
 

 



 

 

 

Appliquer Qualenvic à l’élevage laitier 
 

Vers une évaluation conjointe de la qualité du lait 
et des performances environnementales 

Analyser conjointement la qualité du lait et les performances environnementales 
d’un élevage laitier est complexe à réaliser. Suivant la saison, le logement et 
l’alimentation des animaux varient. Contrairement à la filière vin (autre filière 
traitée par le projet Qualenvic) caractérisée par une récolte annuelle, il faut pour 
la filière lait, soit faire le choix de se placer à un instant précis du cycle de 
production, soit s’appuyer sur une série d’observations pour fournir une note 
moyenne annuelle. 
 
La méthode Qualenvic d’évaluation de la qualité du lait et des performances 
environnementales s’appuie sur une analyse multicritère. Des comités d’experts 
ont participé à la construction d’arbres d’évaluation des impacts 
environnementaux et de la qualité du lait. 
 
En parallèle à cette proposition méthodologique, 30 élevages laitiers ont été suivis 
sur une campagne laitière. Ce travail avait pour double objectif de mieux cerner la 
relation entre la qualité du lait et les performances environnementales, et de 
tester la méthode Qualenvic. 
 

  
Le test Qualenvic a porté sur des élevages situés dans le Finistère et le Cantal  

Casdar Qualenvic, janvier 2013 – juin 2016 

 



Livret 2 «Qualenvic en pratique : application à une exploitation laitière » 3 

 

  ......................................... 4 1- LA CONSTRUCTION DE L’EVALUATION GLOBALE

  ...................................................... 6 2- ÉVALUATION DE LA QUALITE DES LAITS

  ......................................................... 10 3- ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

  ........................................................................... 14 4- L’ENQUETE QUALENVIC

  ............................................................................. 16 4-1 LES RESULTATS DE L’ACV

 ........................................................................... 18 4-2 LA BIODIVERSITE OBSERVEE

  ............................... 20 4-3 QUALITE ET ENVIRONNEMENT, DEUX OBJECTIFS COMPATIBLES

4-4  ....................... 22 IMPACT DE L’ALIMENTATION SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE

  ................................................ 24 5- LES INDICATEURS DE LA QUALITE DU LAIT

  ................................................. 28 6- LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

 
  



Casdar Qualenvic, janvier 2013 – juin 2016 4 

 1-La construction de l’évaluation globale 
 

La méthode Qualenvic repose sur l’évaluation conjointe de l’environnement et de la 
qualité du lait. Cette méthode d’évaluation multicritère a été développée en s’appuyant 
sur des principes transparents, permettant de maintenir la traçabilité des résultats, de 
l’évaluation globale à l’interprétation des indicateurs.  
Pour évaluer l’environnement et la qualité du lait, les données collectées sur l’exploitation 
laitière ont été organisées de manière hiérarchisée. Nous avons ainsi défini des « arbres 
d’évaluation » des impacts ou des performances présentés dans ce document. 
 

Organisation de l’évaluation 
Les indicateurs sont des données brutes 

issues de l’enquête ou de mesures. Ils sont 

agrégés en critères, puis les critères en 

sous-composantes, elles-mêmes agrégées 

en composantes, qui une fois associées 

donnent l’évaluation globale, sous la 

forme d’une note sur 10. 

 
 
 

 

Interprétation des indicateurs 
Pour chaque indicateur, la valeur obtenue sur l’exploitation est interprétée en définissant 
trois classes : Non favorable (une note de 0/10) – Intermédiaire (entre 0 et 10) – Favorable 
(note de 10/10). Il faut donc pour chaque indicateur définir deux valeurs seuils, une qui 
correspondra à la valeur en deçà (ou au-dessus) de laquelle la note sera de 0/10 et la 
seconde correspondant au 10/10. 
 
Agrégation des indicateurs 

 Certains critères sont plus importants que d’autres d’où l’usage les pondérations. 
Par exemple, pour l’évaluation de la biodiversité, la biodiversité sauvage a été 
considérée plus importante que la biodiversité domestique, avec des poids respectifs de 
60 et 40. 

 Un mauvais résultat ne peut pas être complètement compensé par un bon résultat sur 
un autre critère. C’est le principe de la limitation des compensations. 

 
Exemple de compensation dans le cas de la composante biodiversité 

 
Biodiversité 

sauvage 
Biodiversité 
domestique 

Biodiversité 
Moyenne 
pondérée 

Exploitation A 2 8 3,3 4,4 

Exploitation B 8 2 3,9 5,6 
 

L’exploitation A est moins bien notée que B du fait du poids plus important accordé à la 
biodiversité sauvage. On peut aussi constater que malgré l’excellente note de 8/10 

obtenue en biodiversité sauvage par B, cette dernière n’est pas suffisante pour compenser 
le 2/10 obtenu en biodiversité domestique, conduisant à une note globale de biodiversité 

de 3,9/10 pour B alors que la moyenne pondérée aurait donné une note de 5,6/10.  
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Les spécificités propres à la filière Lait 
 
L’évaluation est plus compliquée pour la 
qualité du lait que pour l’environnement 
du fait de  

 Un nombre de critères et 
d’indicateurs plus important,  

 La prise en compte de deux produits 
finaux différents : lait et fromage,  

 La réalisation de deux évaluations, 
une en été et une en hiver. 

