COMBINER ENVIRONNEMENT ET ECONOMIE,
C’EST POSSIBLE

GAEC GUINES
Une recherche d’autonomie protéique

Données collectées Année 2013

Contraintes de l’exploitation
¸ Trois sites de production, 61 hectares
inaccessibles aux VL
¸ Site VL avec terres séchantes et de
potentiel moyen

Points forts de l’exploitation
¸ Système fourrager et productivité animale
adaptés au potentiel des sols

¸ Environnement : cours d’eau, zone de
captage d’eau potable

¸ Valorisation de l’herbe : pâturage jusqu’à
mi-juin puis affourragement en vert de
luzerne
¸ Bonne maîtrise technique du troupeau
¸
¸ Bonne efficacité économique

10 t de concentrés
économisés / an
grâce à la recherche
d’autonomie protéique

¸ Temps de travail maîtrisé
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LES RESULTATS ENVIRONNEMENTAUX
2013

GAEC GUINES

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

0,88

Répartition du
stockage de carbone

Compensation des
émissions de GES par le
stockage carbone

Déstockage par les cultures =
0 kg C
Stockage par les haies
= + 3 690 kg C

kg éq. CO2/L lait
Stockage de carbone

Stockage par les prairies
= + 13 647 kg C

8%

0,07

84 ha de prairies
dont 22 ha permanentes
3 400 ml de haies

kg éq. CO2/L lait
Répartition des émissions de GES (%)

53

19

10

Fermentation entérique

Gestion des effluents

Fertilisation des cultures

Energies directes

Achats d'engrais

Achats d'animaux

12

5 1

Achats d'aliments

EMPREINTE CARBONE NETTE DU LAIT
kg éq. CO2/ l lait
0.95

0.93

Points forts

0.9
0.85

0.82

0.81

0.8
0.75
Élevage

Système
plaine herbe
n = 3 348
n = 247
France

¸ Quantité de concentré
par VL
¸ Durée du pâturage
¸ Productivité des VL
¸ Âge au 1er vêlage
¸ Durée d’implantation
des prairies

Points d’amélioration
¸ Autonomie alimentaire
¸ Gestion des effluents
¸ Consommation
d’énergie
¸ Stockage carbone

CONTRIBUTIONS POSITIVES DE L’ATELIER LAIT

Cet atelier
peut nourrir

2 950 personnes
par an*
*sur la base du contenu en protéines
animales de ses productions agricoles
Source : Perfalim® - CEREOPA

Cet atelier stocke

64 T éq. CO2/an
Soit près de
17 t de carbone
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Cet atelier entretient

292 éq. ha de
biodiversité

2

PLAN CARBONE DE L’ATELIER LAITIER :
PRATIQUES DE RÉDUCTION DES GES PROPOSÉES
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GAEC GUINES
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LES RESULTATS ENVIRONNEMENTAUX
2016

GAEC GUINES

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

0,80

Compensation des
émissions de GES par le
stockage carbone

Stockage de carbone

16 %

kg éq. CO2/ l lait
1

0.8

0.87

0.67

0.77

0.6
0.4
0.2
0
Élevage

Système
plaine herbe
n = 3 135
n = 348
France

Stockage par les prairies
= + 32 482 kg C

93 ha de prairies
dont 22 ha permanentes
3 400 ml de haies

kg éq. CO2/L lait

EMPREINTE CARBONE NETTE DU LAIT

Déstockage par les cultures =
- 803 kg C
Stockage par les haies
= + 4 250 kg C

kg éq. CO2/L lait

0,13

Répartition du
stockage de carbone

Une diminution de 18 % de
l’empreinte carbone expliquée par :
L’augmentation du temps au pâturage
La diminution des achats de correcteur azoté et le
passage à 100% tourteau colza
La diminution des achats d’engrais minéraux
La mise en place de rotation à base de prairies sur
toute la SAU, l’augmentation de la SFP
Le maintien de la productivité laitière, d’un faible
âge au vêlage (26 mois)

• Baisse de la fertilisation minérale de 11 à 8 kg N / ha lait
• Baisse de la fertilisation organique de 79 à 60 kg N/ha lait
• Maintien de la production laitière par vache
• Augmentation du nombre de jour au pâturage de 36 jours

• Baisse de l’autonomie protéique de 31 à 14%
• Augmentation du taux de réforme

CONTRIBUTIONS POSITIVES DE L’ATELIER LAIT

Cet atelier
peut nourrir

3 034 personnes
par an*
*sur la base du contenu en protéines
animales de ses productions agricoles
Source : Perfalim® - CEREOPA

Cet atelier stocke

132 T éq. CO2/an
Soit près de
35 t de carbone

Page 97

Cet atelier entretient

488 éq. ha de
biodiversité

4

REGARDS CROISES SUR LA COHERENCE DU SYSTEME

GAEC GUINES

Année 2013

Année 2016

Coût alimentaire vaches €/ 1000 l vendu

68

44

Coût alimentaire troupeau €/1000 l

84

70

Charges opérationnelles % Produit brut

25

27

Coût de production €/ 1000 l

465

442

Prix de revient pour 2 SMIC €/ 1000 l

332

298

- 16 %

C’est lié !

réduction de l’empreinte
carbone, soit – 118
Tonnes éq. CO2

- 14 €/1000 l de coût
alimentaire
troupeau bovin

Avis de la conseillère :
Le programme LIFE Carbon Dairy a permis aux éleveurs de comprendre la thématique
empreinte carbone du lait et de se positionner par rapport à un réseau de fermes pilotes. Le
plan d’action initial a été mis en place et depuis les éleveurs sont allés plus loin dans leur
réflexion en passant toute la SAU en surfaces fourragères et en se convertissant à
l’agriculture biologique. L’évolution des résultats entre 2013 et 2016 a été importante avec
notamment la baisse importante de la quantité de concentré par VL (136 à 79 g/l lait) et
l’augmentation du pâturage des VL (3 à 3,7 t MS/VL/an) tout en maintenant la productivité
par VL. L’empreinte carbone a ainsi diminué de 16 % et le coût de production de l’atelier
laitier de 5%. Le lien technique, économique et environnemental sur cet élevage entre 2013
et 2016 est bien visible.

Contacts :
TIRARD Sophie – Chambres d’agriculture de
Bretagne sophie.tirard@bretagne.chambagri.fr
C. BROCAS
Institut de l’élevage – catherine.brocas@idele.fr

Pour toute information :
www.carbon-dairy.fr

Ont contribué à la réalisation de ce projet :

Projet cofinancé par la Communauté
européenne et les fonds CASDAR
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