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Diagnostic environnemental de l’exploitation 
 

 

L’exploitation n’est pas en zone vulnérable.  

 

� 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 

Nb ha se SAU : 33,3 

8 698 / 33,3 = 261 N / ha 

Traduit l’importance globale des excédents d’azote par 

un bilan entre les entrées et les sorties au niveau des 

parcelles 

 

Ce résultat est très élevé : cette exploitation a un bilan azoté très excessif. 

On peut analyser ce chiffre : 

� Les engrais azotés représentent 1/4 des entrées. L’étude de la fertilisation montre qu’on peut 

baisser les apports d’urée (100 kg x 2 ha = 92 N). Les apports sur les prairies sont raisonnés 

� Les achats d’aliments représentent les 2/3 des entrées. L’arrêt de l’ensilage de maïs et du maïs 

doux va faire baisser les entrées (455 + 858 = 1 313 N) 

� L’introduction de graine de lin et la baisse du Fortolis dans la ration ré-équilibre la ration en 

azote. 

� Le niveau de production est satisfaisant, avec un bon niveau laitier. 

Par une meilleure fertilisation et l’arrêt de l’ensilage, on réduit le bilan à 7 293 N = 219 N /ha. 

La culture de méteil et la mise en place du pâturage tournant dynamique sont aussi des solutions. 

On peut aussi proposer de réaliser des sursemis de trèfle dans les prairies dégradées pour limiter les 

achats d’engrais et de d’aliments. 

Le retour à la pratique de l’estive permettra aussi de baisser le chargement et les achats de 

fourrages. 

 

� 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 

hors landes 

> à 100 m  5 

Traduit la place occupée par les haies sur la ferme ou maillage 

bocager.  

86 cm mesurés x 50m = 4.300 m de haies 

4300 / (33,3 – 6,9) ha = 163 m/ha SAU 

 

La valeur est bonne. 
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� 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 0,5 

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 

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 4 

A chaque 

question,  

OUI = 0,5  

NON = 0 

 

 

 

Les races animales sont des races locales : manech tête rousse, pottok et blonde d’Aquitaine. Elles ne 

sont ni anciennes , ni rares, mais au moins locales. 

 

� 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. 

Aucun sol nu 

Total = 2,5 point  

 

La culture du RGI permet de ne pas avoir de sol nu en hiver. 

 

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) 

2 ha maïs / 8 ha labourables = 25% = 1 point 

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

Total = 2 points 

 

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

L’arrêt de l’ensilage de maïs pour les brebis va améliorer ce critère. 

 

� 5
ème

 critère : Gestion des écoulements et Pression polluante 

Indicateurs  Points 

Abreuvement direct au ruisseau 0 

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 2,5 

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 
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Il y a une parcelle avec accès au ruisseau non aménagé. L’achat d’une 

pompe à museau (subventionné) ou l’aménagement de la berge serait 

intéressant. 

Les eaux de lavage de salle de traite vont dans une fosse à roseaux.  

 

 

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 = 4 ha / 8 ha hors PN = 0,5 = 1 point 

 

Calcul indice traitement sur maïs : 

- 2 ha maïs x Camix = 2 ha  = 4 ha traités 

- 5 ha maïs x Belem = 2 ha   

Les traitements sont principalement sur le maïs.  

L’arrêt de l’ensilage pour les brebis améliorera ce critère 

 

� 6
ème

 critère  : Dépendance énergétique 

Nature de l'intrant 
énergie dépensée 

par unité 
Consommation Dépenses EQF 

Fioul = cuve 1,14 EQF/litre 3.023 litres 3 446 

Fioul = ETA 1,14 EQF/litre 16 h x 15 l = 240 litres 274 

Electricité 0,27 EQF/kWh 10.407 kWh 2 810 

Engrais azoté 1,47 EQF/U 2 212 N 3 252 

Céréale : maïs, avoine, orge 0,07 EQF/kg 9 000 kg 630 

Luzerne déshydratée 
Rumiplus, Luzerne 23% 

0,37 EQF/kg 26 000 kg 9 620 

Aliment azoté 
Tourteau soja, Garasoy 

0,16 EQF/kg 23 350 kg 3 736 

Foin luzerne 0,06 EQF/kg 46 300 kg 2 778 

Bâches enrubannage 2,27 EQF/kg 58 kg 132 

Bâches ensilage 2,27 EQF/kg 100 kg 227 

Bobines foin 2,27 EQF/kg 133x 0,24 = 32 kg 72 

Total   26 977 

 

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 = 26977 / 33 ha = 817 EQF /ha 

 = 0 point 
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Les travaux de SFP concentrent 7.400 EQF, 27% de la dépense. 

Comparativement, les dépenses en engrais sont assez fortes. Les baisses proposées en fertilisation 

peuvent réduire la dépense. 

Le ré-équilibrage de l’alimentation en concentré ne changera pas la dépense. 

Il sera donc difficile pour cette exploitation de passer sous les 20.000 EQF pour marquer des points… 

 

 

� 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 4 5

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

5 Ecoulements, pollution Ecoulements, pression pesticides 3,5 5

6 Dépendance Consommation énergétique 0 5

17 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 

17/30 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 engrais azotés représentent 1/4 des entrées. 

L’étude de la fertilisation montre qu’on peut baisser les apports d’urée, sans pour autant 

atteindre la barre des 100 kgN/ha. Les apports sur les prairies sont raisonnés. 

• La culture de méteil et la mise en place du pâturage tournant dynamique sont aussi des 

solutions. On peut aussi proposer de réaliser des sursemis de trèfle dans les prairies 

dégradées pour limiter les achats d’engrais et de d’aliments. 

• L’arrêt partiel de l’ensilage de maïs permettra d’améliorer les rotations en évitant le 

traditionnel maïs-RGI (+0,5 point) et de diminuer la pression polluante (+1 point). 

• L’achat d’une pompe à museau (subventionné) ou l’aménagement de la berge serait 

intéressant (+0,5 point). 

Au total, la performance peut aller jusqu’à 17 + 2 = 19/30. 

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

recherche d’autonomie fourragère. Les achats d’aliments azotés sont énergivores et pénalisent le 

bilan azoté… mais sont indispensables pour atteindre la performance laitière du troupeau. 

 


