
Vous vous posez des questions ? Vous avez un projet ?  
Vous cherchez des financements ?  Contactez-nous !

Des outils à votre disposition :
  Testez votre exploitation avec le CLIMATQUIZZ 

  Nos offres d’accompagnement Climat
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 Climat - Carbone : Angélina DELAVERGNE  02 53 46 61 82

 Porc : Anne-Laure BOULESTREAU-BOULAY  02 41 18 60 22

   Élevage bovin lait et allaitant : Romain GUIBERT  02 43 67 37 39

   Volaille : Solenn FASSION   02 41 18 60 27

   Petits ruminants : Margot CADU   02 41 18 60 26

   Viticulture : Thomas CHASSAING   02 49 18 78 12

   Grandes cultures : Alexandre HATET   02 43 29 24 29

   Bois-Bocage : Emmanuel MONTAILLER   02 51 36 83 17

C’est bon pour
la performanceperformance

de mon exploitation

Devenir Climat-culteur 
La Chambre d’agriculture
vous accompagne à chaque étape.

(CLIMATQUIZZ)

(diagnostic)

un plan d’actions (priorités et suivi)

ses actions (crédits carbone)

 

Les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de stockage  
carbone permettent d’accéder à des crédits carbone : pour en savoir plus, 
contacter votre conseiller.



Outil de pilotage : gain de 10 €/ha
Fractionnement, engrais organiques : 
gain moyen de 20 à 40 €/ha/an
Légumineuses dans les prairies : gain de 30 €/ha

Couvert en interculture : gain de 5 à 50 €/ha
Haies bocagères : gain de 20 à 55 €/t de plaquettes 
sèches vendues en bois-énergie
Prairies, allonger les pâtures : 
économie de 15 à 30 €/ha, 20 à 40 €/VL

Ajustement des apports protéiques
Porcins : -50 € coût alimentaire/truie/an
Vaches laitières : -25 € coût alimentaire/VL/an

Échangeur chaleur en volaille : 
1 650 € économisés
Formation éco-conduite : 325 € économisés
Couverture de fosse : gain sur le volume de la fosse 
de 15 à 30 %

Méthaniseur agricole 150 kW 
= 150 vaches laitières + 1 200 t de résidus ou 
cultures intercalaires
= 3 000 MWh de biogaz
= consommation équivalente de 200 ménages

 

* Accédez aux leviers et aux gains estimés

Ils partagent  
leur expérience

A G IR ET S ’ADAPTER AU 
CHANGEMENT CL IMAT IQUE

Ça vaut l e  coût !*
« Adeptes d’une agriculture qui respecte l’environnement, nous 
concilions semis direct sous couvert pour les céréales, biodiversité et 
baisse des phytos. Au-delà des haies que nous avons maintenues, nous 
avons mis en place de l’agroforesterie pour favoriser la faune auxiliaire 
et investir dans le bois bûche et le bois d’œuvre.  À ce jour, nous 
augmentons la surface en prairies multi-espèces tout en descendant 
à 40 vaches laitières pour atteindre l’autonomie ». Earl Les Luctières 
(85 - Grosbreuil)

« Depuis une douzaine d’années, nous avons introduit le robot de traite 
et nous avons fait évoluer constamment notre système fourrager 
entre circuits de pâturage, paddocks et dernièrement pâturage au fil. 
Si nous sommes toujours sur une consommation de concentrés de  
1 200 kg/VL/an, nous avons augmenté la production de lait par vache 
tout en consacrant du temps au suivi du troupeau ». Gaec de la Closette  
(44 - Vigneux-de-Bretagne)

 STOCKER DU CARBONE POUR UN ÉCOSYSTÈME VIABLE
« Depuis mon installation en agriculture biologique, j’ai recherché 
l’autonomie de mon système d’exploitation avec l’implantation de 
mélanges céréales-protéagineux, des couverts végétaux après 
moisson et des intercultures hivernales. J’ai replanté des haies pour 
les bénéfices qu’elles procurent en élevage et le stockage du carbone. 
La valorisation optimisée des effluents d’élevage me permet de ne 
plus utiliser d’engrais minéraux ». Earl Solenvie (72 - Teloche)

« Plutôt que de continuer à augmenter la production de lait, nous avons 
préféré, il y a quelques années, opter pour la production d’énergie 
comme complément de revenu. Nous nous sommes engagés dans 
le projet de méthanisation collective Agrimaine et avons investi 
dans un hangar de stockage avec panneaux photovoltaïques. Nous 
réfléchissons à un nouveau projet photovoltaïque sur un bâtiment 
existant ». Gaec de Beauchêne (53 - Ambrières-les-Vallées)

 VISER L’AUTONOMIE ET RÉDUIRE LES INTRANTS

 MAXIMISER SON SYSTÈME FOURRAGER

 RÉUSSIR SA DIVERSIFICATION ÉNERGÉTIQUE


