Nombre de manœuvres en intervention 

•Parcelles en pente : labour sens perpendiculaire favorisé 

•Accessibilité au pâturage (communication entre parcelles) 

•Réaménagement maillage bocager : réflexion territoriale 
possible et cohérente selon trames vertes, corridor 
écologiques, zones sensibles, etc. 

Morcellement 
parcellaire 

=>  

nombre, taille, 
forme 

parcelles 

Des impacts techniques directs 



• Gestion SFP 

• Gestion alimentation animaux 

• Surveillance troupeau facilitée 

• Pertinence assolement / zones 
sensibles 

• Gestion protection des cultures 

• Gestion fertilisation 

Assolement et 
rotation 

=> 

Plus de 
souplesse et 

d’alternatives 

… et indirects 



Impact carbone 

•Consommation 
d’énergies 
directes et 
indirectes => 
émissions de 
gaz à effet de 
serre 

•Stockage 
carbone 

Qualité eau/air 

•Gestion 
fertilisation 

•Raisonnement 
protection 
phytosanitaire 

Biodiversité 

•Gestion des 
prairies 

•Haies 
bocagères (à 
minima 
maintien) 

Au final, des impacts potentiellement 
positifs sur l’environnement 

et aussi sur la performance économique de l’exploitation et 

la gestion du travail ! 



Cas pratique : échange de 54 ha  
=> + 16 ha accessible au pâturage par les VL 

Avant EP Après EP 

UTH 5 4 

SAU 249,12 ha 250 ha 

Céréales 25 ha 0 ha 

Maïs ensilage 31,41 ha 42 ha 

Prairies temporaires 193 ha 208 ha 

UGB 207 270 

VL 145 190 

Lait livré  1 121 673 litres  1 565 654 litres 

Lait/VL 5 419 L/VL 5 799 L/VL 

Energie directes - fioul 1 725 MJ/1000 L lait 1 251 MJ/1000 L lait 

Energie indirecte - 
Concentrés achetés 

501 MJ/1000 L lait 678 MJ/1000 L lait 

Emissions GES fioul+aliments 172 kg éq CO2/1000 L lait 156 kg éq CO2/1000 L lait 

Différentiel stockage carbone + 741 kg C/an 

Biodiversité entretenue + 15,5 ha 


