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Diagnostique environnemental 2015 
 

Diagnostic Environnemental de l’exploitation 
 

Grille d’analyse du diagnostic de durabilité du RAD-CIVAM. 

 

La situation environnementale de l’exploitation : 

� Situation de l’exploitation :  

o Pas de Zone vulnérable 

o Zone Natura 2000 : sur les landes 

o Ruisseaux accessibles sur 2 parcelles 

� MAE : Non 

 

� 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. 

Nb ha de SAU : 43,7 ha hors landes 

Résultat = +1.396 N / 43,7 ha = +32 kg N/ha = 5 points 

 

Le bilan est positif : l’exploitation produit plus d’azote qu’elle n’en consomme !  

Cette exploitation est très productive en lait, notamment en lait de vache : les sorties N sont 

importantes. 

Malgré des achats de fourrages très importants  (53% des aliments sont achetés), l’exploitation 

transforme très bien des protéines végétales (250 T de tourteaux et drèches) en protéines animales 

(450.000 litres de lait). 

De plus, elle transforme de l’azote gratuit (légumineuses) en protéines animales. 

 

� 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.  

Calcul = 4170 m linéaire / 59,6 ha = 70 ml / ha = 3 points 

 

Certaines parcelles n’ont pas de haies du tout : 3 parcelles autour de la ferme (10ha) + une autre à St 

Just (3ha). On pourrait planter des haies productives : une haie forestière (bois de chauffage ou 

plaquettes) ou une haie fruitière (cerisier, noyer). 

 

 



Diagnostic environnemental 2015  / LAP Frantsesenia / Vincens  05/11/2017 

� 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 0,2 

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  0,1 

Somme sur 5 3,8 

A chaque 

question,  

OUI = 0,5  

NON = 0 

 

0,1 pt pour la 

MTR 

 

Il est difficile d’intégrer des races menacées dans ce système intensif. 

On peut proposer le semis d’espèces fourragères vermifuges : le sainfoin ou la 

séradelle (légumineuse annuelle non météorisante adaptée aux sols acides).  

 

 

� 4
ème

 critère : Gestion des sols 

Ce critère se calcule en faisant la somme des 2 sous-indicateurs ci-dessous. 

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. 

Calcul = 0 % de sol nu = 2,5 points 

-1 point car labour supérieur à 15 cm de profondeur  

-1 point car le maïs revient plus de 2 années consécutives sur 

la même parcelle 

Résultat = 2,5 – 1 – 1 = 0,5 point 

 

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) 

Calcul = 13,3 / 27,6 = 48 % = 0 point 

+ 1 point car au moins 50 % des prairies contiennent des 

légumineuses. 

Résultat = 0 + 1 = 1 point 

 

 

La rotation du maïs sur les parcelles labourables est difficile : avec plus de 13 ha de maïs, cette 

culture revient très vite sur les mêmes parcelles. 

La ration des vaches laitières étant basée sur l’ensilage de maïs, la surface cultivée en maïs est 

importante. Mais il sera difficile de nourrir les vaches à l’herbe, réservée aux brebis.  
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� 5
ème

 critère : Gestion des écoulements et Pression polluante 

Ce critère se calcule en faisant la somme des 2 sous-indicateurs ci-dessous. 

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 

 

Pour les 2 parcelles où les brebis ont un accès direct au ruisseau, on peut proposer d’installer un 

abreuvoir alimenté par un captage simple en amont  (tuyau + bac). 

La mise aux normes de bâtiments en 2009 permet d’avoir une exploitation sans fuite. 

 

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 = 16 ha x 2 = 32 ha traités / 27,6 = 1,16 = 0 point  

 

C’est encore la forte surface en maïs qui pénalise l’exploitation.  

Pourtant, avec seulement 2 traitements (herbicide + anti-limace), la pollution est maîtrisée. 

On peut proposer d’utiliser le désherbage mécanique (herse étrille + houe rotative), suivi d’un 

désherbage chimique à demi-dose si nécessaire. 