Le paramétrage de l’évaluation 
La méthode d’évaluation Qualenvic repose donc sur la définition des trois paramètres qui 
viennent d’être présentés : valeurs seuils, pondérations et niveaux de compensation. Le 
choix de ces paramètres a été réalisé selon différentes approches présentées ci-dessous, 
avec des différences entre l’évaluation environnementale et celle de la qualité du lait. 

 
Paramétrage de l’évaluation multicritère de la méthode Qualenvic Lait 

 
 
Mise en œuvre des calculs  
Les calculs sont réalisés à l’aide de l’outil 
CONTRA développé par l’Inra de 
Colmar. Il s’agit d’un utilitaire 
développé sous Excel (cf. Livret 1 
Qualenvic). Cet outil permet de faire 
ressortir par un code couleur intuitif les 
points positifs et négatifs. 
CONTRA reste un outil de recherche et 
son utilisation en routine demanderait, 
le développement d'un logiciel « clef en 
main » dédié à Qualenvic. 
 
 
 
 

 
 

Pour sa mise au point, le projet 

Qualenvic s’est en partie appuyée 

sur un test réalisé dans une 

trentaine d’élevages. Celui-ci 

comprenait des enquêtes et la 

mesure d’un nombre important 

d’indicateurs de la qualité des laits. 
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 2-Évaluation de la qualité des laits 
L’appréciation de la qualité du lait se fait à partir d’une « évaluation multicritère ». C’est-à-
dire que la note qualité est construite à partir d’une combinaison d’indicateurs. 
 
Mener une évaluation multicritère 
Ce type d’évaluation passe par plusieurs étapes : 
 

 Définir comment est valorisé le lait  
Par exemple : lait UHT, yaourt, fromage à pâte pressée ou à pâte molle ; 

 

 Définir les éléments qui doivent être évalués pour pouvoir estimer la qualité : identifier 
les composantes (sensorielle, nutritionnelle, sanitaire, etc.), sous-composantes et 
critères ; 

 

 Choisir les indicateurs permettant d’estimer les critères identifiés en précisant la 
méthode d’analyse et l’unité 
Par exemple pour le taux butyreux (TB) : analyse par spectrométrie MIR, résultat 
exprimé en g/l ; 

 

 Définir les seuils d’interprétation des indicateurs 
Par exemple pour le TB : noté 10/10 pour plus de 45 g/l et 0/10 pour moins de 33 g/l ; 

 

 Poursuivre l’évaluation en définissant les paramètres d’agrégation : préciser les 
pondérations et définir des règles de décision pour la gestion des compensations. 

 
Un comité d’expert 
Pour mener à bien cette démarche, chaque étape a reposé sur une démarche participative 
incluant des experts d’origines diverses. Il est en effet important que différents acteurs 
soient représentés : collecte et transformation (Sodiaal), aval de la filière (Valorex), 
partenaires de la filière (laboratoires interprofessionnels, CIF, Pôle fromager AOP Massif 
central), et recherche et développement (Inra, ENILV, Chambres d’agriculture, ESA 
d’Angers). 
Les experts ont été sollicités au cours 
de plusieurs réunions, avec à chaque 
fois une alternance de phases 
individuelle et collective. La phase 
individuelle permet à chacun de 
s’exprimer librement. La phase 
collective permet une discussion entre 
experts pour aboutir à un consensus.  
Il est recommandé d’avoir des experts 
suffisamment « généralistes » pour 
qu’ils puissent avoir une vision globale 
de l’évaluation, et non centrée sur 
uniquement une branche précise de 
l’arbre. La légitimité de ces experts est 
essentielle. 
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Les arborescences obtenues sont 
présentées dans les pages suivantes. 

 
 

L’évaluation dépend du mode de valorisation 
du lait 
Avec du lait de vache, on peut faire une 
multitude de produits comme du lait UHT, des 
yaourts, du beurre, de la poudre de lait, du 
fromage à pâte pressée, cuite, etc.  
On n’attend pas d’un lait les mêmes qualités 
en fonction de ce qu’on veut en faire. 
L’évaluation doit donc proposer une note 
adaptée au type de produit. Dans le cadre de 
Qualenvic deux types d’évaluation ont été 
étudiés : valorisation en lait UHT demi-écrémé 
et le fromage au lait cru et entier à pâte 
pressée non cuite (ex. : Cantal, St Nectaire, 
Reblochon…). 
 

