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Diagnostic environnemental de l’exploitation 
 

 

L’exploitation a des parcelles en zone Natura 2000. Pour l’éleveur, ce positionnement est un atout. 

Il regrette qu’il n’y ait pas de AFP sur le Baigura.  

 

� 1
er

 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 

Traduit l’importance globale des excédents d’azote par un bilan 

entre les entrées et les sorties. 

Bilan N : + 8284 kg N 

Nb ha se SAU : 55 

Résultat : 150 N/ha 

 

Pour baisser cette valeur importante, on peut soulever plusieurs leviers : 

• Augmenter les surfaces SAU : mais avec déjà 55 ha, cette surface est importante 

• Augmenter les productions (lait ou viande) : mais elles sont déjà élevées 

• Diminuer les achats d’aliments (1992 N) : la mise en lot des laitières diminuent déjà les 

quantités de concentrés et évitent les gaspillages. Il y a peu à gagner, sauf à perdre en 

rendement. 

• Diminuer la fixation des légumineuses : mais c’est un atout de l’exploitation, avec des 

parcelles de luzerne qui augmentent l’autonomie en protéines 

 

Il reste donc 2 pistes intéressantes : 

• Baisser les niveaux de fertilisation azotée 

o Sur les 5 ha de maïs, diminuer les apports d’urée limiterait les excédents tout en 

restant avec un excédent de +100 N / ha (voir proposition fiche n°2) 

� Avec -100 kg d’urée : 100kg x 30% x 5ha = -150 N /an 

� Avec -50 kg de Starmaïs : 50kg x 18% x 5ha = -45 N /an 

o Sur les prairies de Bidarray, seulement du fumier est apporté 

o Sur les luzerne et dactyle-luzerne de Mendionde, les excédents azotés sont faibles. 

� Avec 150 kg de 15-15-15 : 150kg x -11% x 5ha = -82 N /an 

• Baisser les apports de matières organiques extérieurs : 

o Les achats de compost de Loreki apportent 800 N/an. Ce qui est important. Il est 

mélangé à moitié avec du fumier de bovin et apporté aux prairies de Bidarray.  

� Avec –50% de Loreki : 800 N x 50% = -400 N /an 

o Les épandages de lisier de cochon à Mendionde sont excessifs. Même si cette 

ressource est gratuite (sauf épandage), elle est épandue en trop grande quantité et 

laisse des excédents azotés importants sur maïs et prairies.  

� Avec –25% lisier : 1940 N x 25% = -485 N /an 

 

Sans perdre de productivité et en diminuant les excédents, on peut baisser le bilan de -1162 N/an. 

Soit obtenir un bilan de 8284 – 1162 = 7122 N/an ou 130 N/ha. Cette valeur reste élevée, mais plus 

acceptable. 
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� 2
ème

 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.  

135,5 cm mesurés x 50m = 6.775 m de haies 

6775 / 49,6 ha = 137 m/ha SAU 

 

La valeur est bonne, à Bidarray comme à Macaye. 

 

� 3
ème

 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 0,4 

Préservation des zones humides 0,5 

Fauche tardive des jachères, prairies, landes, bandes fleuries… 0,5 

Présence d’espèces végétales anciennes dans l’assolement 0,3 

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 

Analyse des 

pratiques 

sur la 

biodiversité 

Présence de races animales locales  0,5 

Somme sur 5 3,7 

A chaque 

question,  

OUI = 0,5  

NON = 0 

 

 

 

La parcelle n°15 fait 9 ha. 

Désherbage chimique avec du Garlon (3 litres/an) : -0,1 

Espèces végétales anciennes dans les fougeraies, mais non cultivées : -0,2 

Proposition : ne pas faire la même culture sur la parcelle de 9 ha (luzerne ou dactyle-luzerne) 

 

� 4
ème

 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. 

5 ha nu / 55 = 9% = 1,5 point 

Mais culture maïs plus de 2 années consécutives sur la même 

parcelle = -1 point 

Total = 0,5 point  

 

Comme proposé dans la fiche n°2, l’implantation de trèfle incarnat entre 2 maïs permettrait de 

limiter les pertes par lessivage, de produire un fourrage de qualité, de limiter les achats d’azote et de 

bénéficier des effets agronomiques intéressants pour le maïs suivant. 

La limite est le travail demandé en septembre (récolte maïs, fougère, semis…), mais il peut faire 

appel à l’entreprise pour le semis du trèfle. 
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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) 

5 ha maïs / 40 ha labourables = 12% = 2 points 

Au moins 50 % des prairies avec légumineuses = + 1 point 

Total = 2,5 points (maxi) 

 

La gestion culturale est bonne, avec peu de maïs dans l’assolement et beaucoup de légumineuses. 

 

� 5
ème

 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 0,25 

Parcelles « parking » ou de nuit 0,5 

Absence de local « phyto » aux normes 0 

Analyse et 

présence des 

écoulements 

Total / 3 2,25 

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 jus de la fumière s’écoulent vers la prairie lors des fortes pluies = -0,25 

Il faudrait mieux couvrir la fumière pour canaliser l’eau de pluie. 