Gain potentiel = 16 ha x 0,5 dose = 8 ha non traités. Soit 32-8=24 ha traités/ 27,6 = 0,87 = 0,5 point 

 

� 6
ème

 critère  : Dépendance énergétique 

Ce critère permet d’évaluer les consommations d’énergie fossile, directe (fioul, gaz, électricité) et 

indirecte (alimentation, plastiques, engrais). 

Nature de l'intrant 
Energie dépensée 

par unité 
Calcul Dépense 

Fioul = cuve + CUMA + ETA 1,14 EQF/litre 
Tracteur = 22 968 + 1500  

Cuma = 40h x 2,2 x 150/10 x 75%  
29 022 EQF 

Electricité 0,27 EQF/kWh 60 320 kWh 16 286 EQF 

Engrais azoté 1,47 EQF/U 2 498 N  3 672 EQF 

Tourteau de soja 0,16 EQF/kg 63 900 kg  10 224 EQF 

Tourteau de colza  0,10 EQF/kg 47 200 kg  4 720 EQF 

Céréale : maïs, orge, triticale 0,07 EQF/kg 117 900 kg  8 253 EQF 

Drêches, corn gluten 0,20 EQF/kg 151 200 kg 30 240 EQF 

Foin luzerne, prairie 0,06 EQF/kg 69 000 kg 4 140 EQF 

Pulpe betterave 0,33 EQF/kg 26 900 kg  8 877 EQF 

Poudre de lait 1,21 EQF/kg 300 kg  363 EQF 

Bâches ou enrubannage 2,27 EQF/kg 9  baches + 2 films + 3 filets = 578 kg 1 311 EQF 

  Total 117 108 EQF 
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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 

 

Calcul = 117 108 EQF / 43,7 ha = 2 680 EQF/ha 

 

Traduit la dépendance de la ferme par rapport 

aux énergies fossiles. 

 

Cette exploitation est très dépendante des produits pétroliers. 

- 25 % des dépenses sont des carburants : la culture de maïs et les travaux des foins sont importants 

- 57 % des dépenses sont des achats d’aliments (surtout les tourteaux et drêches) 

Cette dépendance s’explique par le chargement important de l’exploitation (3,22 UGB/ha avec une 

référence à 2,09 UGB/ha) : l’exploitation doit acheter pour atteindre un haut niveau de production. 

 

� Synthèse 

 

Indicateurs de durabilité environnementale 
(méthode RAD-CIVAM) 

Score 

obtenu 
Maxi 

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

2 Linéaire de haies  Linéaire de haies / ha SAU 3 5 

3 Biodiversité Analyse des pratiques 3,8 5 

4 Gestion des sols  % sol nu et gestion de l’assolement 1,5 5 

5 Ecoulements et pollution Ecoulements et pression pesticides 2,5 5 

6 Dépendance énergétique Consommation énergétique / SAU 0 5 

  Durabilité environnementale 15,8 30 

 

Le bilan est moyen. 

 

On peut noter des points forts de l’exploitation : la bonne valorisation des aliments azotés en lait, de 

bonnes pratiques de cultures préservant la biodiversité et limitant l’érosion du sol, la présence de 

légumineuses dans les prairies, la bonne maîtrise des effluents d’élevage avec des bâtiments aux 

normes. 

 

Mais le système intensif avec un fort chargement (3,22 UGB/ha avec une référence à 2,09 UGB/ha) 

oblige l’exploitation à acheter beaucoup d’aliments (dépendance énergétique) et à cultiver du maïs 

(risque de pollution et rotation rapide) pour nourrir les vaches. En effet, la culture du maïs est 

responsable de la perte de 5,5 points ! 

 

Pour améliorer ce bilan environnemental, nous pouvons proposer : 

- de planter des haies fruitières ou forestières sur 3-4 parcelles (gain espéré = +0,5 point) 

- ne pas labourer à plus de 15cm (gain espéré = +1 point) 

- aménager l’abreuvement des brebis pour éviter l’accès au ruisseau (gain espéré = +0,5 point) 

- pratiquer le désherbage mécanique (gain espéré = +0,5 point) 

- au total, on peut gagner 2,5 points, pour atteindre un score de 18,3 points 

 


