
Journée des partenaires de la 
filière laitière 

15 Juin 2021- Ruralies à Niort 

PROGRAMME 
Introduction de la journée : Christophe Limoges, président CRIEL et 
COREFI BL 

 

I. Résultats économiques, conjoncture et actualité laitière (Réseaux 
Inosys) 

 

II. PAC 2021-2027 : quelles perspectives pour l’élevage? (Franck 
Michel, Chambre Régionale d’Agriculture Nouvelle Aquitaine) 

 

III.Thématique carbone ,CAP’2ER : outil et  démarche de progrès ( 
Johan Fonteniaud CRIEL, Elisabeth Castellan IDELE, Aloise Célerier 
CA 86 ) 

 

 

 

  



Conjoncture laitière et Réseaux 
Inosys 



Récapitulatif des évènements marquants en 2020 

Hiver 2019-

2020 : le plus 

chaud 

enregistré en 

France 

Cotation du veau 

25 % plus basse 

qu’à la même 

période en 2019 

Cours de la PLE 

et du beurre en 

chute 

Covid 19 : L’Italie 

est le premier pays 

d’Europe confiné 

(10 mars). Suivra 

la France le 17 

mars 

Mise à 

l’herbe 

précoce 

Début d’année 

Demande de 

de réduction 

de 

production 

Cours des 

ingrédients 

laitiers 

s’améliorent 



Récapitulatif des évènements marquants en 2020 

Mai- Juin : 

déconfinement 

et réouverture 

des bars et 

restaurants en 

France 

Sècheresse : 

impact sur les 

fourrages et sur 

les cultures 

Septembre : 

Présentation 

du plan de 

relance = 1,2 

milliard pour 

la transition 

agricole 
Octobre = 

Effectif du 

cheptel 

laitier en 

baisse -2% 

Milieu Fin d’année 

PAC 2023 = 

début des 

discussions 

entre la 

commission/ le 

parlement et le 

conseil de l’UE  

Fin du 

deuxième 

confinement  

Collecte 

annuelle 

stable sur 

2020 

30 Octobre 

= 2ème 

confinement 



Réseaux Inosys Centre Ouest  



Le Réseau Inosys : des dossiers 
d’actualités 

• Suivi annuel des fermes de références bovins lait  

• Estimations annuelles des revenus (variations 
produits/charges) 

• Actualisation annuelle des 7 cas type bovins lait 
Centre-Ouest 
o LAIT SPECIALISE MAÏS DOMINANT  

o LAIT SPECIALISE MAÏS DOMINANT AVEC ROBOT NON IRRIGUANT  

o LAIT SPECIALISE MAÏS DOMINANT AVEC ROBOT IRRIGUANT  

o LAIT SPECIALISE SURFACE MOYENNE MAÏS ET HERBE STOCKES  

o LAIT SPECIALISE MAÏS ET HERBE PATUREE (75 %)  

o LAIT ET CULTURES GRANDES SURFACES NON IRRIGUANT  

o LAIT ET CULTURES SURFACE MOYENNE MAÏS DOMINANT  

 

 



•Travail sur des thématiques annuelles  
o2020 : enquête éleveurs réseau « les exploitation laitières 
confrontées aux aléas climatiques entre 2017 et 2019 ». 
oFin 2020 : enquête éleveurs réseau sur les faits marquants 
2020 
o2021 : simulations Cap2ER Ferme bas carbone sur Cas type 
– mesure impact économique. 
 

•Rencontre des partenaires des producteurs de lait 
Poitou-Charentes 
 

•Réactualisation fiches repères 
o  Système d’alimentation «  Stock majoritaire » 

o Système d’alimentation « pâturage significatif » 

o Système d’alimentation  « pâturage limité » 

 
 
 



• « Fiches repères Bovins lait, 
résultats techniques et 
économiques » 

 
• « Les Cas type des systèmes 

laitiers centre-Ouest » 
 
• « Les exploitants du réseau face 

aux aléas climatiques »  
 

 Retrouvez toutes les 
publications sur le site des 
différentes Chambre 
d’Agriculture 

 

Nos publications 2020 



Liens vers cas type et fiches repères 
• https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-

Aquitaine/096_Inst-
Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9ren
ces_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf 

 

• https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-
Aquitaine/096_Inst-
Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9ren
ces_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf 

 

• https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-
Aquitaine/096_Inst-
Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9ren
ces_Bovins_Lait/2019_Fiche_stock_majoritaire_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf 

 

