
Le système laitier "Bas carbone" 
mis en place sur la ferme 
expérimentale de Trévarez a été 
officiellement lancé le 1er avril 2018. 
Les premiers travaux conduits 
pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et l’efficience 
environnementale de l’élevage 
affichent des résultats plus 
qu’encourageants pour atteindre 
les objectifs fixés, à savoir réduire 
de 20 % l’empreinte carbone du lait 
à l’horizon 2022.

     
6 % DE GES EN MOINS 
QUE LA RÉFÉRENCE RÉGIONALE

Pour cette première année de suivi, l’élevage 
conventionnel de Trévarez a émis 6 % de 
GES en moins que la moyenne des élevages 
laitiers bretons. Le système expérimental 
affi che ainsi des émissions de 0,92 kg équi-

valent CO2 par litre de lait, contre 0,98 kg en 
moyenne (Source : Carbon Dairy, 2016).
L’empreinte carbone nette, qui intègre le 
stockage de carbone dans les 68 ha de prai-
ries et les 18 km de haies que compte l’exploi-

tation, est de 0,82 kg eq CO2 par litre de lait, 
alors qu’elle est de 0,85 kg eq CO2 à l’échelle 
régionale. 1

     
UN SYSTÈME REPRÉSENTATIF DES 
SYSTÈMES LAITIERS BRETONS

Le système d’élevage "bas carbone" présent 
sur la ferme de Trévarez est constitué en 2018 
d’un troupeau de 127 Prim’Holstein. Les 
vaches en production disposent chacune de 
25 ares de pâturage (une cinquantaine d’hec-
tares en rotation sont accessibles).  2

L’ingestion de fourrages est de 6 038 kg de MS 
par vache présente (hors concentrés), dont 
2/3 de maïs. Le pâturage représente 77 % 
de l’herbe ingérée. Les vaches en production 
sont sorties au pâturage la dernière semaine 
de mars pour un retour 100 % bâtiment la 
semaine du 14 novembre. Au total, ces vaches 
laitières ont passé l’équivalent de 123 jours 
au pâturage.

     
LE MÉTHANE ENTÉRIQUE = 57 % DES 
ÉMISSIONS DE GES À TRÉVAREZ

Trois types de GES sont émis directement et 
indirectement par l’exploitation. Il s’agit du 
méthane, du protoxyde d’azote et du dioxyde 
de carbone.
Le méthane (CH4) représente 65 % des 
sources de GES du système laitier expéri-
mental. Il s’agit principalement du méthane 
entérique, issu de la rumination des bovins 
(fermentation entérique). Cette fermentation 
entérique est la principale source des émis-
sions de GES à l’échelle de l’élevage (57 % des 
émissions totales).  3

Le protoxyde d’azote (N2O), principalement lié 
à la gestion des déjections, au pâturage et à 
la fertilisation minérale, concerne 19 % des 
émissions totales.

Ferme laitière Bas Carbone de Trévarez : 
un bilan environnemental encourageant pour  l’année de mise en place !
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1 L’empreinte carbone nette du lait, la différence entre 
les émissions de GES et le stockage de carbone

2 Carte d’identité du système bas carbone de Trévarez en 2018

SAU 121 ha

Surface fourragère principale 111 ha

Surface en herbe 69 ha (dont 19 ha de prairies permanentes)

Surface en maïs 42 ha

Part du maïs dans la SFP 38%

Nombre de vaches laitières 127 vaches présentes (102 vaches en production)

Chargement 1,58 UGB / ha SFP

Production laitière (lait vendu) 899 000 litres

Emissions brutes de GES Stockage de carbone Empreinte carbone nette- =

0,92 0,10 0,82- =Trévarez 
2018

0,98 0,13 0,85- =
Référence 
régionale

(Carbon Dairy 2016)

CO2
CO2

kg éq.CO2/lait



  nouveaux marchés  vie des stations  énergie  volaille  légumes  lait  porc  bovin-viande  environnement  observatoire  pondeuse  ovin-caprin  lait 39
  14 février 2020

  14 février 2020

Enfi n, les émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) sont responsables de 16 % des émis-
sions de GES. Elles proviennent environ pour 
moitié de la consommation d’énergie (fi oul, 
électricité) et pour l’autre moitié des intrants 
sur l’exploitation, et notamment des aliments 
concentrés et des engrais minéraux. Pour 
ces intrants, on parle d’émissions indirectes. 
Il s’agit en fait des émissions de GES liées à 
la production et au transport de ces intrants.

