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Ferme laitière bas carbone :
la filière s’engage pour le climat
Le 21 octobre 2015, les principaux acteurs de la filière laitière, éleveurs, entreprises laitières, entreprises de contrôle
laitier, Chambres d’Agricultures et Institut de l’Elevage se sont réunis pour lancer le programme « Ferme laitière bas
carbone », qui prolonge une première expérimentation à grande échelle, Life Carbon Dairy.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre par litre de lait d’origine française de 20% au cours des 10 prochaines
années, telle est l’ambition de cette initiative portée par le CNIEL avec le partenariat scientifique de l’Institut de l’Elevage.

Du programme Life Carbon Dairy à la Ferme laitière bas carbone
A ce jour, 3 900 éleveurs de 6 grandes régions pilotes (Basse-Normandie, Bretagne, Lorraine, Pas de Calais, Pays de
Loire, Rhône-Alpes) sont déjà engagés dans Life Carbon Dairy. Un diagnostic environnemental individuel est réalisé en
utilisant l’outil CAP’2ER conçu par l’Institut de l’Elevage et des leviers d’actions adaptés à l’exploitation pour réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre sont identifiées.
A mi-étape de ce programme, on constate en moyenne une empreinte carbone de 0,96 Kg
de CO2 par litre de lait. En zone bretonne les 10% d’élevages affichant les meilleures
performances présentent un résultat de 0,85 Kg par litre. L’objectif de la filière laitière parait
donc accessible. Des leviers ressortent : produire un maximum de fourrages de qualité sur la
ferme, diminuer l’utilisation d’engrais en valorisant les fumiers et lisiers et en introduisant des
légumineuses, optimiser l’apport d’azote minéral épandu, planter des haies et augmenter la
durée de vie d’une prairie, diminuer la consommation de carburant… La plupart d’entre eux
sont associés à un gain économique pour l’éleveur.

Un partenariat élargi
La Ferme laitière bas carbone a pour ambition d’étendre ce programme à l’ensemble des éleveurs laitiers français. Les
entreprises de conseil en élevage et 10 entreprises laitières ou syndicats d’appellation d’origine sont déjà mobilisées
pour le mettre en œuvre.

Une solution durable pour la planète
Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre pour un élevage laitier en France de taille moyenne, c’est réduire
ses émissions de 40 tonnes équivalent carbone par an environ. C’est aussi, grâce à ce diagnostic environnemental,
permettre à l’éleveur d’optimiser les ressources qu’il utilise afin que sa performance environnementale s’accompagne
d’une meilleure performance économique.
Lauréate du concours "My Positive Impact" de la Fondation Nicolas Hulot
La Fondation Nicolas Hulot a lancé un concours, My Positive Impact, dans le cadre de la COP 21 pour
récompenser les projets que les citoyens jugent les plus performants pour lutter contre les effets du
changement climatique.
Parmi 350 projets à caractère durable, la Ferme laitière bas carbone, a été élue parmi les 5 premiers
(4e place)
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A propos du CNIEL
Le CNIEL est l’Interprofession de la filière lait de vache.
Le CNIEL est le lieu où les professionnels construisent ensemble des référentiels communs notamment autour de
l’économie laitière et la qualité du lait. Il communique et met en avant les atouts de la filière laitière française.
Il élabore une expertise scientifique (veilles, programmes de recherche…) qui permet de renforcer la
compétitivité des acteurs de la filière et de défendre l’image du lait et des produits laitiers afin de développer la
demande en France comme à l’export. Certaines actions sont relayées en région par les CRIEL, Centres Régionaux Interprofessionnels
de l’Economie Laitière.
Pour tout savoir sur la Ferme laitière bas carbone : www.ferme-laitiere-bas-carbone.fr
Mieux connaitre le CNIEL : www.maison-du-lait.com et ses actions : www.cniel-infos.com

L'Institut de l'Elevage en bref
En partenariat avec les acteurs de la recherche et du développement l'Institut de l'Elevage conduit des recherches
sur l'élevage des herbivores. Travaillant sur des thématiques telles que la production, l'environnement, la
compétitivité, la qualité des produits ou l'économie des filières l'Institut de l'Elevage aborde des sujets proches
des questions de société. L'une de ses principales missions est la transmission des connaissances.
En quelques chiffres :28 millions d'euros de budget - un effectif de 247 personnes dont 200 ingénieurs et techniciens - 11 antennes
régionales en plus du siège parisien - 30 thématiques étudiées - 500 publications et une quinzaine de journées techniques par an - une
offre de 120 formations.
Plus d'infos : www.idele.fr

Contacts presse
Marylène Bezamat – CNIEL - 06 03 99 62 07 – mbezamat@cniel.com
Hélène Dorchies – Institut de l’élevage - 01 40 04 49 79 – 06 27 47 43 52 - presse@idele.fr