• https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-
Aquitaine/096_Inst-
Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9ren
ces_Bovins_Lait/2019_Reperes_tech_et_eco_19_20_par_combinaison_production.pdf 

https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_Paturage_limite_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_stock_majoritaire_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_stock_majoritaire_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_stock_majoritaire_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_stock_majoritaire_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_stock_majoritaire_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_stock_majoritaire_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_stock_majoritaire_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Fiche_stock_majoritaire_Reperes_tech_et_eco_19_20.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Reperes_tech_et_eco_19_20_par_combinaison_production.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Reperes_tech_et_eco_19_20_par_combinaison_production.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Reperes_tech_et_eco_19_20_par_combinaison_production.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Reperes_tech_et_eco_19_20_par_combinaison_production.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Reperes_tech_et_eco_19_20_par_combinaison_production.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Reperes_tech_et_eco_19_20_par_combinaison_production.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Reperes_tech_et_eco_19_20_par_combinaison_production.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2019_Reperes_tech_et_eco_19_20_par_combinaison_production.pdf


Autres travaux 
• https://charente.chambre-

agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-
Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%
C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2020_Exploitations_laitieres_C
entre_Ouest_confrontees_aux_aleas_climatiques_9sept.pdf 

https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2020_Exploitations_laitieres_Centre_Ouest_confrontees_aux_aleas_climatiques_9sept.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2020_Exploitations_laitieres_Centre_Ouest_confrontees_aux_aleas_climatiques_9sept.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2020_Exploitations_laitieres_Centre_Ouest_confrontees_aux_aleas_climatiques_9sept.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2020_Exploitations_laitieres_Centre_Ouest_confrontees_aux_aleas_climatiques_9sept.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2020_Exploitations_laitieres_Centre_Ouest_confrontees_aux_aleas_climatiques_9sept.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2020_Exploitations_laitieres_Centre_Ouest_confrontees_aux_aleas_climatiques_9sept.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2020_Exploitations_laitieres_Centre_Ouest_confrontees_aux_aleas_climatiques_9sept.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2020_Exploitations_laitieres_Centre_Ouest_confrontees_aux_aleas_climatiques_9sept.pdf
https://charente.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/096_Inst-Charente/Documents/PRODUIRE/PA/INFOS_TECH_REFERENCES/R%C3%A9f%C3%A9rences_Bovins_Lait/2020_Exploitations_laitieres_Centre_Ouest_confrontees_aux_aleas_climatiques_9sept.pdf


• Prix du lait moyen : -3,3% / prix du lait 
moyen 2019 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Variations 2020 



•   charges opérationnelles : Au global +0,5% 

 A la hausse : aliments/paille 

 A la baisse: intrants 

 

• du produit viande notamment les veaux -14% 

 

•   de 22% du coût des carburants 

  

 

Baisse des résultats économiques 

 

 

 

 

 

 

 

Variations 2020 



Estimation de résultat courant 
des différents systèmes 2020 

Baisse globale de revenu : en moyenne de 6933 euros 



Estimations de revenus 2020« lait spécialisé de plaine » 

Résultat 
courant 

/UMO 
exploitant 

 



Estimations de revenus 20« lait et cultures de vente » 

Résultat 
courant 

/UMO 
exploitant 

 



Importance des aides dans un coût de production 
(dans la formation du prix de revient) d’un atelier 

lait 



 
PAC 2021-2027 : quelles 

perspectives pour l’élevage? 
(Franck Michel, Chambre 
Régionale d’Agriculture 

Nouvelle Aquitaine) 
 



Calendrier – Annonces MAA – 21.05.21 

Envoi d'une V0 
Un an seulement, sur une année électorale forte, pour en même temps 
préparer la déclinaison des outils (déclaration / suivi / contrôle / paiement) et 
être prêt pour une nouvelle PAC au 01/01/23. 



Convergence interne de la valeur du BISS (=DPB + PV actuel) : 
 
• Conseil : objectif fin de période à 85% de la valeur moyenne du BISS 

 
• PE : objectif fin de période à 100% de la valeur moyenne du BISS 
 

Echec du trilogue des 26-28 mai 
Ce qui est sur la table (1/3) 

Budget aides couplées 
 
• Conseil :  

13% + 2% pour les cultures riches en protéine 
 
• PE :  

10% + 2% pour les cultures riches en protéine.  



Environnement : dernier compromis sur la table 
 

• 25% du premier pilier à réserver aux éco-régimes. 
• 35 et 38% aux mesures environnementales du second pilier. 
Mais désaccord sur le mode de réaffectation des fonds "Ecorégime" non utilisés, le cas 
échéant, lors de la période d'apprentissage  
 différents seuils pour souplesse de réaffectation. 
 
  

Ecorégime budget P1: 25% 

Consommation Ecorégime 15% 

3% 7% 

7-8 % 2-3% 

22 – 23% 

18 % 

Conseil 

PE 

Volume à reporter sur l'enveloppe "Eco-régime" des années suivantes, à partir 
de 2025 (fin de la période de transition) 

Réaffectation sur autres aides découplées 

Volume sans obligation de report. 

