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Evaluation environnementale
Dans quel but ?
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1-SENSIBILISER 2-MESURER 3-REDUIRE 4-VALORISER


Information, formation


Information environnementale, évaluation de pratiques


Construction de plans d’action en fermes


Communication, financements



Evaluation environnementale
Quelle méthodologie?

Calcul Automatisé des 
Performances 

Environnementales pour des 
Exploitations Responsables



4

L’importance de l ’évaluation 
environnementale multicritères

Air

Élevage

Eau

Sols / Ressources 
naturelles

Qualité de l’eau

Prélèvements d’eau
Stockage de carbone        

Territoire

Biodiversité

Gaz à Effet de Serre (GES)

Qualité de l’air (Ammoniac)

Energies

Entretien des paysages

La performance nourricière

Fertilité des sols

Réduction des risques 
d’avalanches, d’incendies



Productions concernées Bovins Ovins Caprins

Flux GES’TIM + estimés 
(Autres flux estimés par 

CAP’2ER –
hors GESTIM+)

Cultures

CAP’2ER® – CALCUL AUTOMATISÉ DES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES POUR DES EXPLOITATIONS RESPONSABLES

Périmètre de CAP’2ER ®

Echelle et Destinataires
Exploitation

et
Atelier

Opérateurs IAA

Certification



Décloisonner et développer 
l’interopérabilité des outils

• Mutualiser les méthodologies

• Faciliter l’approche multicritères

• Réduire les coûts de déploiement des 
démarches environnementales

• …
6

BDD 
techniques



L’évaluation environnementale pour 
engager des démarches de progrès

• Ferme laitière bas carbone

• BEEF CARBON

• LIFE Green Sheep

• Elevage caprin durable



Plusieurs programmes de déploiement « bas carbone »

• Les bons bilans carbone

• Les programmes régionaux

• Le déploiement porté par l’aval

Partenaires techniques



Résultats carbone
Exemple des exploitations laitières

• Pas de différence entre systèmes de production…
• …..De fortes differences entre exploitations
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Grass system(247)

Mixte system ( 1519)

Maïze system (1434)

Mountain(148)

Carbon footprint 
Kg CO2 / l FPCM
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				Grass system(247)		Mixte system ( 1519)		Maïze system (1434)		Mountain(148)

		GHG emissions		1.05		1.04		1.03		1.1

		Carbon sequestration		0.23		0.11		0.06		0.39







Performance environnementale et 
pratiques agricoles
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Gestion du troupeau
Conduite sanitaire, âge au 1er

vêlage, performance 
génétique,…

Gestion des déjections animales
Durée de pâturage, stockage & 

épandage des déjections, 
méthanisation,…

Consommation d’énergie
Consommation d’électricité du 
bloc traite, conduite économe, 

banc d’essai,…

Consommation d’engrais
Optimisation de la fertilisation, 
implantation de légumineuses, 

rotation des cultures,…

Emissions de GES

Gestion des éléments agro-
écologiques

Implanter des prairies, gérer et 
implanter des haies, développer 

l’agroforesterie

Gestion des surfaces cultivées
Cultures intermédiaires, durée 

des prairies temporaires, travail 
simplifié du sol,…

Séquestration du carbone

Alimentation du troupeau
Qualité des fourrages, pâturage, 
consommation de concentrés, 

autonomie protéique,…

Une méthode multi- leviers 
Réductions de GES et stockage de carbone



Les pratiques mises en oeuvre

Paysage et 
surfaces

Implantation de haies –
agroforesterie –

implantation de prairies et 
légumineuses – réduire la 

fertilisation-SD-mode 
épandage-CI 

Alimentation
Améliorer la qualité des 

fourrages, plus de pâturage 
et moins de concentrés. 
Autonomie protéique.

Énergies et 
bâtiment

Réduction de la 
consommation de 

carburant et électricité. 
Méthanisation et 

couverture de fosse

Conduite du 
troupeau

Santé des animaux, 
logement et élevage des 

génisses

4.5
NOMBRE DE 

NOUVELLES PRATIQUES 
par exploitation

Nombre de leviers par thématique 
pour les 300 exploitations

350 – 450 tonnes de CO2

évitées/exploitation sur 5 ans

Comment?



Du plan d’action à la valorisation

Information -
Formation

Analyse 
environnementale 
en ferme

Plan d’action 
individuel

Monitoring

Certification 
des 
réductions

Comptabilité des réductions

120 000 éleveurs bovins en France

15 000 éleveurs à date

CARBON AGRI

Un réseau de 1200 conseillers



CAP’2ER  et CAR BON  AGR I
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CARBON AGRI

Je réduis de 400 tonnes mes 
émissions de CO2 sur 5 ans



CAR BON  AGR I 
Pour l ’accompagnement technique 

et l ’évaluation des gains

1er audit
Calcul de la référence

Construction d’un plan 
d’action

Application du plan 
d’action

2nd Audit
Quantification des gains

Vérification et 
certification des 

réductions

Paiement aux 
agriculteurs

5 années

De l’audit à la quantification 
des gains

De la quantification des gains 
au paiement des agriculteurs



Que disent les éleveurs impliqués ? 
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De nombreuses avancées 
ces 20 dernières années

2013

2018-2019

2020

15 000 fermes engagées

Elargissement des programmes

2050 Neutralité carbone

2006

2006-2013

Rapport de la FAO

Développement de méthodologies
Contribution de l’élevage

2015 Accord de Paris 

2030 SNBC -18% 2030/2015

Green Deal – PAC post 2020



Evaluation environnementale, 
Menace ou Opportunité?

• Un intérêt sous réserve qu’elle soit multicritère (impacts et services)
• Un dispositif opérationnel pour la création d’observatoires
• Un outil d’accompagnement technique, une autre approche du conseil
• Nécessité de lier l’évaluation environnementale aux performances 

techniques et économiques
• Un outil de mesure des progrès liés à l’évolution de pratiques ou de 

systèmes
• Un dispositif pour outiller la communication

 Poursuivre les évolutions méthodologiques (Neutralité carbone et 
neutralité climatique, référentiels, stockage de carbone, services 
écosystémiques,…)

Un risque dans le cadre d’une utilisation monocritère 
et bornée à l’ACV pour l’affichage environnemental



Merci de votre attention
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