 

Simplifier la méthode 
pour la réaliser en routine 
La définition des deux arbres d’évaluation 
de la qualité du lait Qualenvic, lait UHT et 
fromage, s’est faite en deux temps : 

 Définition des arbres (composantes, 
critères et indicateurs) de la manière la 
plus exhaustive possible, mais sans 
aucune contrainte de faisabilité sur le 
terrain ; 

 Simplification des arbres pour que la 
méthode d’évaluation Qualenvic soit 
applicable à des exploitations laitières 
commerciales. 

 

La simplification des deux arbres s’est faite 
sur la base du cahier des charges établi dans le cadre du projet : 

 Évaluation de la qualité du lait à l’échelle d’une campagne laitière par deux 
prélèvements de lait en exploitation ; 

 Indicateurs reposant sur des analyses réalisées en routine dans les laboratoires 
interprofessionnels ou sur la connaissance des pratiques d’élevage : coût total des 
analyses de 50 € / période et prévoir un temps de collecte de l’information de 2 demi-
journées / an. 

L’évaluation du lait dans le 

projet Qualenvic a porté  

sur le lait UHT et sur le 

fromage au lait cru à pâte 

pressée non cuite. 

Exemple : 
La teneur en protéines solubles du 
lait n’est pas pertinente si le lait est 
destiné à être transformé en 
fromage puisque la majorité des 
protéines solubles partent dans le 
petit lait. 

Évaluer la qualité du lait à un instant 
« t » ou à l’échelle de la campagne 
laitière ? 
 
La qualité du lait varie fortement en 
cours d’année, notamment du fait de 
l’alimentation des vaches, à base 
d’herbe pâturée l’été, et de fourrages 
conservés l’hiver. Ainsi, une seule 
analyse de lait ne permet pas de 
donner une image satisfaisante de la 
qualité du lait sur l’année.  
Au minimum deux analyses sont 
nécessaires pour tenter d’appréhender 
la variabilité de la qualité. 
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Arbre d’évaluation de la qualité pour un lait valorisé sous forme UHT ½ écrémé 

 
 
Chacune de ces branches peut être développée. L’exemple détaillé ci-après de la sous-

composante « stabilité thermique et aptitude à la conservation » de la composante 

« qualité technologique » permet de préciser la liste des indicateurs et de donner leur seuil 

d’interprétation. 

 

Sous composante « stabilité thermique et aptitude à la conservation » 
 

 
 

 
 

 
L’appréciation du lait se fait à partir 

d’une combinaison de facteurs 
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À SAVOIR : dans les arbres présentés dans ce livret, les chiffres en rouge correspondent 
aux pondérations, sur 100, attribuées à chaque élément constitutif de l’outil par sous-

critère, critère ou sous-composante étudiée. 
 

Arbre d’évaluation de la qualité pour un lait valorisé sous forme de fromage au lait cru  
à pâte pressée non cuite 

 

 
 
Le détail ci-dessous de la sous-composante « aptitude à faire du 
rendement fromager » de la composante « qualité technologique » 
donne un exemple de combinaisons d’indicateurs spécifiques à 
l’appréciation de la qualité de lait lorsque celui-ci est destiné à la 
valorisation sous forme de fromage. 
 

 
Sous composante « aptitude à faire du rendement fromager » 
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 3-Évaluation environnementale 
 

Dans le cadre du projet Qualenvic, l’évaluation environnementale repose à la fois sur une 
estimation des impacts environnementaux selon une méthode d’analyse de cycle de vie 
(prise en compte des impacts liés à l’exploitation en elle-même, à la production et au 
transport des intrants), et sur une estimation des impacts de l’exploitation sur la 
biodiversité. 

Représentation de l’analyse du cycle de vie du lait 

 
Dans le projet Qualenvic, l’évaluation par ACV de l’exploitation laitière s’arrête aux portes 
de sortie de l’exploitation, toute la partie bleue, correspondant au devenir du lait produit 

sur l’exploitation, n’est pas prise en compte (schéma Raphaëlle Botreau) 

 

EDEN, un outil dédié à l’analyse du cycle de vie en élevages laitiers 
L’outil d’analyse du cycle de vie (ACV) qui a été utilisé est EDEN. Il a été développé dans le 
cadre d’un projet d’évaluation de la durabilité des exploitations au sein du GIS 
Agrotransfert Bretagne (2006). Il est la propriété de l’Inra et de la Chambre d’agriculture 
de Bretagne. Cet outil est dédié à l’évaluation des performances environnementales des 
exploitations laitières.  
 

Les principales caractéristiques 

 Différents impacts évalués du berceau à la sortie de la ferme : acidification, 
changement climatique, eutrophisation, écotoxicité terrestre, utilisation d’énergie non 
renouvelable et utilisation des terres. 