Echec du trilogue des 26-28 mai 
Ce qui est sur la table (2/3) 



BCAE 9 : éléments non productifs 

 
Conseil : 4% des TA en "non productif" – passage à 3% si engagement "Ecorégime – Eléments non productifs" à hauteur 
de 5% 
 
PE : 5% des TA en "non productif" – passage à 3% si engagement "Ecorégime – Eléments non productifs" à hauteur de 6% 

 
Exemptions : si TA < 10 ha (Conseil) Vs 5 ha (PE), ou si >75% de la SAU en PP, PT et riz ou si >75% de la TA en PT, jachères, 
légumineuses ou si certification BIO 

Echec du trilogue des 26-28 mai 
Ce qui est sur la table (3/3) 

BCAE 8 : rotation à la parcelle 
au moins 1 fois par an, assurer un changement de culture sur la même parcelle (sauf en cas de culture pluriannuelle,  
graminées, autres fourrages herbacés et jachères), 
Exemptions si TA < 10 ha (Conseil) Vs si TA < 5 ha (PE) ou si >75% de la SAU en PP, PT et riz ou si >75% de la TA en PT, 
jachères, légumineuses ou si certification BIO 
 
Conseil : 
 
 
 
 
PE :  
Sans prendre en compte les cultures secondaires (dérobées ?). Les Etats doivent/peuvent (en débat) introduire une 
limite de surface qui peut être couverte par une même culture afin d’empêcher les monocultures.   

Porte ouverte pour certification 
du type "maïs" (Ocacia 
aujourd'hui) 

Y compris les cultures secondaires (dérobées ?). Les Etats peuvent prendre en compte des rotations où le 
changement de culture se produit tous les 2 ans, ou la diversification d’assolement, en tenant compte 
systèmes agricoles existants et diversité des conditions agro-climatiques. 

BCAE 1 : maintien ratio PP / SAU 
Quelle année de référence ? Avant ou après requalification administrative des PT > 5 ans en PRL ? 



• Budget P1 : - 2,05 % 
 

• Écodispositif : 25 % réparti uniformément sur les ha admissibles 
 

• Paiement redistributif : 10 % sur 52 ha 
 

• JA : 1,5 %   
 

• Convergence : 85 % 
 

• Programme Opérationnel : 0,5% du premier pilier => "dilution" sur les 
surfaces en protéines 
 

• Aides couplées : 15 % du P1 
• Protéines : atteinte de 230 M€ 
• Maraîchage : 10 M€ 
• Aides bovines : baisse de 123 M€ en crédit de paiement 
• Autres aides animales : baisse selon un % identique 
• Autres aides couplées : maintien. 

 
 

PSN - Premier pilier : arbitrages français (à date) 



vers le P2 : 7,53 % 

• Stabilité du transfert P1 => 

P2. 

• Statu quo sur le redistributif. 

 

Toutefois… 

 

• +46 % sur JA. 

 

• Nouveau Programme Op. 

sur protéine. 

 

• Contraction du budget "vert" 

du P1 principalement au 

profit des paiements de 

base, mais fin de la 

corrélation entre paiement 

environnemental découplé et 

"de base". Une forme de 

convergence sensible dans 

certains cas. 

 

 

Budget du P1, objectif de stabilisation 



Budget du P1, paiements couplés, des transferts… 

Objectifs : 

• 10 M€ pour maraîchage 

• +20 M€ / an pour les 

protéines – NB : fléchage sur 

les zones de plaine 

(définition à préciser !)  

 

Pour cela, transfert à partir des 

autres aides couplées. 

 

• Annonce de -17 M€ par an 

pour les aides bovines. 

 

• Contribution des autres 

productions à proportion de 

leur part dans le budget. 

 

 



Comment finance-t-on la progression annuelle décidée sur les aides protéines ? 
 
Sur les 20 M€, 17 à 18 seront en provenance de la contraction de l'aide bovine. 
 
Augmenté d'une contribution des autres aides animales actuelles à proportion de leurs poids relatifs. 

NB : Hypothèses. 

Aides couplées – Accent sur protéine et 
nouvelle AC "maraîchage" 

=> nouvelle ventilation des crédits 
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Aide Bovine – dernières propositions connues avant les arbitrages du MAA : 
• UGB de 16 mois 

 
• Différenciation UGB-L / UGB-V 

 
• Plafond : 120 UGB 

 
• Chargement : 1,4 UGB > 16 mois par ha de SFP (ICHN) 

 
• Montant différencié Viande / Lait :  
 Montant "Viande" = 1,35 x Montant "Lait" 
  Estimation : 70 € pour BL / 94 € pour BV 
 
• Les races mixtes seraient considérées « viande » 

 
• Simulations en cours selon un scénario intégrant un socle de 30 UGB "Bovin lait" maximum. 

