SelfC02

•
•

un outil permettant aux éleveurs laitiers de faire l'autodiagnostic environnemental
de leur exploitation

SelfC02 est un outil, conçu
par l'Institut de l'Elevage,
afin de permettre aux éleveurs bovins lait, de réaliser une évaluation environnementale
simplifiée
et pédagogique de leur
exploitation.

Un outil pour sensibiliser les éleveurs aux
questions
environnementales
En matière
d'environnement,
le
changement climatique représente"
un enjeu majeur pour les années à
venir. Alors que l'élevage bovin est
souvent montré du doigt pour ses
émissions de gaz à effet de serre,
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produire du lait tout en respectant
l'environnement
est donc capital
dans le futur. Pour cela, il est indispensable de fournir aux éleveurs
les outils permettant d'intégrer cette
nouvelle dimension dans le fonctionnement de leurs exploitations d'élevage.
- SelfC02 est conçu afin d'impliquer
les éleveurs dans une démarche
vertueuse permettant de combiner
production et environnement.
- Il permet de sensibiliser les éleveurs et de les inciter à solliciter l'appui des conseillers pour la construction de plans d'action durables.
- Il permet aux éleveurs de suivre
leurs niveaux de performance sur
plusieurs années, au travers de diagnostics réalisés annuellement.
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Comment
y accéder

?
•

SelfC02 est
gratuit et librement
accessible
sur le site internet de l'Institut de l'Elevage:
http://selfco2.idele.fr
L'éleveur crée un identifiant et un mot de passe
en ligne afin de pouvoir
accéder au diagnostic et
enregistrer ses données.

Elevage laitier
3 étapes pour un diagnostic pédagogique en 30 minutes
SelfC02 est structuré en trois étapes
L'éleveur saisit en ligne les 29 données administratives et techniques de son
élevage (données troupeaux, surfaces de l'exploitation laitière, consommation en
intrants ...)
Des infos bulles (définitions des paramètres à saisir) et de petits outils de calcul
(calcul des quantités totales d'azote, des consommations d'énergie, des mètres
linéaires de haies, ...) apportent un appui à l'éleveur dans la saisie des données
techniques.
Un premier calcul des paramètres techniques de l'élevage permet à l'éleveur de
valider les données saisies à l'étape précédente.
Après avoir lancé le calcul, l'éleveur accède aux résultats de son exploitation:
- résultats techniques synthétiques: apports azotés et de concentrés, consommation d'énergie.
- résultats environnementaux : émissions de gaz à effet de serre, stockage de
carbone, maintien de la biodiversité
- résultats sur la performance nourricière de l'exploitation laitière.
L'éleveur a alors la possibilité d'imprimer sa fiche de résultats au format PDF.
Après validation des résultats, les données des éleveurs ayant créé un compte
sont stockées dans une base de données nationale. Chaque année, l'Institut de
l'Elevage réalisera un export de ces données afin d'en faire une analyse statistique complète par région, par type de système ... et de suivre la trajectoire des
exploitations.
A tout moment l'éleveur peut revenir sur les étapes précédentes et modifier les données saisies.

Indicateurs calculés:
SefC02 est conforme aux méthodologies françaises et internationales
(FAO, FIL). Il permet de déterminer les impacts environnementaux et
contributions positives du lait sur le
périmètre de l'exploitation laitière.
L'évaluation concerne plusieurs indicateurs environnementaux :
• L'impact sur le changement climatique
: pour déterminer
les
émissions de gaz à effet de serre
(méthane, protoxyde d'azote et gaz
carbonique ).
• Le stockage de carbone : c'està-dire le carbone stocké sous les
prairies temporaires
et permanentes, sous les haies et le carbone
déstocké sur cultures annuelles.
• L'indicateur de maintien de la
biodiversité : les surfaces de biodiversité correspondant aux prairies
permanentes et aux haies.

Au-delà des indicateurs
environnementaux,
l'indicateur
de performance
nourricière
permet de
connaître le nombre de personnes

nourries en se basant sur les quantités de protéines livrées par l'atelier
laitier (méthodologie Perfalim).

Un outil complémentaire à CAP'2ER qui s'inscrit dans la démarche nationale Ferme Laitière Bas Carbone:
SelfC02 est un outil pédagogique d'autodiagnostic destiné aux éleveurs.
SelfC02 se limite à quelques indicateurs environnementaux (GES, Stockage
de carbone, Biodiversité) et la performance nourricière. C'est donc un outil
de sensibilisation complémentaire à CAP'2ER, qui représente la première
étape d'une démarche environnementale engagée en exploitation.
CAP'2ER (Calcul Automatisé des Performances Environnementales
en
Elevage de Ruminants), utilisé par des techniciens, représente l'étape suivante. Cet outil d'aide à la décision permet aux conseillers de dresser un
bilan complet du fonctionnement de l'exploitation et de construire des plans
d'action en exploitations. Il couvre l'ensemble des indicateurs environnementaux (émissions de gaz à effet de serre, stockage de carbone, maintien
de la biodiversité, eutrophisation, consommation d'énergie, acidification
atmosphérique) et intègre les autres piliers du développement durable
(économie et social) afin d'étudier la durabilité globale d'une exploitation
d'élevage.
Ces deux outils sont développés dans le cadre de la démarche nationale mise en place par la
filiére laitière, la Ferme Laitiére Bas Carbone, dont l'objectif est de réduire de 20% l'empreinte
carbone du lait à échéance de 10 ans.
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Exemple de diagnostic SelfC02
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