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Diagnostic Environnemental de l’exploitation 
 
L’exploitation n’est pas en zone vulnérable et l’éleveur n’a pas signé de MAE. Il est à l’écart des 
habitations, dans un vallon isolé. 
 
 
���� 1er critère : Bilan des minéraux ou apparent 

Barème Points 
> 100 0 

80 à 100 1 
60 à 80 2 
40 à 60 3 
20 à 40 4 

Unités 
d’azote par 
ha de SAU 

< 20 5 

Bilan = +122 N/ha 

Ce critère traduit l’importance globale des excédents d’azote par un bilan entre les entrées et les sorties 
au niveau des parcelles. 
On constate que l’exploitation « perd » plus de 120 kg d’azote par ha. 
 
La valorisation des produits est pourtant excellente : le volume de lait est important (75 % des sorties) 
et la vente d’animaux reproducteurs permet une plus grande sortie N que la vente d’agneaux de lait. 
 
La fixation des légumineuses (notamment par la culture du Trial) permet d’économiser des achats de 
protéines. Elle correspond à 32 % des entrées d’azote. 
Les achats d’aliments azotés et la fertilisation excédentaire constituent une part importante dans cet 
excédent. 
 
L’éleveur pourrait cependant réduire son impact azoté sur l’environnement par : 

• Une baisse de l’utilisation des engrais azotés. L’apport d’ammonitrate pourrait être très 
diminuer, d’au moins la moitié. 

• Produire des protéines sur l’exploitation (luzerne) 
• Proposer d’épandre du lisier sur des parcelles de voisins, pour alléger la fertilisation (48 

T/ha/an actuellement) qui montre un excédent de +93 N/ha 
• Améliorer encore la qualité des fourrages en protéine pour diminuer les achats, par la 

diminution de l’enrubanné et la conservation par séchage. 
 
 
���� 2ème critère : Linéaire de haies 

Barème  Points 
< à 20 m 0 

20 m à 40 m 1 
40 m à 60 m 2 
60 m à 80 m  3 
80 m à 100 m 4 

Linéaire de 
haies en 

mètres par 
ha de SAU 

> à 100 m  5 

Traduit la place occupée par les haies sur la ferme ou maillage 
bocager.  
 
Résultat = 75 m 

 
L’éleveur doit maintenir les haies. Il n’a d’ailleurs pas l’intention de les arracher. 
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���� 3ème critère :  Biodiversité  
Barème  Points 

Présence de bandes enherbées fleuries entre les cultures 0,5 
Pas de destruction de talus 0,5 
Entretien mécanique des haies et clôtures 0 
Préservation des zones humides 0,5 
Fauche tardive des jachères, prairies, landes, bandes fleuries… 0 
Présence d’espèces végétales anciennes dans l’assolement 0 
Pas de culture d’OGM 0,5 
Utilisation d’espèces rares ou en voie de disparition 0 
Pas d’ensemble (îlot) de cultures supérieur à 6 ha 0,5 

Analyse des 
pratiques 

sur la 
biodiversité 

Présence de races animales locales  0,5 
Somme sur 5 3 

A chaque 
question,  
OUI = 0,5 
NON = 0 
 
 

 
L’entretien des haies se fait parfois avec des désherbants. Il faudrait pratiquer le désherbage 
mécanique. 
Il n’y a pas lieu d’avoir des espèces animales ou végétales anciennes sur l’exploitation. 
 
 
���� 4ème critère : Gestion des sols 

Barème Points 
> à 20 % 0 

15 % à 20 % 0,5 
10 % à 15 % 1 
5 % à 10 % 1,5 
0 % à 5%  2 

% de 
surface en 
sol nu / 
SAU 

0 %  2,5 

Traduit l’importance du lessivage et de l’érosion. 
 
Résultat : jamais de sol nu 

 
Barème Points 
> à 30 % 0 

25 % à 30 % 0,5 
20 % à 25 % 1 
15 % à 20 % 1,5 
10 % à 15%  2 

% de la 
même 

culture dans 
la surface 
assolée 

(hors PN) 
< à 10 %  2,5 

Ce critère permet de mieux appréhender la gestion culturale 
de l’exploitation (surface assolée = SAU - prairies naturelles) 
 
Résultat : système tout herbe 

 
Le système tout en herbe permet d’éviter le lessivage et maintient la biodiversité culturale. 
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���� 5ème critère : Gestion des écoulements et Pression polluante 
Indicateurs  Points 

Abreuvement direct au ruisseau 0,5 
Fuite des jus d’ensilage 0,5 
Fuite des eaux vertes et blanches 0,5 
Fuite des lisiers et fumières 0,5 
Parcelles « parking » ou de nuit 0,5 
Absence de local « phyto » aux normes 0,5 

Analyse et 
présence des 
écoulements 

Total / 3 3 

Traduit l’importance accordée à la 
gestion des écoulements (déjections 
animales, laiteries, produits phytos) 
et aux pratiques respectueuses de 
l’environnement. 