 Unités fonctionnelles : 1 000 kg de lait,  
hectare de SAU et 1 000 € du produit brut 

 Allocation économique entre le lait et la viande 

 Durée collecte de données : 2 h 30 
 

L’unité fonctionnelle 
retenue dans Qualenvic :  
Impacts exprimés pour 
1 000 kg de lait vendu 
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Compléments produits pour Qualenvic 

 Mise à jour des questionnaires et 
de la feuille de saisie principale des 
données, notamment pour le 
stockage/déstockage de carbone et 
l’allocation biophysique ; 

 Intégration de formules de calculs 
pour l’exclusion des cultures 
vendues dans l’allocation des 
impacts environnementaux ; 

 Mise à jour des facteurs d’émission, 
dont ceux des aliments concentrés par zone géographique ; 

 Insertion des références sur le stockage / déstockage de carbone et calcul de la 
variation du stock de carbone ; 

 Intégration de la méthode d’allocation biophysique des impacts (énergie nécessaire à 
la production du lait, du veau…, selon AGRIBALYSE) ; 

 Insertion des clés de cette allocation dans le calcul des impacts par unité fonctionnelle.  

Organigramme de l’outil EDEN 
  

 

L’outil ACV EDEN est une application construite sous Excel et comportait initialement 21 

feuilles de calcul (saisie, références, calcul et affichage des résultats). Pour les besoins de 

Qualenvic, 9 feuilles de calcul ont été ajoutées (mises à jour, indicateurs de biodiversité 

d’IBEA et variation du stock de carbone). 

Feuille calculs  
du bilan global N : 

NH
3
, NO

x
, N

2
O,  

N
2
, NO

3
 

Bilan éléments 
traces métalliques 

Autres émissions 
directes : CO

2
, CH

4
, 

SO
2
, N

2
O, PO

4
… 

Inventaire 
environnemental 

émissions + 
ressources 

utilisées 

Facteurs de 
caractérisation 

Indicateurs  
d'impact 

Bilan Annuel des 
minéraux 

Utilisation de 
ressources 

Pesticides 

Données 
économiques 

Formulaire 
de collecte 
de données 

Saisie 
données 

 Facteurs 
d’émission 

 

Dans le cadre de Qualenvic il a été décidé : 

 De ne pas tenir compte du 
stockage/déstockage du carbone dans 
le sol compte tenu de l'incertitude liée 
aux références disponibles ; 

 D’utiliser la méthode d’allocation 
économique.  
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IBEA a été conçu par : France Nature Environnement (FNE), l’Inra, le Muséum 
d’histoire naturelle (MNHN), le CEZ-Bergerie Nationale, la DGER, et la 
Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB). Il a reçu le soutien de la 
Fondation Nature et Découvertes, la Fondation Léa nature, l’Union européenne 
et du Ministère en charge de l’Agriculture. 
 

Évaluation de la biodiversité 
L’évaluation de la biodiversité peut se faire dans le cadre d’un outil synthétique ce qui 
permet d’éviter une étude lourde et exhaustive dans chaque élevage. Au travers d’un 
questionnaire adapté aux élevages laitiers, il est ainsi possible de produire rapidement un 
diagnostic approprié.  
 
C’est l’outil IBEA qui a été retenu dans le projet Qualenvic. Il est applicable aussi bien sur 
des exploitations d’élevage que de polyculture-élevage ou de grandes cultures, a priori 
pour toutes les régions françaises. Il se raisonne à l’échelle de l’exploitation. Enfin ce 
diagnostic se base sur du « déclaratif » d’éleveur. Il n’y a pas de mesures ni de visite de 
terrain. C’est donc un diagnostic rapide, réalisable en 1 heure.  
IBEA aborde toutes les composantes de la biodiversité. Il est constitué de 33 indicateurs de 
base (ibea.portea.fr). L’appréciation de la biodiversité sauvage et biodiversité domestique 
est pour chacune estimée par une classe d’impact de 1 à 5 : impact très négatif, négatif, 
neutre, positif, ou très positif. 
 
La biodiversité domestique est évaluée en 
dénombrant le nombre de productions 
présentes sur l’exploitation, le nombre des 
espèces et des variétés/races végétales et 
animales.  
 
IBEA évalue indirectement la biodiversité 
en analysant les conditions favorables à 

son existence. 

 
Pour la biodiversité sauvage, IBEA évalue les 
impacts des pratiques de l’agriculteur sur la 
qualité des milieux en distinguant les milieux 
cultivés, les milieux semi-naturels et les milieux 
naturels. Il évalue la diversité des ressources 
offertes sur l’exploitation pour la faune mais aussi 
leur continuité spatiale (notion de corridor 
écologique et temporel). 
 

 

Afin de mieux préciser l’impact du pâturage et de la fauche sur la biodiversité, des 
ajustements du questionnaire IBEA ont été apportés spécifiquement pour Qualenvic. Nous 
avons également opté pour une moindre prise en compte de la qualité des forêts gérées 
par l’agriculteur dans la note de qualité des milieux naturels, considérant que ce critère 
était moins pertinent par rapport à l’objectif de Qualenvic. 
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Arbre d’évaluation environnementale des exploitations 

 

L’arbre d’évaluation de l’environnement se compose de 5 composantes. Les indicateurs des 

4 premières composantes sont évalués avec l’outil ACV EDEN, tandis que les indicateurs de 

biodiversité sont évalués avec l’outil IBEA.  

