
LIFE BEEF CARBON 
 

Avancement du projet en France  
et témoignage d’éleveur 

 



Les contributions positives  
de la ferme française 

Stockage de carbone 

442 
t de C/ha 

Performance nourricière 

428 
pers/an* 

Biodiversité 

175  
Ha entretenus 

Grâce à la photosynthèse, les 
prairies et les haies favorisent le 

stockage du carbone dans les 
sols.  

*Perfalim® - CEREOPA 
Sur la base du contenu en protéines 
animales de ses productions agricoles. 

Les infrastructures agro-écologiques 
sont indispensables au maintien et au 
développement de la faune et la flore. 
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Focus sur les systèmes naisseurs : 
émissions, stockage et empreinte nette de 450 fermes  
(kg eq CO2 / kg viande vive produite) 
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Emissions brutes de GES Stockage de carbone Empreinte carbone nette
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Variabilité des résultats  
de 450 fermes naisseurs 
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Des écarts de performances environnementales  
liés à l’efficience des élevages 

  Top 10 Naisseurs 
 sur EB* 

Naisseurs  Bottom 10 Naisseurs 
 sur EB* 

Nombre d'exploitations 45  450  45 

Performances de production       

Production brute de viande vive (kg vv /UGB) 361 298 212 
Chargement apparent (UGB/ha SFP) 0,98 1,02 0,98 
Apports azote minéral (uN/ha) 15 25 37 
Consommation carburants (L/ha) 55 60 66 
Consommation concentrés (kg brut /kg vv) 1,41 1,72 2,43 

Performances environnementales       
Emissions brutes (kg eq CO2/ kg vv)* 12,5 +-0,9 18,3 +- 3,1 26,6 +-1,9 

Stockage de Carbone (kg eq CO2/ kg vv) 6,3 +-2,1 8,0 +- 3,8 10,0 +-2,9 

Emissions nettes (kg eq CO2/ kg vv) 6,2 +- 2,4 10,3 +- 3,5 16,6 +- 3,4 
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Résultats 

• Forte variabilité intra système (sur tous les systèmes de 

production) 

• Potentiel d’amélioration sur tous les postes 
d’émissions (notamment la productivité) 

• Lien positif avec les résultats technico-économiques 
(durabilité) 

• Travaux complémentaires sur les fermes innovantes 
pour identifier et caractériser les réductions 
d’émissions et le potentiel de stockage 
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125 fiches éleveur « innovant »  
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Support porte ouverte,  
témoignage presse 
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Résultats des 120 plans d’actions 

• Potentiel de réduction moyen sur émission nette :  

   - 12 % (en kg eq CO2/kg vv)  

• Répartition : 
• [0;-5%]: 35 
• [-5%; -10%]: 37  
• [-10%;-15%]: 18 
• [-15%; -20%]: 12 
• [-20%; -30%]: 18 

• Plusieurs explications possibles : 
• Effet échantillonnage (majorité de bons éleveurs) 
• Effet conjoncturel et exploitation 
• Effet du conseiller sur le potentiel de simulation 

• Besoin de passer par une modélisation sur cas-type 
• Pour chaque catégorie de leviers d’actions 
• Établir une fiche technique descriptive 
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Exemple d’optimisation de  
la fertilisation minérale 

• Naisseur engraisseur de jeunes bovins 

• 120 UGB 

• 85 ha : 10 ha de maïs ensilage (11 T MS/ha), 10 ha de céréales, 50 ha de prairies 
temporaires, 15 ha de prairies permanentes 

10 15 octobre 2019 

Situation non 

optimisée 

Fertilisation 

optimisée 

+ Ajout de 

légumineuses 

Fertilisation minérale uN/ha SAU 85 60 40 

Impact économique annuel exploitation en € + 2 000 € + 3 800 € 

Empreinte nette carbone en kg eqCO2/kgvv 15,8 15,3 14,7 

Variation empreinte nette carbone kg eqCO2/kgvv   - 3 % - 7 % 



Exemple de la réduction  
de l’âge au vêlage 

  Témoin Iso vêlage Iso UGB 

Âge moyen au premier vêlage (mois) 35 30 24 30 24 

Variation de l’empreinte nette carbone   -8% -14% -5% -4% 

Empreinte nette carbone en kg eqCO2/kgvv 12.7 11.7 12.2 12.1 12.2 

Emission brutes de GES en kg eqCO2/kgvv 17.3 16.3 15.8 16.5 16.4 

Production Brute Viande Vive kg/UGB 339 364 386 364 374 

Chargement UGB/SFP 1.14 1.08 0.98 1.08 1.09 

Concentré kg/UGB 635 637 801 636 801 
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• À partir d’un cas-type charolais modélisant un élevage naisseur de broutards 
lourds avec engraissement d’une partie des femelles : 110 vêlages sur 165 ha de 
SAU dont 140 ha d’herbe 

