
L’Elevage caprin et 

l’environnement

CONTACTS :

Sindy Moreau – sindy.moreau@idele.fr

CAP’2ER – cap2er@idele.fr

Des impacts négatifs….

Zoom sur les GES, quelques chiffres* à retenir !

Les actions mises en œuvre par la filière caprine

19%
Contribution de 

l’agriculture aux émissions 

nationales de GES

1.4 kg eq. CO2/l lait

Empreinte carbone 

moyenne du lait de chèvre

34% 
Compensation des GES  

par le stockage de carbone 

grâce aux prairies et haies

45% 
des émissions de GES liées 

au méthane entérique

20% 
des émissions de GES liées 

aux intrants (engrais, 

concentrés)

Et des contributions positives !

Stockage de carbone
Gaz à Effet 

de Serre 

(GES)

Energies 

fossiles

Qualité de 

l’air 

(Ammoniac)

Qualité de 

l’eau (azote, 

phytos)

Maintien de la biodiversité

Performance nourricière

1/ Construction de l’outil CAP’2ER

en filière caprine

2/ Réflexion sur la mise en place 

d’une démarche nationale

Niveau 1
Sensibilisation

30 données

30 min

Niveau 2
Plan d’action

150 données

½ journée

Calcul Automatisé des Performances 

Environnementales en Elevage de Ruminants

*Source : Idele, 2016 –

Traitement de la BDD 

Inosys Réseaux d’Elevage



Et au PRADEL… que faisons-nous 

sur l’environnement ?

CONTACTS :

Philippe Thorey – philippe.thorey@idele.fr

Sindy Moreau – sindy.moreau@idele.fr

Micro-

méthanisation

Diagnostic CAP’2ER Niveau 1Consommations d’eau et 
d’électricité

Micro-méthanisation
Plateforme de traitement 

des effluents

Principaux postes 
d’émissions de GES :
30% - Fermentation 

entérique
24% - Intrants

Filtres pouzzolanes : traitement 
eaux blanches + lactosérum

Micro-pilote méthanisation installé en 
2011: traitement du lactosérum pur

Taux d’abattement : 80-90 %

20-30 m3 de biogaz produit pour 1m3

lactosérum traité

Projet d’installation d’un nouveau pilote 
en 2020

15 Points de comptage installés en 
2013 (10 électricité et 5 eaux) 

Acquisition de références en 
fromagerie fermière :

- 2,5 l d’eau par litre de lait 
transformé (1l chaud - 1,5l froid)

- 0,347 KWh par litre de lait

Guide de 
conception 
d’ouvrages de 
traitement 
d’effluents -
2006 