Détail de la composante « biodiversité » (issu d’IBEA) 
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 4-L’enquête Qualenvic 
 
Une trentaine d’élevages a été enquêtée avec 
comme double objectif de mieux cerner la relation 
entre qualité du lait et impact environnemental, et 
pour tester la méthode Qualenvic. La phase terrain 
s’est déroulée du printemps 2013 au printemps 2014. 
L’enquête a été menée sur une campagne laitière entière. 
Cinq prélèvements de lait ont été réalisés pour tenir 
compte des effets des différentes séquences 
d’alimentation de l’année. Deux des prélèvements ont fait 
l’objet d’une mesure de la qualité microbiologique des 
laits. La prise d’échantillons a été complétée par le 
renseignement de questionnaires précis portant sur la conduite de l’alimentation, de la 
traite et du logement des animaux. Des diagnostics environnement (EDEN) et biodiversité 
(IBEA) ont été réalisés en parallèle. 

 

Échelle chronologique du déroulement du test Qualenvic 

 
Description générale des 30 élevages enquêtés 

 

Nombre 
d'UGB 

Effectifs 
vaches 

laitières 

Quota 
laitier (l/an) 

SAU 
(ha) 

STH 
(ha) 

Prairies 
temporaires 

(ha) 

Cultures 
(ha) 

Moyenne 
± écart-type 

77 
± 28 

55 
± 20 

347 073 
± 149 580 

75 
± 27 

32 
± 35 

29 
± 26 

14 
± 17 

Min 30 24 109 500 29 0 0 0 

Max 139 100 758 800 129 118 87 78 

Les systèmes fourragers sont variables : d’une alimentation toute herbe pour un élevage, 
jusqu’à 57 % de maïs dans la SFP pour l’élevage le moins herbager. 

 

À SAVOIR  
Les enquêtes ont été réalisées la première année du projet, avant la finalisation 
des arbres d’évaluation de la qualité du lait (pour le lait UHT et le fromage au lait 
cru). Par conséquent certaines mesures ont été réalisées alors qu’elles n’ont 
finalement pas été incluses dans la méthode d’évaluation, et inversement certains 
indicateurs retenus n’ont pas été mesurés sur les 30 exploitations. 
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Les exploitations laitières du Cantal (E16 à E30) 

Treize exploitations et deux systèmes expérimentaux de l’Inra ont été enquêtés. Ces 
exploitations sont engagées dans l’AOP Cantal, respectant un cahier des charges bien 
défini : minimum 120 jours de pâturage/an, 1 800 kg brut de concentré/VL/an maximum, 
OGM interdits, fourrages issus de la zone géographique de l’appellation et ration 
composée au minimum de 70 % d’herbe/j (pâture ou fourrages conservés). 
 
 
 
            Assolements des 15 élevages du Cantal  

 
 

 

Les exploitations laitières du Finistère (E01 à E15) 

Douze exploitations laitières et trois 
lots expérimentaux de la Station 
expérimentale de Trévarez ont été 
enquêtés. Trois des élevages 
transforment tout ou partie du lait 
produit (fromages, yaourts ou glaces) 
et ont développé une activité de 
vente directe. Cinq des ateliers 
étudiés sont en agriculture 
biologique. 
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Les élevages étudiés dans le 
Cantal font une large place à la 

valorisation de prairies 
permanentes. 
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Dans les élevages enquêtés en Bretagne, les vaches 
pâturent principalement des prairies temporaires. 

Assolements des 15 élevages du Finistère 
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Contribution à 
l’acidification 

Contribution au 
changement 
climatique 

Contribution à 
l’eutrophisation 

 4-1 Les résultats de l’ACV 
 
Les figures ci-après présentent les contributions des différents intrants ou opérations dans 
les impacts environnementaux potentiels des 29 exploitations* pour 1 000 kg de lait, en 
utilisant la règle d’allocation économique entre le lait et la viande.  
Les principaux intrants et opérations pris en compte sont : les machines agricoles, les 
agents énergétiques (carburants et électricité), les engrais chimiques, les aliments et 
fourrages achetés, les émissions dans les bâtiments et au stockage des effluents, les 
émissions à l’épandage des effluents, les émissions au pâturage et des émissions 
constituant des bilans issus de diverses opérations, tels que le bilan des métaux lourds 
pour la toxicité terrestre et le bilan de l’azote pour l’eutrophisation. 
* une exploitation écartée pour enquête incomplète 
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Contribution des intrants et diverses opérations  
aux impacts environnementaux potentiels des exploitations enquêtées 
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Contribution à 
l’utilisation d’énergie 
non renouvelable 