 

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) : 

Calcul 1 = 9,5 / 40 ha hors PN = 0,24 = 2 points 

Calcul 2 = 11,1 ha / 55 ha SAU = 0,20 = 2 points 

 

Calcul indice traitement sur maïs : 

- 5 ha maïs x Camix = 5 ha 

- 5 ha maïs x Cruiser (traitement semences) = 2,5 ha = 9,5 ha traités 

- 2 ha maïs au Banvel = 2 ha 

Calcul désherbage clôture avec Garlon : 

 1 litre de bouillie à 1,5% / mètre = 0,015 litre de Garlon /mètre 

 Pour 3 litres achetés : 3 / 0,015 = 900 mètres de clôtures 

 Avec 137 m haies/ha : 900 / 137 = 6,5 ha traités. Comptés pour ¼ car localisé = 1,6 ha 

 

Les traitements sont principalement sur le maïs.  

Comme indiqué sur la fiche n°2, le changement du CAMIX par du CALLISTO éviterait le rattrapage. 
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� 6
ème

 critère  : Dépendance énergétique 

Nature de l'intrant 
énergie dépensée 

par unité 
Consommation Dépenses EQF 

Fioul = cuve 1,14 EQF/litre 10 000 litres 11 400 

Fioul = ETA 1,14 EQF/litre 40 h x 15 l = 600 litres 684 

Electricité 0,27 EQF/kWh 11 617 kWh 3 137 

Engrais azoté 1,47 EQF/U 1 809 N 2 659 

Céréale : maïs, triticale 0,07 EQF/kg 13 100 kg 917 

Luzerne déshydratée 
Rumiplus, Luzerne 23% 

0,37 EQF/kg 18 800 kg 6 956 

Aliment azoté 
Agnelle, Neutrial, brebis select, bovin, Ovipro 

0,11 EQF/kg 33 200 kg 3 652 

Pulpe betterave 0,33 EQF/kg 18 000 kg 5 940 

Poudre de lait 1,21 EQF/kg 25 kg 30 

Bâches enrubannage 2,27 EQF/kg 5 x 50 = 250 kg 568 

Bobines foin 2,27 EQF/kg 20 x 24 = 480 kg 1 090 

Total   37 033 

 

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. 

Dépense = 37033 / 55 ha = 673 EQF /ha 

 = 0 point 

 

Le transport des fourrages et les travaux de SFP concentrent 1/3 de la dépense. 

Comparativement, les dépenses en engrais sont faibles. Les baisses proposées en fertilisation (urée, 

starmaïs, 26-0-26) peuvent réduire la dépense de 277 x 1,47 = -407 EQF. 

On a vu que les baisses en aliments n’étaient pas une bonne solution. 

Il sera donc difficile pour cette exploitation de passer sous les 33.000 EQF pour marquer des points… 
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� Synthèse 

Score 

obtenu
Maxi

1 Bilan des minéraux Unités N / ha de SAU 0 5

2 Linéaire de haies Linéaire de haies / ha SAU 5 5

3 Biodiversité Analyse des pratiques 3,7 5

4 Gestion des sols % sol nu et gestion assolement 3 5

5 Ecoulements, pollution Ecoulements, pression pesticides 4,25 5

6 Dépendance Consommation énergétique 0 5

15,95 30

Indicateurs

Total Score Environnement

1

2

3

4

5

6

 

Le diagnostic environnemental de l’exploitation montre un niveau assez satisfaisant : la note de 

16/30 est légèrement supérieure à la moyenne. 

L’exploitation est performante sur le maintien des haies, la biodiversité et la gestion de la pollution. 

Pour améliorer encore son niveau environnemental, on peut proposer : 

• Le réajustement de la fertilisation azotée. Les importations importantes de compost Loreki et 

de lisier de cochon pénalisent le bilan azoté. 

• Le semis de trèfle incarnat après les 5 ha de maïs grain à Macaye. Cette pratique peut limiter 

les pertes par lessivage, produire un fourrage de qualité, limiter les achats d’azote et 

bénéficier des effets agronomiques intéressants pour le maïs suivant. Ce travail peut être 

réalisé par une entreprise pour éviter les charges de travail (+1 point).  

• La rotation de la culture de maïs avec la luzerne. La légumineuse est un excellent précédent 

au maïs. Cette rotation permet aussi de mieux gérer les adventices des 2 cultures (+1 point). 

• La mise en place de 2 culture différente dans la parcelle n°15 de Macaye. Sur les 9 ha, il 

faudrait  pratiquer une rotation pour favoriser la biodiversité (+0,5 point). 

• Le repérage des fuites ou la collecte des débordements des fosses de déjections (0,25 point). 

• La mise en place d’une armoire « phyto ». Cette disposition obligatoire peut se faire à 

moindre coût (+0,5 point). 

Au total, la performance peut aller jusqu’à 15,95 + 3,25 = 19,2/30. 

Il sera difficile d’aller plus loin car l’exploitation est engagée dans un système élevage intensif en 

recherche d’autonomie fourragère. 

• Le transport des productions fourragères de Macaye vers Bidarray pénalisent la dépendance 

énergétique… tout en limitant les achats extérieurs. 

• Les achats d’aliments azotés sont énergivores et pénalisent le bilan azoté… mais sont 

indispensables pour atteindre la performance laitière du troupeau. 

 


