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LIFE BEEF CARBON 
Le plan carbone en 

production bovin viande 



Plan 
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•  Le changement climatique et les gaz à effet de 
serre Contexte du projet et objectifs 

 

•Point d'avancement et derniers résultats 

 

 



CONTEXTE : L’élevage au cœur  
des thématiques environnementales 
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Le rapport de la FAO de 2006 4 

La grande 
ombre portée 

 par l’élevage… 

Contexte 



MESSAGE TRADUIT PAR LA PRESSE GRAND PUBLIC 

L'L'éélevage contribue levage contribue 

beaucoup au beaucoup au 

rrééchauffement chauffement 

climatiqueclimatique

L'L'éélevage contribue levage contribue 

beaucoup au beaucoup au 

rrééchauffement chauffement 

climatiqueclimatique

Déferlement médiatique !!
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Contexte 



L’effet de serre 
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Le changement climatique 

Quels sont les conséquences 
du changement climatique? 7 

Des risques pour les sociétés humaines 
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Conséquences  
du changement Climatique 



Contexte 
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Contexte 
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Contexte 
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Agriculture  ≈ 20 % des GES totaux 

 dont Elevage  ≈ 15 % 

         dont Elevage ruminants ≈  10 % 
     dont Elevage bovins viande ≈  5 % 

    dont Elevage bovins lait   ≈  4 % 

 

 

 

 

 Des services rendus variés 

 
dont notamment 

Séquestration du carbone dans les sols agricoles ≈ 90%  du 

potentiel de réduction GES agricole (IPCC, 2007, FAO 2010) 

MAIS ! 
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Source : Infosol (INRA Orléans) 

~ 800 Mds t 

~ 600 Mds t 

~  800 Mds t [0-30] 

~  1200 Mds t [30-100] 

Meersmans et al., 2012 

Stocks estimés 

3 à 4 Mds t C [0-30] 

   

Le stockage de carbone : un atout 

de l’élevage allaitant 



L’empreinte carbone  
d’un citoyen français 

1 citoyen occidental 

= 

12 000 kg eq CO2/an 

 

= 

 

2 vaches adultes 

+ 
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Sources MEDDTL, ADEME 



 



Objectifs du projet Life Beef Carbon 
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Réduire l’empreinte carbone de la production  
de viande de 15% à échéance de 10 ans  

…2 000 ELEVEURS 
 

5 ans : 2016 à 2020 

PLAN DE PERFORMANCE TECHNIQUE, ECONOMIQUE  

ET ENVIRONNEMENTAL  

de la production de viande bovine 



AINTA 
Asesoria Integral Agroalimentaria SL 
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5 ans - 4 pays – 57 partenaires 
2 000 éleveurs 



Objectifs et valorisation filière 
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 Développer des outils et sensibiliser éleveurs et techniciens 

 

 Connaître et réduire l’empreinte carbone de la viande bovine 

 Conseil technico économique avec une entrée carbone 

 

 Identifier, tester et promouvoir les pratiques d’élevage bas 
carbone 

 

 Construire le plan carbone de la production de viande bovine et 
lancer une dynamique nationale bas carbone dans la filière 



Avancement du projet 
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Cadre méthodologique commun 

Développement d’outils harmonisés 

Formation des éleveurs et des conseillers 

Diagnostics de 2000 fermes de 
démonstration : 

 
• Représentatives des systèmes existants 

• Quantifier l’impact carbone 
• Sensibiliser les éleveurs 
• Pistes d’amélioration  

 

Mise en place d’un réseau de 170 fermes 
innovantes : 

 
• Identifier des leviers de réduction et leur 

impact économique 
• Plan carbone personnalisé 

• Rencontres et visites éleveurs/conseillers 

Plan carbone de la filière bovins viande  



3 outils comparés et harmonisés 
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Indicateur GES :   kg éq. CO2 / kg viande vive produite 



200 techniciens / 170 éleveurs 
sensibilisés 
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Conclusion et perspectives 

• Très bon retour des 2000 éleveurs volontaires 

 

• Toutes les familles de conseil en élevage représentées 

 

• Bonne corrélation entre résultats technico économiques et performances 
environnementales 

 

• Un déploiement au-delà du périmètre initial 

 

• Une démarche filière proactive et structurante 
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Exemple de plan carbone et des 
réductions sur un élevage bovins viande 

 

Optimiser les 
concentrés 

Améliorer la 
productivité 
du troupeau 

Ajuster la 
fertilisation 

Implanter des 

haies  

Réduction des émissions de GES et augmentation du stockage de carbone 

Réduction empreinte carbone : 12 % 
 

Sur les 5 années du projet :  
250 à 300 tonnes pour une exploitation bovin viande moyenne française 