Aides couplées – Aide Bovine 
Retour à la table des négociations 

Arbitrage MAA 21/05/21 : 
 

• -17 à -18 M€ par an sur aide bovine 
• Annonce de transfert "quelques dizaines de M€ des allaitants vers les 

laitiers" 
• Nouveaux groupes de travail. 

des difficultés d'appréciation du nombre 
d'UGB "France" et donc des montants 
unitaires potentiels 



[Eco-scheme] Description générale du système 

Surfaces en 
terres arables 

4 points 

5 points 

Surfaces en  
Prairies 

permanents 

3 voix d’accès, 2 niveaux de paiement 

Pratiques agricoles Certifications IAE (prises en compte 

dans les 2 autres voix) 

Surfaces en 
cultures 

permanentes 

Certification 
environnemen
tale « 2+ » et 

autres 

HVE  
ou 100% SAU 

en AB 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

¾ inter-rangs enherbés 

80 à 90 (95 ?) % non 

labourée  

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 ≥10% 
IAE / 
SAU 

NIVEAU 2 

X% à 
10% 
IAE / 
SAU 

NIVEAU 1 

≥90 (95 ?)  % non 

labourée  

95% inter-rangs enherbés 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

Eco-scheme – Description générale 



[Scoring sur TA] Description générale du calcul 

Prairies temporaires et jachères 

Fixatrices d’azote 

Bonus Prairies permanentes 

Faible surface en TA 

Céréales d’hiver 

Plantes sarclées 

Céréales de printemps 

Oléagineux d’hiver 

Oléagineux de printemps 

soja, luzerne, trèfle, haricot, 

pois, pois chiche, lentille, lupin 

fève… 

betterave, pommes de terre 

tournesol, cameline, œillette, 

nyger… 

colza et navette d’hiver, 

moutarde… 

Selon hiver ou printemps : 

avoine, blé tendre, blé dur, 

épeautre, triticale, orge, seigle, 

maïs… 

Autres cultures de TA 
Légumes, riz, chanvre, lin, 

tabac, millet, sarrasin… 

< 10 ha  

≥ 75% SAU 

≥ 10% TA 

≥ 10% TA 

≥ 10% TA 

≥ 7%   TA 

≥ 5%   TA 

≥ 5% TA OU > 5ha 

≥ 10% TA 

2 points 

3 points 

2 points 

3 points 

1 point 

1 point 

1 point 

1 point 

1 point 

10% à 40% SAU 

5% à 30% TA 30% à 50% TA ≥50% TA 

2 points 3 points 4 points 

40% à 75% SAU 

2 points 1 point 

1 à 5 points selon le %  

Plafond  

à 4 points 

Si total ≥ 

10% TA 

1 point 

Description générale – Scoring sur terres arables  

Ne correspond pas à 

la demande de NA 

suite à nos travaux 

d'expertise, pour 

mémoire "exemption 

du respect de la 

mesure si TA < 15 ha 



 
Simulation de la proposition DGPE 01/06/21 

Approche par bénéficiaire 
 

Application de la 
dernière proposition 
de grille "DGPE". 
 
Non prise en compte 
de la proposition de la 
Profession "NA" d'un 
seuil de 
déclenchement à 
partir de 10 ha de TA. 
 
 
Proposition de la DGPE 
: bonus de 2 points 
pour les exploitations 
de moins de 10 ha de 
TA. 
 



 
Simulation de la proposition DGPE 01/06/21 

Approche en surface 
 



 
Simulation de la proposition DGPE 01/06/21 

Focus sur les exploitations avec "Terres Arables" 
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Faible volume de TA : 
Bonus 2 points Vs Seuil déclenchement à 10 ha 

Nombre d'exploitations 
obtenant moins de 4 points 
 
Vérification : 
 Dès le 1er ha de TA 
 A partir de 10 ha 
de TA 



ECOREGIME :  
Maintien des prairies non labourées 

Source : DGPE 

SIC : "En matière d’impacts environnementaux attendus, pour ne donner que 
quelques exemples : si nous avons, sur nos 12,7 millions d’hectares de prairies 
permanentes, 95 % qui ne sont pas labourées pour entrer dans l’écorégime, cela 
représente un gain en émission de GES de 6 à 12 MTCO2" 
 
 

Point de vigilance : discours des arbitrage du MAA le 21/05/21 : 



Le 2nd pilier : FEADER en région 

Arbitrage MAA 21/05/21 : 
 
• Maintien de 635 M€  d'enveloppe 
• + 33 M€ sur installation => ajoutés aux 112 M€ actuels  
• Une mesure transition si validation par UE (22 M€) avec gestion par les 

régions. 
 

Champs sous responsabilité des régions : 
• DJA 
• Aides à l'investissements 
• Aides au conseil 
• Soutien à la filière forêt-bois 
• Vie dans les territoires ruraux (LEADER,…) 



Gestion des risques 

• Fonds de mutualisation 

 

• Soutien à l'assurance 

 

• Instrument de stabilisation du revenu 

 

"Les stratégies d’atténuation des risques doivent être encouragées afin 

d’améliorer la résilience des exploitations contre les risques naturels et liés au 

changement climatique, et réduire l’exposition des revenus à l’instabilité". 