Contribution à la 
toxicité terrestre 

Contribution à 
l’occupation de 
surface 

         

   

 
 
Légende  

  
 

Plus l’impact est élevé plus la performance est mauvaise 

pour l’environnement. La grande diversité des pratiques sur 

les systèmes de production analysés se retrouve dans la 

variabilité des résultats 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

E01E04E06E08E10E12E14E16E18E20E22E24E26E28E30

kg
 é

q
. 1

,4
 D

C
B

 /
 1

0
0

0
 k

g 
d

e 
la

it
 

Autres : bilan des
éléments traces
métalliques

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

E01 E04 E06 E08 E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 E26 E28 E30

m
2

 /
 1

0
0

0
 k

g 
d

e 
la

it
 

Autres : SAU autoconsommée

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

E01E04E06E08E10E12E14E16E18E20E22E24E26E28E30

M
J 

/ 
1

0
0

0
 k

g 
d

e 
la

it
 



Casdar Qualenvic, janvier 2013 – juin 2016 18 

 4-2 La biodiversité observée 
 
Quels sont les systèmes favorisant un bon niveau de biodiversité domestique ? 
 
Ce sont des systèmes ayant conservé une diversité de productions, d’espèces, de variétés 
et de races. Toutes les exploitations enquêtées dans le projet Qualenvic présentent une 
mixité de production parce qu’elles associent des productions animales et des productions 
végétales, que ce soient des espèces végétales cultivées ou des prairies permanentes. En 
revanche, il existe au sein de l’échantillon un gradient important dans la diversité de ces 
productions. Les exploitations qui offrent une plus grande diversité de productions sont : 

 Les systèmes qui mettent en place des cultures annuelles associées à des prairies 
temporaires, et qui entretiennent en même temps des prairies permanentes. Les 
meilleurs niveaux de biodiversité domestique sont obtenus quand les cultures 
annuelles sont des mélanges comme le méteil par exemple ; 
 

 Les systèmes qui ont conservé plusieurs productions animales, par exemple des vaches 
laitières et des vaches allaitantes ; 

 

 Les systèmes qui ont choisi d’associer plusieurs espèces végétales cultivées ou 
plusieurs races ; 
 

 Ou encore les systèmes qui ont fait le choix de conserver des races ou des variétés 
patrimoniales. 

 

L’effet du territoire sur la note d’évaluation de cette biodiversité domestique est 

nettement visible. Dans Qualenvic, les exploitations du Finistère obtiennent de très bons 

niveaux en diversité domestique car ce sont des exploitations de polyculture-élevage qui 

associent à la fois une grande diversité d’espèces végétales cultivées y compris la prairie 

permanente (diversité spécifique) et une grande diversité de variétés pour une même 

espèce (diversité génétique) conjuguée pour certaines à une diversité des espèces et des 

races animales. A contrario des exploitations laitières spécialisées du Cantal entretenant 

un parcellaire constitué de 100 % de prairies permanentes ne tirent pas leur épingle du jeu 

en matière de biodiversité domestique. Seules quelques exploitations du Cantal 

accueillent des races patrimoniales. 

 

 

Exemple de 
biodiversité 
domestique 
d’un élevage 
enquêté dans 
le Finistère 
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Quels sont les systèmes qui entretiennent un bon niveau de biodiversité sauvage ? 
 
Ce sont des systèmes qui entretiennent des 
surfaces importantes de milieux naturels non 
productifs (haies, forêts, bosquets, zones 
humides…) et semi-naturels (prairies 
permanentes), associées à des pratiques 
permettant d’assurer la qualité de ces 
milieux, utilisant peu d’intrants sur leurs 
milieux cultivés, contribuant à la 
préservation d’habitats remarquables et qui 
présentent une diversité d’habitats ainsi 
qu’une organisation de l’espace agricole 
permettant d’assurer une disponibilité 
spatiale et quasi permanente des ressources 
alimentaires pour la faune.  
Les exploitations du Cantal, valorisant des 
prairies permanentes avec des chargements 
animaux modérés et des dates de fauches 
peu précoces, permettent d’entretenir des 
surfaces importantes de milieux semi-
naturels, favorables à la biodiversité sauvage. 
De plus, la plupart de ces exploitations 
contribuent à la préservation d’habitats 
reconnus comme zone naturelle d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique (Znieff), 

zone Natura 2000 ou encore considérés 
comme remarquables par l’agriculteur.  
Les exploitations du Finistère les plus 
chargées en animaux, mettant en place des 
cultures plus consommatrices de pesticides, 
obtiennent de moins bons niveaux du point 
de vue de la quantité et de la qualité des 
milieux semi-naturels et cultivés qu’elles 
entretiennent. En revanche, les élevages 
finistériens contribuent à assurer une plus 
grande diversité de ressources alimentaires, 
assurant une meilleure continuité temporelle 
des ressources pour la faune sauvage. 
 
