COMBINER ENVIRONNEMENT ET ECONOMIE,
C’EST POSSIBLE

Lycée le Gros Chêne
Autonomie protéique par les fourrages
et projet de méthanisation
Données collectées Année 2013

Points forts de l’exploitation
- Linéaire de haies conséquent
- Elevage des génisses maîtrisé

Contraintes de l’exploitation

Baisse de 45% du
coût alimentaire
bovin

- Foncier limité, peu d’accessibilité
- Achat de fourrages
- Bâtiment VL aire paillée avec problèmes
de mammites
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LES RESULTATS ENVIRONNEMENTAUX
2013

Lycée Le Gros Chêne

EMISSIONS BRUTES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ET STOCKAGE DE CARBONE
Emissions brutes de GES

0,97

Répartition du
stockage de carbone

Compensation des
émissions de GES par le
stockage carbone

Déstockage par les cultures =
- 1 049 kg C
Stockage par les haies
= + 8 093 kg C

kg éq. CO2/L lait
Stockage de carbone

Stockage par les prairies
= + 15 362 kg C

15%

0,15

37,08 ha de prairies
dont 6,77 ha permanentes
6 500 m de haies

kg éq. CO2/L lait

Répartition des émissions brutes de GES (%)
51
Fermentation entérique
Energies directes

18
Gestion des effluents
Achats d'engrais

7

Fertilisation des cultures
Achats d'animaux

18

6

00

Achats d'aliments

EMPREINTE CARBONE NETTE DU LAIT
kg éq. CO2
/ L de lait

Points forts
¸ Ratio UGB génisses/ UGB
VL = 0,31
¸ 224 jours pâturage
troupeau
¸ Fertilisation totale
¸ Linéaire de haies
¸ Age au 1er vêlage 26 mois
n = 3 348

Points d’amélioration
¸ 155 g concentrés/l lait
et 7600 litres produits
standardisés par vache
¸ 105 kg N excrété/UGB
¸ 53% autonomie
protéique
¸ Rendement herbe
valorisé 5 t MS/ha
¸ 190 litres carburant/ha

n = 1 519

CONTRIBUTIONS POSITIVES DE L’ATELIER LAIT

Cet atelier
peut nourrir

1 763 personnes
par an*
*sur la base du contenu en protéines
animales de ses productions agricoles
Source : Perfalim® - CEREOPA

Cet atelier stocke

Cet atelier entretient

82 000 kg éq
CO2/an

82 éq. ha de
biodiversité

Page 90

2

PLAN CARBONE DE L’ATELIER LAITIER :
PRATIQUES DE RÉDUCTION DES GES PROPOSÉES
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Lycée Le Gros Chêne
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LES RESULTATS ENVIRONNEMENTAUX
2016

Lycée Le Gros Chêne

EMISSIONS BRUTES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ET STOCKAGE DE CARBONE
Emissions brutes de GES

0,93

Compensation des
émissions de GES par le
stockage carbone

Stockage de carbone

16 %

kg éq. CO2/ L de lait

n = 3 135

Stockage par les prairies
= + 15 164 kg C

35,11 ha de prairies
dont 6,77 ha permanentes
6 500 m de haies

kg éq. CO2/L lait

EMPREINTE CARBONE NETTE DU LAIT

Déstockage par les cultures =
- 1 209 kg C
Stockage par les haies
= + 8 093 kg C

kg éq. CO2/L lait

0,15

Répartition du
stockage de carbone

• 110 g concentrés/ l lait
• 7 800 litres produits standardisés /VL/an
• Augmentation de l’autonomie protéique: de 53% à
70%
• 212 jours pâturage plein
• Rendement valorisé en herbe 6 t MS
• Ratio UGB génisses/ UGB VL = 0,34

• Age au 1er vêlage 28 mois ( perte de 2 mois)

n = 1088

CONTRIBUTIONS POSITIVES DE L’ATELIER LAIT

Cet atelier
peut nourrir

1 841 personnes
par an*
*sur la base du contenu en protéines
animales de ses productions agricoles
Source : Perfalim® - CEREOPA

Cet atelier stocke

79 t eq CO2/an
soit près de
22 t de carbone
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Cet atelier entretient

82 éq. ha de
biodiversité
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REGARDS SUR LA COHERENCE DU SYSTEME

Lycée Le Gros Chêne

Année 2013

Année 2016

Coût alimentaire troupeau €/1000 l

137

75

Coût alimentaire VL €/ 1000L
Dont fourrages
Dont concentrés

126
51
75

63
30
33

Prix de l’aliment « correcteur » conso. €/t

405

318

Charges opérationnelles sans hors sol en %
Produit Brut

45 %

42%

- 7%

- 45% du coût
alimentaire
troupeau bovin

réduction de
l’empreinte carbone,
soit - 30 Tonnes éq. CO2

Avis de la directrice de l’exploitation

L’un des rôles des exploitations des lycées agricoles est l’engagement dans
l’expérimentation et l’innovation. Et au-delà des objectifs économiques et
pédagogiques, l’exploitation du lycée a pour objectif la réduction de son impact sur
l’environnement. Le programme LIFE Carbon Dairy s’inscrivait donc naturellement
dans le projet de l’exploitation.
Les diagnostics CAP’2ER ont permis de nous conforter sur l’évolution du système
fourrager. En effet, nous recherchons à faire un maximum de lait par les fourrages de
l’exploitation, sans achats de fourrages, quitte à faire moins de lait par vache. Nous
avons vu que de 2013 à 2016, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué en
lien avec l’amélioration technique et l’évolution du coût alimentaire troupeau.
En 2017, le silo de maïs a été fermé pendant 2,5 mois, la production de lait par vache
a baissé et nous avons sans doute surpâturé les prairies. Mais l’empreinte carbone
s’est maintenue au niveau de 2016. Au-delà des performances techniques et
économiques, le critère « empreinte carbone » est donc une satisfaction
supplémentaire pour toute l’équipe !
Contacts :
Ont contribué à la réalisation de ce projet :
SICOT Isabelle– Chambres d’agriculture de Bretagne
isabelle.sicot@bretagne.chambagri.fr
C. BROCAS
Institut de l’élevage – catherine.brocas@idele.fr

Pour toute information :
www.carbon-dairy.fr

Projet cofinancé par la Communauté
européenne et les fonds CASDAR
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