• Propositions (cf. position de 

l'Omnibus 2017) : 

• Seuil de déclenchement : 20 % 

• Taux de prise en charge : 70 % 

Arbitrage MAA 21/05/21 : 
• Passage du budget de 150 à 186 M€. 

• En parallèle : une révision complète de la gestion des risques et des 
systèmes assurantiels. 



2ième pilier : MAEC – Arbitrages et groupes de travail 

• Des MAEC de 5 ans, à la fois « système » et « localisées » 
 

• Un montant unitaire national + un cahier des charges à adapter localement. 
 

• Pas de combinaison de mesures mais certains cumuls.  
 

• Mises en œuvre des MAEC toujours proposées par des opérateurs de PAEC 
 

• Maintien des CRAEC. 
 

• Accompagnement des agriculteurs engagés en MAEC :diagnostics agro-écologiques & 
formations agréées => points fondamentaux / MAA (leviers de la transition agro-
écologique). 
 

• Dans le cadre des MAEC, les indemnités proposées sont liées aux 
surcoûts pour l’agriculteur uniquement mais pas celles liées aux 
services (conseil, accompagnement technique) 

Source : APCA  

Arbitrage MAA 21/05/21 : 
 
• Maintien de 260 M€  dont 30 M€ pour les Zones Intermédiaires  (ZI) 
• Des mesures forfaitaires si validation par UE 
• Mesure transition si validation par UE (22 M€) avec gestion / régions. 



Ambition affichée sur le P2 
Développement de l'AB 

Arbitrage MAA 21/05/21 : 
• Passage du budget de 250 à 340 M€. 
• Un fléchage sur la CAB 
• Objectif 2027 : 18% de la SAU "France" en AB (8,5% en 2020) 

 
 
Point de vigilance : quid des soutiens "maintien" dont les exploitations en AB 
de NA ou d’IdF bénéficient aujourd'hui. 
 
=> des débats futurs (PSE), notamment dans le cadre des écorégimes 



Simulations 



Simulation macro économique 
NA Vs autres régions – 3,5% protéine – 0,5% PO 

protéine 

Source : APCA – Travaux d'expertise commandés par MAA 

Revalorisation Budget "Paiement de base" 

Contraction Budget "Ecoregime" Vs 
"Paiement vert" 

Transfert Budget Aide 
Animale => Protéine 

Perte "France" = 135 M€ de contraction budgétaire (-2,05%) 



Simulation macro économique 
Détail par département 

Source : APCA – Travaux d'expertise commandés par MAA 



Simulation : 
Les travaux du Ministère 



Convergence du paiement de base à 85 % 

Effets sur l’enveloppe d’aide 2019 des départements en M€ 
 

 Effet limité à la 
convergence du paiement de 
base, hors écorégime 

 Basculements 
d’enveloppes 
départementales allant 
jusqu’à 10 millions d’euros 

 49 départements gagnent 
plus de  
1 million d’euros 

 34 départements perdent 
plus de  
1 million d’euros 

 

 Source : CRA Normandie selon scénario d'étude validé APCA  



Aide couplée cultures de protéines : passage de 2 % 
à 3,5%  

 Basculements 
d’enveloppes 
départementales limités : 
de -3 à +5 millions d’euros 

 19 départements 
gagnent plus de 
 1 million d’euros 

 14 départements 
perdent plus de 
 1 million d’euros 

 

 

 

 

Source : CRA Normandie selon scénario d'étude validé APCA  



Aide à l’UGB différenciée selon l’orientation 
lait/viande 

Effets sur l’enveloppe d’aide 2019 des départements en M€ 
 

hypothèses 
• 33 €/ugb pour les 4 675 157 ugb race 

lait+mixte 
• 80 €/ugb pour les 5 636 885 ugb race 

viande 
• Plafonnée à 120 ugb (pas de limite 

chargement) 

 Basculements d’enveloppes 
départementales de -6 M€ à +7 M€ 

 15 départements gagnent plus de 
1 million d’euros 

 17 départements perdent plus de 
1 million d’euros 

 

Source : CRA Normandie selon scénario d'étude validé APCA  
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Aide bovine 
Systèmes lait Nouvelle-Aquitaine 

 

Aide à l’UGB bovine de plus de 16 mois (UGB>16 mois = animal primable) 
o Plafonnée à 120 UGB / part de GAEC 
o Ecrêtée à 1,4 UGB de plus de 16 mois / ha  SFP (calcul ICHN) 
o Montant 88 €/UGB viande de plus de 16 mois 
o Montant 64€/UGB lait et races mixtes  

17473 
11473 11276 

28151 
18484 18167 

2548 

2961 2961 

5096 

5922 5922 
5668 5668 

9132 9132 

1608 
5555 5555 

3216 
7569 7569 

8360 
8360 8360 

13286 
13286 13286 

29989 
34016 33820 

49749 
54392 54075 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2019 2023 2027 2019 2023 2027

PMïH-23 PMï+cult-86

Simulations évolutions aides PAC : systèmes bovins lait Nouvelle 
Aquitaine  

[auteurs : services ERP et PAF, DEAT, APCA] 