 
 

Niveaux de biodiversité domestique et de biodiversité sauvage obtenus pour les 
exploitations enquêtées dans le projet Qualenvic (note de 1 à 5) 
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 4-3 Qualité et environnement, deux objectifs compatibles 
 
Performance environnementale 
En moyenne les exploitations ont obtenu une note de 4,9/10, avec un minimum de 1,5 et 
un maximum de 8,3, permettant ainsi une bonne discrimination des exploitations. 
 

Évaluation environnementale (note sur 10) 

 

Qualité pour le lait UHT 
Les notes de qualité, présentées ci-après, sont moins étalées, comparativement aux notes 
environnementales, avec une moyenne de 2,9/10 (entre 2,2 et 3,9). 
 
 

Qualité du lait destiné à être transformé en lait UHT (note sur 10) 

 
La qualité « lait UHT » est meilleure en été qu’en hiver. Aucune corrélation n’a pu être mise 
en évidence entre la qualité « hiver » et la qualité « été ». 
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Qualité pour le fromage 
On retrouve le même phénomène de tassement des notes pour la qualité du fromage, 
avec une moyenne de 3,2/10 (entre 1,7 et 4,7). 
 

Qualité du lait destiné à être transformé en fromage (note sur 10) 

 
La qualité « fromage » n’est pas meilleure en été qu’en hiver. Des différences apparaissent 
au niveau des composantes : les qualités sensorielles et santé sont meilleures en été et les 
qualités technologique et nutritionnelle sont meilleures en hiver. 
 
Il existe une corrélation positive entre la qualité « fromage » et la qualité « lait UHT », mais 
celle-ci est relativement faible (R² de seulement 19 %). Les faibles notes obtenues pour les 
qualités « lait UHT » et « fromage » s’expliquent probablement par l’interprétation sévère 
des indicateurs. La façon dont l’évaluation est calculée sera probablement amenée à 
évoluer.  
 

 « Être bon sur les deux plans 
c’est possible ! » 

Même si il n’y a pas de 
corrélation entre qualité et 
environnement, allier qualité du 
lait et performance 
environnementale est toutefois 
possible puisque 21 % des 
exploitations font partie à la fois 
des 50 % meilleures en 
environnement et des 50 % 
meilleures en qualité « lait UHT » 
et que 24 % des exploitations 
font partie à la fois des 50 % 
meilleures en environnement et des 50 % meilleures en qualité « fromage » (exploitations 
représentées sur fond vert sur le graphe). À l’inverse, seuls 14 % et 17 % des exploitations 
font à la fois partie des 50 % plus mauvaises en environnement et des 50 % plus mauvaises 
en qualité (respectivement pour le lait UHT et le fromage). 
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4-4  Impact de l’alimentation sur l’environnement et la qualité
 
Les conduites d’alimentation des élevages enquêtés ont été caractérisées à l’échelle de 
l’année en tenant compte de deux rations, au pâturage et en bâtiment, et de la durée de 
distribution de ces rations. Les aliments retenus pour définir les conduites alimentaires ont 
été : herbe pâturée (pât), herbe conservée sous forme humide (enrubannage et ensilage ; 
HH), foin (F), ensilage de maïs (EM) et l’ensemble des concentrés apportés (C).  

Les quatre conduites alimentaires identifiées 

Conduites 
alimentaires 

Nombre 
d’exploita-

tions 

Nom 
abrégé 

Aliments caractérisant la 
conduite (en % de la 

ration annuelle) 

Autres aliments 
apportés ou non selon 

les exploitations 

Conduite 1 3 EM+/Pât- 
EM : 51 % 
Pât : 29 % 

HH, F, C 

Conduite 2 10 Pât+/F-/C- 
Pât : 72 % 

F : 3 % 
C : 3 % 

HH, EM 

Conduite 3 9 HH+/C+ 
HH : 17 % 
C : 20 % 

Pât, EM, F 

Conduite 4 7 F+ F : 41 % Pât, C 

 

La conduite EM+/Pât- diffère des autres par une ration annuelle avec un fort pourcentage 
d’ensilage de maïs et une faible part d’herbe pâturée. La conduite Pât+/F-/C- se distingue 
par une ration annuelle principalement basée sur l’herbe pâturée et une faible part de foin 
et de concentrés. La conduite HH+/C+ diffère des autres conduites par un fort apport 
d’herbe conservée sous forme humide et de concentrés. Enfin la conduite F+ est 
caractérisée par un fort apport de foin et par l’absence d’apport de fourrages humides. 

                                                           
                                                          Alimentation et Environnement 

 

Alimentation et composantes de l’environnement 
 

Environnement Air Sol Ressource Biodiversité 

EM+/Pât- +/- - +/- +/- 

Pât+/F-/C- + + + + 
HH+/C+ +/- - - +/- 

F+ - - - - 
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Les meilleurs résultats 
de performance 

environnementale 
sont obtenus avec la 
conduite Pât+/F-/C-, 

les plus faibles avec la 
conduite F+. 

