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Objectifs du projet

Liste des mesures possibles de protection du climat dans l'élevage 
bovin:

• Expériences tirées des projets (niveau exploitation individuelle)

• Estimation du potentiel d'optimisation (niveau du système global de 
production de lait et de viande)

 Estimation grossière des leviers d'action comme base de discussion
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Conditions générales

• Considération du système global de production de lait et de viande

• Consommation constante

• Positif en termes d'optimisation relative (par kg de produit) et absolue des 
GES (par exploitation, émissions totales du secteur)

• Focalisation sur les mesures ayant un lien étroit avec l'élevage bovin
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Les champs d'action : aperçu
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efficacité: optimiser les 
systèmes existants

additifs

puits de 
carbone

agroforesterie

charbon végétal

humus

changement de 
consommation

additifs
alimentaires

inhibiteurs de 
nitrification

alimentation

gestion des 
troupeaux

engrais de 
ferme

énergie

Foodwaste



Champs d'action pris en compte
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Explication du potentiel d'optimisation

Déterminé pour chaque mesure - là où c'est possible :

• Quel est le potentiel encore ouvert dans le système global en Suisse?

• Combien de tonnes de CO2eq pourraient ainsi être économisées ?

 Estimation théorique sans vérification de la réalité (coûts, travail 
de conseil, acceptation sociale,...)
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Potentiel d'optimisation
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Informations sur www.agripedia.ch
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https://themes.agripedia.ch/fr/protection-du-climat-dans-lelevage-bovin/



2 documents : résultats et rapport technique

 également sur le site Agripedia
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Conclusion

Ce qui compte en premier lieu pour le bilan des 
GES, c'est CE QUE nous produisons et non 

COMMENT nous le produisons.

 Il y a néanmoins un potentiel dans le COMMENT : lors du lancement 
d'activités concrètes, il faut absolument garder à l'esprit les coûts/les 
dépenses/l'applicabilité pratique.

 Optimiser le COMMENT et aborder en même temps le QUOI
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Merci de votre attention

changer | comprendre | progresser

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site 

www.agridea.ch ou nous contacter par courriel info@agridea.ch
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