Autres aides P2

ICHN

Aides couplées animales

Aides couplées végétales

Eco-Régime

PR

BISS (=DPB+PV)

TOTAL aides PAC

Sources : données INOSYS réseaux d'élevage  
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Aide bovine 
Systèmes lait Pays de la Loire 

19872 
13048 11614 

27527 

18074 15863 
20137 

13222 12203 

2548 

2961 2961 

2548 

2961 
2961 

4452 

4270 4270 

5208 5208 

6984 
6984 

5722 5722 
1520 4227 4227 

1520 6190 
6190 

2964 5837 5837 

0 
0 

0 
31440 32944 31510 

39095 
41709 

39497 

27553 29051 28033 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2019 2023 2027 2019 2023 2027 2019 2023 2027

PH-AB-49 PMïH-AB-49 PMï-49

Simulations évolutions aides PAC : systèmes bovins lait Pays de la Loire 
[auteurs : services ERP et PAF, DEAT, APCA] 

Autres aides P2

ICHN

Aides couplées animales

Aides couplées végétales

Eco-Régime

PR

BISS (=DPB+PV)

TOTAL aides PAC

Sources : données INOSYS réseaux d'élevage  

 

Aide à l’UGB bovine de plus de 16 mois (UGB>16 mois = animal primable) 
o Plafonnée à 120 UGB / part de GAEC 
o Ecrêtée à 1,4 UGB de plus de 16 mois / ha  SFP (calcul ICHN) 
o Montant 88 €/UGB viande de plus de 16 mois 
o Montant 64€/UGB lait et races mixtes  
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119,8 UGB > 16 mois 
 
110 ha SFP 
 
90 ABA (2019) 
 
Aide UGB : 80 € 

Aide bovine 
Système Naisseur 

-6,7% 



Simulation : 
Les travaux du Ministère 



LE CONTEXTE 



POUR INFORMER SUR LA PLACE  
ESSENTIELLE DES PRODUITS LAITIERS  

DANS UNE ALIMENTATION EQUILIBREE 

POUR QUE CHAQUE ACTEUR  
PUISSE MIEUX VIVRE DE SON 

METIER 

PARCE QUE LA CONFIANCE DES  
CONSOMMATEURS EST NOTRE  
PRIORITE 

POUR GARANTIR 
LE BIEN ETRE ANIMAL 
ET PRESERVER L’ENVIRONNEMENT 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE : 
DÉMARCHE PERMETTANT À UNE ORGANISATION D’INTÉGRER LES PRÉOCCUPATIONS  

SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET ÉCONOMIQUES DANS SON ACTIVITÉ, SUR UNE BASE VOLONTAIRE 

2 objectifs : 
 Améliorer le bilan carbone de la  filière 

laitière 
 Evaluer le BEA des troupeaux  laitiers selon une 

méthode  scientifique de référence et si  
nécessaire améliorer les pratiques 

Source : Webinaire FLBC du 21 Mai 2021 



LA FILIÈRE LAITIÈRE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

19% 

Résidentiel et Tertiaire 
3% 

 

19% 

Agriculture et Sylviculture 

10% 

Industrie manufacturière 

18% 

 
 

31% 

Transports 

Traitement 
des déchets 

Industrie de 
l’énergie 

 
 

Elevage bovin lait : 6% 
Entre 1990 et 2010 : Réduction de 23,8% des GES 

CITEPA 2020 sur données 2018 Etude GESEBOV, 2013 

Objectif : Réduire l’impact de la filière sur 
le changement climatique 

Source : Webinaire FLBC du 21 Mai 2021 



L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Ouest France, 2015 

Paysan Breton, 2018 

Le Point/AFP, 2018 

Source : Webinaire FLBC du 21 Mai 2021 



LES PRINCIPES DE LA DÉMARCHE 

Une démarche volontaire, portée par la filière et ses acteurs 
 

• L’éleveur est au centre de la démarche (solutions adaptées à l’exploitation) 

• Impliquer les organismes de conseils, les coopératives, les industriels 

 
Améliorer la durabilité des systèmes de production 
 

• Améliorer les performances économiques, environnementales et sociales 
• Limiter les impacts environnementaux (GES, eau, air) et valoriser les services 

(Carbone/ MO, Biodiversité…) 

Une démarche partagée au niveau national 
 

• Une gouvernance par la filière 

• Une communication harmonisée 

OBJECTIF : RÉDUIRE L’IMPACT DE LA FILIÈRE SUR LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

Source : Webinaire FLBC du 21 Mai 2021 



LE DÉPLOIEMENT DE FLBC 



UN DÉPLOIEMENT MULTI-PARTENARIAL 

Objectif : Réduire l’impact de la filière sur le changement climatique Objectif : Réduire l’impact de la filière sur le 

changement climatique 

Source : Webinaire FLBC du 21 Mai 2021 



BILAN DU DÉPLOIEMENT NATIONAL 

Conseillers 

formés : 