 
Barème Points 

> ou = à 1 0 
0,75 à 1  0,5 

0,5 à 0,75 1 
0,25 à 0,5 1,5 

Surface 
traitée / 

SAU hors 
prairies 

naturelles 0 à 0,25  2 

Traduit un degré de pollution induit par la quantité de pesticides 
épandus sur la ferme (insecticide, fongicide, herbicide) : 
 
3 ha / an = 3/25 = 0,12  

 
Les pratiques sont excellentes. 
 
���� 6ème critère  : Dépendance énergétique 

Nature de l'intrant énergie dépensée par unité Nature de l'intrant énergie dépensée par unité 

Fioul  
3868 x 1,14 EQF 

= 4.409 
Tourteau de soja 

2000 x 0,16 EQF 
= 320 

Electricité 
7916 x 0,27 EQF 

= 2.137 
Concentrés - granulés 

40.000 x 0,10 EQF 
= 4.000 

Engrais azoté 
1305 x 1,47 EQF 

= 1.918 
Poudre de lait 

200 x 1,21 EQF 
= 242 

  Bâches ou enrubannage 
216 x 2,27 EQF 

= 490 
 

Indicateur Barème de notation Points 
> à 600 EQF 0 

500 à 600 EQF 1 
400 à 500 EQF 2 
300 à 400 EQF 3 
200 à 300 EQF 4 

Total EQF/ha 
SAU 

< à 200 EQF 5 

 
Traduit la dépendance de la ferme par 
rapport aux énergies fossiles.  
 
Total = 14.479 EQF / 25 ha  
= 579 EQF/ha 

 
La moitié de la consommation énergétique est réalisée par les carburants. Pourtant, cette exploitation 
ne réalise pas beaucoup de travaux du sol avec un système en herbe. 
La conservation en enrubanné est très consommatrice (carburant et plastique) 
La diminution attendue en ammonitrate permettrait de diminuer la part des engrais. 
Un quart de la consommation est due aux aliments azotés. 
Cette exploitation est fortement consommatrice, à l’image de sa production, fortement élevée. 
S’engager vers du séchage de foin n’aura pas d’effets positifs sur la dépense, au contraire. Par contre, 
on peut espérer un baisse des achats de concentrés et de plastique, et de carburants pour le fanage. 
Il est à noter quand  même que la dépendance énergétique atteint 0,15 EQF / litre de lait produit… 
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���� Synthèse 
Indicateur Résultats Points 

1- Bilan des minéraux  Unités N / ha de SAU 122 N 0 / 5 
2- Linéaire de haies  Linéaire de haies / ha SAU 75 m 3 / 5 
3- Biodiversité Analyse des pratiques 6 / 10 3 / 5 
4- Gestion des sols  % sol nu et gestion de l’assolement  5 / 5 
5- Ecoulements et pollution Ecoulements et pression de pesticides  5 / 5 
6- Dépendance énergétique Consommation énergétique / SAU 579 EQF 1 / 5 

Total des points sur 30 : 17 / 30 
 
L’éleveur a une note assez moyenne sur ce diagnostic environnemental. 
Il possède des points forts, comme son système tout en herbe et la gestion des écoulements des lisiers 
et fumiers. Il utilise peu de pesticides. 
Sa conduite des parcelles (haies, cultures, semences…) est bonne, en prenant en compte la contrainte 
de la petite surface. 
Les 2 points faibles sont :  

- les achats d’engrais importants (ammonitrate), malgré une fertilisation forte en lisier. 
L’ammonitrate est utilisé après la coupe de foin. Un réduction de moitié serait possible. 

- les achats d’aliments pour atteindre une très forte production laitière. 
Ces 2 points pénalisent l’exploitation dans le bilan des minéraux et dans la dépendance énergétique. 
Cette exploitation est fortement consommatrice ; mais elle est aussi à l’image de sa production, 
fortement élevée. 
S’engager vers du séchage de foin n’aura pas que des effets positifs : la dépense énergétique va 
augmenter, mais on peut espérer un baisse des achats de concentrés et de plastique, et de carburants 
pour le fanage. 
La mise à disposition de lisier à des voisins serait sans conséquence sur la production fourragère et 
permettrait de baisser le bilan azoté. 
 


