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Diagnostic Environnemental 
 
L’exploitation n’est pas située en zone vulnérable. 
Par contre, elle se situe sur une zone Natura 2000, sur laquelle un DOCOB est en cours de réalisation 
(par le Commission Syndicale de Cize). 
 
� 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 

Entrées = 3 997 kg N 
Sorties = 879 kg N 
Bilan = 3 118 kg N / 47 ha = 66 kg 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 60 kg d’azote par ha / an. 
 
La valorisation des produits est moyenne : le volume de lait (318) est plus faible que le volume des 
ventes d’animaux (561). 
 
La fixation des légumineuses est faible. Elle correspond à 3 % des entrées d’azote. 
La  fertilisation azotée est maîtrisée, avec seulement 450/47 = 10 N/ha. 
 
Les achats d’aliments azotés constituent la part importante dans cet excédent. 
 
L’éleveur pourrait cependant réduire son impact azoté sur l’environnement par : 

• Produire des protéines sur l’exploitation (luzerne) 
• Améliorer encore la qualité des fourrages en protéine pour diminuer les achats, par le sursemis 

des prairies avec du trèfle. 
• Augmenter le niveau laitier des brebis par la sélection 
• Vendre plus de veaux par une meilleure conduite du troupeau (IVV) 

 
Pour obtenir la note 3 (ou moins de 60 N/ha), l’éleveur doit « gagner » 280 kg de N / an :  

• C’est le niveau de sa production de lait ou l’équivalent de 35 veaux ! 
• C’est aussi 10 T d’aliment, sur les 110 T achetés. 

 
 
� 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 

Linéaire = 215 m /ha 

 
Il y a beaucoup de parcelles entourées de bois. C’est un point fort de biodiversté. 
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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 
Entretien mécanique des haies et clôtures 0,25 
Préservation des zones humides 0 
Fauche tardive des jachères, prairies, landes, bandes fleuries… 0,5 
Présence d’espèces végétales anciennes dans l’assolement 0,5 
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 3,25 

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

 
L’éleveur a drainé des parcelles et aménagé des talus pour faciliter l’exploitation. 
Il désherbe les clôtures mécaniquement, mais aussi à l’aide de Génoxone. Or, ce produit est dangereux 
pour l’environnement. 
L’arrêt de l’utilisation de produits chimiques est recommandé. 
 
� 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 

Tout en prairie  

 
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 

Système en tout herbe 

 
Le système tout en herbe est très favorable à la gestion des sols. 
 
� 5ème critère : Gestion des écoulements et Pression polluante 

Indicateurs  Points 
Abreuvement direct au ruisseau 0,25 
Fuite des jus d’ensilage 0,5 
Fuite des eaux vertes et blanches 0,5 
Fuite des lisiers et fumières 0 
Parcelles « parking » ou de nuit 0,5 
Absence de local « phyto » aux normes 0 

Analyse et 
présence des 
écoulements 

Total / 3 1,75 

Traduit l’importance accordée à la 
gestion des écoulements (déjections 
animales, laiteries, produits phytos) 
et aux pratiques respectueuses de 
l’environnement. 
A chaque question,  
OUI = 0 et NON = 0,5 

 
Les accès au ruisseau ont été aménagés à Béhorléguy, mais pas encore à Estérençuby. 
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Quand la fumière est pleine, les eaux de ruissellement diluent les jus de fumier vers le ruisseau. Il 
faudrait limiter les débordements ou prolonger la toiture. 
Les eaux vertes et blanches sont dirigées vers un drainage dans le champ en contre bas de la bergerie. 
Il existe une pièce où l’éleveur stocke les produits phytos, mais il n’est pas en règle : non-indiqué, 
ouvert à tous, stockage de produits et matériel divers. L’achat d’une armoire serait suffisant pour le 
faible volume de produits. 
 