+1000 

1131 

554 1417 

310 1349 

337 
369 

4390 

196 

2110 

Total Elevages engagés : 

12 166 

Objectif : Réduire l’impact de la filière sur le changement climatique 

Conseillers carbone formés en Nouvelle Aquitaine 

Aide au Cap2Er niveau 2 = 500 € / diagnostic 

(les financeurs : Conseil régional, Cniel, Criel NA) 
 

et 

           Jeunes installés : Bon diagnostic carbone 
de 2 000 € 

 

Source : Webinaire FLBC du 21 Mai 2021 



RESSOURCES FLBC À VOTRE DISPOSITION 

 Site internet FLBC 

 Site internet CAP’2ER 

 Témoignages d’éleveurs 

 Fiches références Système et Région 

 Newsletter FLBC 

 Vidéos et Flyers à disposition 

Objectif : Réduire l’impact de la filière 

sur le changement climatique 

Source : Webinaire FLBC du 21 Mai 2021 

https://www.ferme-laitiere-bas-carbone.fr/
https://www.ferme-laitiere-bas-carbone.fr/
https://www.ferme-laitiere-bas-carbone.fr/
https://www.ferme-laitiere-bas-carbone.fr/
https://cap2er.fr/Cap2er/
https://cap2er.fr/Cap2er/
https://cap2er.fr/Cap2er/
https://cap2er.fr/Cap2er/
https://cap2er.fr/Cap2er/
https://www.ferme-laitiere-bas-carbone.fr/des-eleveurs-engages
https://www.ferme-laitiere-bas-carbone.fr/des-eleveurs-engages
https://www.ferme-laitiere-bas-carbone.fr/des-eleveurs-engages
http://idele.fr/no_cache/en/recherche/publication/idelesolr/recommends/fiches-references-cap2er-edition-2021.html
http://idele.fr/no_cache/en/recherche/publication/idelesolr/recommends/fiches-references-cap2er-edition-2021.html
http://idele.fr/no_cache/en/recherche/publication/idelesolr/recommends/fiches-references-cap2er-edition-2021.html
http://idele.fr/no_cache/en/recherche/publication/idelesolr/recommends/fiches-references-cap2er-edition-2021.html
http://idele.fr/no_cache/en/recherche/publication/idelesolr/recommends/fiches-references-cap2er-edition-2021.html
http://idele.fr/no_cache/en/recherche/publication/idelesolr/recommends/fiches-references-cap2er-edition-2021.html
http://idele.fr/no_cache/en/recherche/publication/idelesolr/recommends/fiches-references-cap2er-edition-2021.html
http://idele.fr/no_cache/en/recherche/publication/idelesolr/recommends/fiches-references-cap2er-edition-2021.html
https://filiere-laitiere.typeform.com/to/xXstm8kk?utm_campaign=NL FLBC n%C2%B01 (RGPD - email int%C3%A9gr%C3%A9 dans le formulaire)&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://filiere-laitiere.typeform.com/to/xXstm8kk?utm_campaign=NL FLBC n%C2%B01 (RGPD - email int%C3%A9gr%C3%A9 dans le formulaire)&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://filiere-laitiere.typeform.com/to/xXstm8kk?utm_campaign=NL FLBC n%C2%B01 (RGPD - email int%C3%A9gr%C3%A9 dans le formulaire)&utm_medium=email&utm_source=Mailjet


Carbone et élevage laitier 
Elisabeth Castellan, Service Environnement, IDELE 

 

15/06/2021 



Déroulé 

• Rappel méthodologie  

 

• Résultats d’empreinte carbone : la diversité 
française  

 

• Les leviers d’action 

 

• La valorisation avec le Label bas carbone  



Rappel méthodologique  



L’outil de diagnostic  

• Outil d’évaluation environnementale multi-
critères 

• Cible : éleveurs 

• Objectifs : diagnostic d’une exploitation pour 
identifier des leviers d’action et construire un plan 
carbone (2e étape) 

• Périmètre : exploitation (BL-BV-Culture) 

• 150 données collectés 

• Indicateurs :  

61 



Des résultats échelle exploitation 

• GES 

• Bilan azote 

• Contributions positives  



Des résultats à l’échelle de l’atelier lait  



Les principaux postes d’émissions de GES 

Titre de la présentation 64 Date 

Fermentation 
entérique 

52% 

Gestion des 
effluents  

17% 

Fertilisation 
azotée 

10% 

Carburants et 
électricité  

6% 

Achat aliments 
11% 

Achat engrais  
3% 

Achat animaux 
1% 

Gestion du 
troupeau  Alimentation 

Gestion des 
surfaces  

Stockage carbone  

Energie 



Résultats  
Traitement de la base de données CAP’2ER® (2013-
2019) - décembre 2020 

Fiches disponibles sur idele.fr  
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Titre de la présentation Date 



