
Feuille de route Climat pour la 
Filière Laitière 

Sécuriser le système fourrager face au changement climatique. 

Rechercher l’autonomie énergétique et protéique des animaux. 

Répondre aux attentes sociétales. 

Relever le défi du maintien de l’élevage en maximisant ses aménités et en réduisant 

son impact. 

Enjeux climat pour la filière 

Evolution des effectifs et prospective 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux climat pour la filière 
Evolution de la filière et 
perspectives 
 
 
Les démarche déjà engagées et ce 
qu’elles apportent pour le climat 
 
 
 
La feuille de route de la filière ses 
ambitions. 
  Plan filière – Ferme 

Laitière Bas Carbone 

OBJECTIF  
70 % des exploitations sensibilisés. 
Toucher 5 200 exploitations représentant les deux tiers des élevages laitiers ligériens (en 2018), 
500 exploitations engagées par an dans un Cap2Er niveau 2. 
Contribuer à l’objectif national de réduire de 20 % à la ferme les émissions. 
 

Feuille de route pour la filière et ambitions 
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Effectif Vaches Laitières Effectif chèvres Laitières

Evolution des effectifs entre 2010 et 2018 

Conventionnel 2010 (SAA) Conventionnel 2018 (SAA) Bio 2010 (Orab) Bio 2018 (Orab)



Leviers pour la filière laitière actions en cours ou en projet 

Déploiement de la démarche commune Fermes Laitières Bas Carbone: 
Programme de réduction de GES basé sur un diagnostic qui permet à chaque éleveur de 
calculer ses émissions de GES, de comprendre les raisons et d'identifier les leviers d'action et 
d'amélioration. 

2020 : 521 EA en pdL (740 EA depuis le lancement)  
2021 : ambition 778  lait et 194 JA dans le cadre du plan de relance 

Faire reconnaitre les efforts des éleveurs au travers des crédits carbone : 
En 2019, la méthode Carbon agri a été reconnu par le MTES dans le cadre du Label Bas carbone 
Plus de 300 élevages ont répondu en Pays de la Loire à l’appel à projet France carbone Agri 
Association. 
Avoir l’ambition de développer des partenariats locaux sur le marché du carbone. 

Adapter les systèmes au Changement Climatique et proposer des solutions pour des systèmes 
résilients et sécurisant notamment les systèmes fourragers : CLIMALAIT, CLIMAVEG & 
FARMADAPT. 

Relever le chalenge de l’autonomie protéique :  
- Mobiliser l’outil DEVAUTOP entre-autre dans le panel des outils d’évaluation pour la construction 

du plan d’action des éleveurs. 
- Avoir une démarche filière Amont Aval sur les débouchés en lien avec les filières  GC : Trouver les 

synergies à différentes échelles (Territoriale, Régionale, Inter-régionale. 
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