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 

Un bidon de 5 litres de Génoxone / an 
Traitement de 1 ha / 47 ha = 0,02 

 
Le produit utilisé est le Génoxone [produit toxique, très dangereux pour l’environnement. A n’utiliser que de 
janvier à juillet, pas à moins de 5 mètres d’un fossé actif. Dose = 5 l/ha] 
Il faudrait changer de produit et utiliser un produit moins nocif, ou pratiquer le désherbage mécanique. 
 
� 6ème critère  : Dépendance énergétique 

Nature de l'intrant Energie dépensée 

Fioul   8162 € / 0,80 €/l x 1,14  11.630 EQF 
Electricité  1973 € / 0,12 €/kWh x 0,27  4.439 EQF 

Engrais azoté  456 N x 1,47  670 EQF 
Luzerne déshydratée  45.000 x 0,37  16.650 EQF 

Maïs grain  3.000 x 0,07  210 EQF 
Maïs ensilage  15.000 x 0,07  1.050 EQF 
Aliment azoté  66.500 x 0,11  7.315 EQF 

Films enrubannage  88 b / 30 x 28 kg = 82 kg x 2,27  186 EQF 
Baches ensilage  2 x 50 kg x 2,27  227 EQF 

Films foin  570 b / 100 x 24 kg = 136 kg x 2,27  310 EQF 
       Total Dépenses 42.687 EQF 

 
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 

 
Dépenses = 42.687 EQF / 47 ha 
 
Indicateur = 750 EQF / ha SFP 

 
Les aliments représentent 25.225 EQF, soit 60 % des dépenses. Ceci est plutôt normal pour une 
exploitation d’élevage qui ne produit pas ses protéines. L’implantation de luzerne ou le sursemis de 
trèfle est préconisé. 
La part des engrais est très faible ; d’ailleurs, les plans de fumure sont équilibrés en azote. 
Le fioul est très important (27 %), normal pour les quantités de foins récoltés. 
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� Synthèse 
 

Score 
obtenu

Maxi

1 Bilan des minéraux Unités N / ha de SAU 2 5
2 Linéaire de haies Linéaire de haies / ha SAU 5 5
3 Biodiversité Analyse des pratiques 3,25 5
4 Gestion des sols % sol nu et gestion de l’assolement 5 5
5 Ecoulements et pollution Ecoulements et pression pesticides 3,75 5
6 Dépendance énergétique Consommation énergétique / SAU 0 5

19 30

Indicateurs

Total Score Environnement

1

2

3

4

5

6

 
L’exploitation « perd » plus de 60 kg d’azote par ha / an, notamment à cause des achats d’aliments. Ils 
représentent 25.225 EQF, soit 60 % des dépenses. Ceci est plutôt normal pour une exploitation 
d’élevage qui ne produit pas ses protéines. 
L’éleveur a drainé des parcelles et aménagé des talus pour faciliter l’exploitation. 
Il désherbe les clôtures mécaniquement, mais aussi à l’aide de Génoxone. Or, ce produit est dangereux 
pour l’environnement. 
La valorisation des produits est moyenne : le volume de lait est plus faible que la référence. 
 
Le système tout en herbe est très favorable à la gestion des sols. 
Le recours aux engrais est très faible ; d’ailleurs, les plans de fumure sont équilibrés en azote. 
La  fertilisation azotée est maîtrisée, avec seulement 450/47 = 10 N/ha. 
Il y a beaucoup de parcelles entourées de bois. C’est un point fort de biodiversté. 
 
L’éleveur pourrait cependant réduire son impact sur l’environnement : 

• Produire des protéines sur l’exploitation (luzerne) 
• Améliorer encore la qualité des fourrages en protéine pour diminuer les achats, par le sursemis 

des prairies avec du trèfle. 
• Augmenter le niveau laitier des brebis par la sélection 
• Vendre plus de veaux par une meilleure conduite du troupeau (IVV) 
• Arrêter l’utilisation de produits chimiques est recommandé 
• Installer une armoire phyto aux normes 

 
 