La ferme moyenne française CAP’2ER® 
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Emission brute : 0,97 
Stockage : 0,14 
Soit 14% de compensation 

5942 exploitations  



La diversité des systèmes français  

Titre de la présentation 67 Date 

3623 – 1208 – 347 exploitations  
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Système de plaine  

Maïs > 30% Maïs-herbe Maïs <10%



Les différents postes d’émission à 
l’échelle de l’atelier lait 

Titre de la présentation 68 Date 

Fermentation 
entérique 

52% 

Gestion des 
effluents  

17% 

Fertilisation 
azotée 

10% 

Carburants et 
électricité  

6% 

Achat aliments 
11% 

Achat engrais  
3% 

Achat animaux 
1% 



Forte hétérogénéité intra-système 

Titre de la présentation 69 Date 
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Système >30% maïs/SFP de plaine 

Décile supérieur Moyenne Décile inférieur

- 0,18 eq CO2 - 19% - 0,02 eq CO2 

Décile supérieur Moyenne Décile inférieur 

Lait / VL 8789 l 7931 7 004 

Conc VL g/l 176g 174g 191 g 

Ferti u N min/ha 58 u  61 u 72 u  



Les leviers d’action 
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LES SOLUTIONS 

 Dépendantes de la situation 

initiale de  l’éleveur, de son 

contexte et objectifs :  pas de 

solution unique 

 
 Efficaces sur les GES et les autres 

enjeux  environnementaux : 
Energie, qualité de 

l’air et de l’eau, biodiversité 

 
 Compatibles avec la performance  

technique et économique : 
autonomie  alimentaire, maîtrise des 

coûts de production,  gestion du 

troupeau 

Objectif : Réduire l’impact de la filière sur le changement climatique Source : Webinaire FLBC du 21 Mai 2021 



POTENTIEL D’ATTÉNUATION PAR THÉMATIQUE 

10-15% 
Gestion du troupeau  

Élevage des génisses et  
santé du troupeau 

3-4% 
Conduite des cultures 

Rendement-fertilisation 

1-2% 
Consommation d’énergie 

Carburant-électricité 

2-4% 
Alimentation du troupeau  

Qualité des fourrages  
Concentrés 

Autonomie protéique-  
pâturage 

Objectif : Réduire l’impact de la filière sur le changement climatique Source : Webinaire FLBC du 21 Mai 2021 



Evaluation des gains  
permis par les leviers bas carbone 

Optimiser la 
conduite de mon 

troupeau  

Age au vêlage : optimiser la conduite ou réduire l'âge 

Réduire le taux de renouvellement 

Améliorer l’état sanitaire pour réduire le lait jeté 

Produire plus de lait par les concentrés 

Réduction des 
intrants  

Les concentrés  : Optimiser les quantités, arrêt du tourteau de 
soja, auto-consommer des céréales 

Valoriser les effluents pour réduire la fertilisation minérale 

Auto-consommer de l’électricité  

Valoriser mes 
surfaces 

Augmenter le pâturage 

Introduire du méteil 

Augmenter le 
stockage carbone 

Implanter des haies 

Implanter des PT ou augmenter leurs durées 

Augmenter les PP 
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Mise en œuvre des démarches de 
progrès / Les leviers d’action  

Leviers Empreinte 

carbone 

Excédent 

du bilan 

azote 

Economie 

(EBE) 

Facilité de 

mise en 

œuvre  

Temps de 

travail 

Optimiser les 

quantités de 

concentrés 

-4% +2% > 2% Intermédiaire Améliorateur 

Arrêt du 

tourteau soja  

-4% 

 

+/- 2% +/- 2% 

 

Simple Neutre 

Auto-

consommer 

des céréales 

<2% +/- 2% 

 

+/- 2% 

 

Simple Dégrade 
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• Famille de leviers : Réduction des intrants  

Dossier bientôt disponible sur idele.fr  



La valorisation à travers le 
Label bas carbone  
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Le label Bas carbone : c’est quoi? 

 



Crédit carbone  

• Label bas carbone et crédit carbone 



Porteurs de projets locaux et une 
association nationale  
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Acheteurs 

CO2 

€ 

ƩCO2 

CO2 

€ 

Projet 1 
Porteur de projet 

+ organisme de conseil 

CO2 

€ 

CO2 

€ 

CO2 

€ 

Projet 2 
Porteur de projet 

+ organisme de conseil 

Projet 3 
Porteur de projet 

+ organisme de conseil 

Projet 4 
Porteur de projet 

+ organisme de conseil 



Bilan du 1er appel à projet 

• 20 porteurs de projet 
• 299 exploitations 
• # 136 000 tonnes CO2 évitées 
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Diagnostic concret CAP2ER 
 

CAP2ER_86288590_2020_NIV2_20210615_5.0_ORG00154.pdf 

CAP2ER_86288590_2020_NIV2_20210615_5.0_ORG00154.pdf


Conclusion 