     
PLUS DE 40 % DE L’AZOTE CONTENU 
DANS LES INTRANTS EST VALORISÉ

L’efficience azotée du système laitier peut 
être appréhendée en faisant le rapport entre 
ses sorties d’azote (dans le lait, les ani-
maux et les cultures vendus) et ses entrées 
(concentrés alimentaires, engrais minéraux, 
fixation symbiotique, déposition atmos-
phérique). Cette effi cience est de 41 % sur 
l’année 2018, ce qui refl ète une bonne valo-
risation des intrants. Cette bonne effi cience 
est à associer à un bilan apparent de l’azote 
(entrées – sorties) de 82 kg par ha de SAU. 
Ceci traduit des pertes modérées vers l’en-
vironnement et notamment un faible lessi-
vage (23 kg d’azote par ha) équivalent à une 
concentration en nitrates à l’exutoire d’une 
quinzaine de milligrammes par litre.

     
110 TONNES ÉQUIVALENT CO2

DE CARBONE STOCKÉES

Les prairies permanentes et temporaires du 
système bas carbone stockent 40,5 t éq. CO2
de carbone. Une petite partie du carbone pré-
sent dans les sols est quant à lui déstocké 
par les cultures et les surfaces n’étant pas 
en rotation avec des prairies temporaires. 
Cela représente 13 t éq. CO2. Enfi n, les haies 
permettent de stocker plus de 80 t éq. CO2.
Ce stockage de carbone permet de compen-
ser 10 % des émissions de GES de l’exploi-
tation, ou encore 18 % des émissions de 
méthane entérique.
Le suivi de la combinaison des différents 
leviers techniques mis en place à Trévarez 
pour réduire les émissions de GES est réalisé 
au fi l de l’eau afi n de les ajuster et d’en opti-
miser l’effi cacité. Rendez-vous est pris pour 
vous présenter l’avancement de ces travaux 
tout au long de cette expérimentation "bas 
carbone".

Ferme laitière Bas Carbone de Trévarez : 
un bilan environnemental encourageant pour  l’année de mise en place !

Trévarez engagée dans le réseau des fermes 
expérimentales du projet européen Dairy-4-future
Le projet Européen Interreg Dairy-4-Future, piloté par l’Institut de l’Elevage et impliquant 
les chambres d’agriculture de Bretagne a été lancé le 1er janvier 2018. Son objectif est 
d’apporter des solutions techniques aux différents acteurs amont et aval de la fi lière lai-
tière afi n d’améliorer la résilience et la durabilité des systèmes laitiers de l’Espace Atlan-
tique (voir Terra du 21 juin 2019).
Ce projet repose, entre autres, sur un réseau de 100 fermes pilotes disséminées à travers 
les différentes régions et pays de l’Arc Atlantique impliqués dans le projet, depuis l’Irlande 
du Nord jusqu’aux Açores, mais également sur un dispositif de 10 fermes expérimentales 
parmi lesquelles la station de Trévarez.
Les travaux réalisés sur ces fermes expérimentales ont comme fi nalités de tester des 
systèmes d’élevage, des pratiques ou techniques innovantes permettant d’augmenter 
l’effi cacité de l’utilisation des ressources. Ces options innovantes mises en place doivent 
être analysées sous leurs aspects techniques (effi cacité alimentaire, valorisation des 
nutriments, empreinte carbone, bien-être animal, biodiversité…) et économiques. Elles 
doivent notamment permettre de réduire d’environ 20 % l’empreinte carbone du lait.

 Localisation et principales caractéristiques 
des fermes expérimentales du réseau Dairy 4 Future
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3   Contribution 
des 3 GES 
sur le système 
bas carbone de 
Trévarez pour 
l’année 2018

CAFFRE Dairy Herd
IRLANDE DU NORD

200 vaches - 162 ha
Système pâturant

Solohead, Teagasc
IRLANDE

100 vaches - 52 ha
Systèmes pâturant

Curtins, Teagasc
IRLANDE

140 vaches - 48 ha
Système pâturant

Trévarez, CRAB
BRETAGNE

120 vaches - 123 ha
Système maïs/herbe

Mabegondo, INGACAL
GALICE

116 vaches - 299 ha
1 système pâturant, 1 système fourrages distribués

Crichton Royal, SRUC
ÉCOSSE

163 vaches - 291 ha
Pas de pâturage (essais analytiques)

Duchy et Bicton Collège
ANGLETERRE

260 and 100 vaches
Système maïs/herbe et système 100% pâturage

La Blanche Maison, CRAN
NORMANDIE

88 vaches - 96 ha
Système maïs/herbe

Lusignan, INRAE
NOUVELLE AQUITAINE

70 vaches - 91 ha
Système maïs/herbe

Fraisoro, Neiker
PAYS BASQUE
30 vaches - 22 ha

Pas de pâturage (essais analytiques)
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