• Simule deux situations :  

• Iso vêlage : je conserve le même nombre de vêlage et diminue mon nombre d’UGB  

• Iso UGB : je conserve le même nombre d’UGB et augmente mon nombre de vêlage  

 



Fiche technique : 
pour chaque levier de réduction  
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• Approche 
économique 
 

• Freins techniques 
 

• Potentiel de 
réduction associé 
 

• Témoignages 
d’éleveurs et de 
techniciens 



Témoignage d’éleveur 
innovant français 
Jérémy LEROY et Daniel LAFAYE 
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LIFE BEEF CARBON 

Bassin allaitant charolais 
 = zone herbagère 
 - prairies permanentes > 50% SAU 
 - cultures de vente souvent < 15% SAU 
 - chargement souvent compris entre 1,00 et 1,20 UGB / 
Ha surface fourragère 
 ( soit 0,6 à 0,8 vaches / ha ) 

L’exploitation fait 
partie des 8 fermes  
innovantes suivies 

par la Chambre 
d’Agriculture de 

l’Allier 
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Earl LEROY 
« Chez Calais » 
Montaiguët en Forez 



Elevage naisseur charolais 

 

• 144 ha SAU dont 134 ha d’herbe 
Majorité de prairies permanentes avec plus de 14 km de haies 

• 110 à 115 vêlages 

• Production de broutards et de broutardes commercialisés dans 
l’hiver 

• Finition des vaches de réforme  

• Objectif : autonomie alimentaire maximale, achats à l’extérieur 
devant se limiter aux correcteurs azotés (ce qui imposerait 
d’augmenter la sole de céréales) 
 

…mais sécheresses depuis 2015 et la plus marquée, sur cette 
année 2019 !  
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Une exploitation herbagère 
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• De grandes parcelles de prairie permanente bordées de 
haies basses et d’alignements d’arbres 

 



Des conditions de production 
difficiles 

• Un aperçu du pâturage 2019 : sécheresse depuis fin juin 
et redistribution de fourrages sur tous les lots. 

 

…Mais le caractère hydromorphe rend souvent 

difficile la valorisation de l’herbe au printemps 15 octobre 2019 17 



Des bâtiments fonctionnels 

Des stabulations libres qui 
permettent d’hiverner 
l’ensemble des animaux du 
20 novembre au 10 avril. 
 
Objectifs :  
• simplifier au maximum la 

conduite du troupeau  
• et conserver du temps 

libre pour la famille. 
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Des vêlages groupés 

• 130 femelles mises à la reproduction dont 30 génisses 

• Monte naturelle : 5 taureaux 

60 vêlages sur le mois de janvier 
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Résultats du troupeau 
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• Vente à une organisation de producteurs (SICAREV) 

• Vaches et broutards dans les moyennes ; manque de 
poids sur les broutardes. 

 



Résultats du troupeau 

Référence / système 
 
320 kg vifs / UGB 
 
 

700 € / UGB 
 
 
 
 
 
 

 
0.42 € / kg vif 

Un certain manque de production et un coût de 

concentré élevé, déjà liés à des conditions de 

sécheresse. 
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Conduite des surfaces 

1,35 UGB / ha en 2016 
 
Pâturage tournant  
 
Récolte en ensilage (20%)  
 et en foin (80%) 
 
350 T. ms fourrages nécessaires 
pour hiverner 170 UGB 
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Performance  
environnementale 

Diagnostic Cap2’ER 

 

Réalisé  

en novembre 2017 

 

Sur la situation de 

l’exploitation en 2016 
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Performance  
environnementale 
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Synthèse entre production et performance 
environnementale 

• Les marges de progrès repérées lors de l’analyse 
du système de production :  
• Performances des veaux sous la mère par une gestion optimisée de 

l’herbe pâturée 

• Phases de repousse plus efficaces et plus courtes 

• Impliquant une certaine augmentation des surfaces en herbe et une 
réduction de chargement (1,35->1,20 ugb/ha)  

 

• Doivent permettre de réduire l’empreinte nette :  
• Emissions brutes moindres pour une même production de viande 

• Des quantités d’intrants en baisse (aliments et engrais azotés) 

• Augmentation du stockage par les prairies 
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Plan d’actions 
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Plan d’actions 

Les actions mises en place suite au diagnostic 
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Plan d’actions 

Les aléas climatiques récents renforcent 

l’intérêt d’aller vers ce plan d’actions : 

• Impératif d’aller vers davantage de récolte de fourrages pour 
combler le « trou » d’été 

• Primordial d’adapter le chargement au potentiel de la zone pour 
atteindre un bon niveau d’autonomie 

 
 

 … et ainsi de vivre de cette production avec 
davantage de sérénité 
 

                                                                     Merci de votre attention  
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