Les résultats de la 
composante du sol sont 
notamment plus faibles 

avec les conduites 
EM+/Pât, HH+/C+ et F+. 

 Les résultats de la 
qualité des ressources 
sont aussi plus faibles 

avec la conduite 
HH+/C+ et F+. 
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À SAVOIR : « il s’agit de tout premiers résultats » 
 
Le travail d’analyse des enquêtes est en cours.  
Pour les données de qualité du lait plusieurs 
indicateurs n’ont pas pu être mesurés sur les 
exploitations. Pour ces indicateurs, une valeur 
moyenne a été utilisée, la même pour les 30 
exploitations. 
Les pratiques ont été analysées par groupe, 
cependant des liens entre groupes de pratiques 
pourraient exister.  

L’effet positif de la 
conduite F+ est dû aux 
composantes technologie 
et nutrition. L’effet négatif 
de la conduite EM+/Pât- 
est dû aux composantes 
technologie et santé. Pour 
la composante santé, la 
conduite Pât+/F-/C- 
permet l’obtention des 
meilleurs résultats. Pour 
la composante nutrition, 
les résultats obtenus avec 
les conduites HH+/C+ et 
Pât+/F-/C- sont plus 
faibles que ceux obtenus 
avec la conduite F+ 
 
 
 

Relation entre alimentation et qualité du lait UHT 
La conduite F+ conduit aux résultats les plus élevés de la qualité globale du lait UHT, la 
conduite EM+/Pât- étant à l’origine des plus faibles résultats. 
 
                          Alimentation et qualité du lait UHT 

 

Alimentation et composantes de la qualité du lait UHT 
 

Lait UHT Technologie Santé Nutrition 

EM+/Pât- - - +/- 

Pât+/F-/C- - + - 
HH+/C+ + - - 
F+ + - + 

 
Relation entre alimentation et qualité du lait 
pour la fabrication de fromage 
Aucun effet de la conduite alimentaire n’a été 
observé au niveau de la qualité globale du 
fromage, les bons résultats de certaines 
conduites sur certaines composantes étant 
compensés par des résultats plus médiocres sur 
d’autres composantes.  

 

 
Les résultats les plus élevés 
de la composante santé et 

de la composante nutrition 
sont obtenus respectivement 
avec les conduites Pât+/F-/C- 
et F+. Ces deux observations 

sont en accord avec celles 
obtenues au niveau du lait 

UHT. Les conduites EM+/Pât- 
et HH+/C+ sont associées 

aux résultats les plus faibles 
sur ces composantes.  
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Fromage Santé Nutrition 

EM+/Pât- - - 
Pât+/F-/C- + +/- 

HH+/C+ - - 
F+ +/- + 

Alimentation et composantes de la 
qualité du fromage 
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Les indicateurs utilisés pour 
le paiement du lait 
TP, TB, lipolyse, cellules 
somatiques…  

 5-Les indicateurs de la qualité du lait 
 
L’évaluation de la qualité du lait, à l’échelle de l’exploitation et donc via des analyses 
réalisées sur le lait de tank, repose sur plusieurs types d’indicateurs : 

 Les indicateurs microbiologiques ; 

 Les indicateurs technologiques ; 

 Les indicateurs de la composition du lait :  
o Matières grasses et protéiques ; 
o Minéraux ; 
o Autres constituants du lait  

(ex. caroténoïdes et lactose). 
 
Les critères de paiement du lait ne nous sont pas apparus comme suffisants pour fournir 
une évaluation précise de l’ensemble des composants de la qualité du lait.  
 
Afin de respecter le cahier des charges, notamment le coût des analyses fixé à une 
cinquantaine d’euros, la plupart des indicateurs retenus dans l’évaluation ne sont pas 
mesurés par la méthode de référence, mais par une méthode approchée : la spectrométrie 
en moyen infra-rouge (MIR). Ces analyses peuvent être réalisées en série avec un coût 
relativement faible. Elles sont déjà utilisées en routine pour mesurer les critères de 
paiement du lait. 
 
Zoom sur des indicateurs très peu connus 
Test à l’alcool et test de Ramsdell 
Deux tests de laboratoires permettant d’estimer la stabilité du lait lors du processus de 
transformation (ex. traitement UHT) et du stockage du lait, le premier en ajoutant 
progressivement de l’alcool et le second une solution de phosphate monopotassique 
jusqu’à déstabilisation du lait. Indirectement, ils servent à évaluer la protéolyse 
(dégradation des protéines) dans le lait. 

 
Test de lactofermentation 
Ce test consiste à incuber du lait à une température fixée, afin 
d’étudier le moment où il coagule, l’aspect du coagulum obtenu, 
voire son pH ou son acidité. Tout d’abord indicateur de la qualité 
fromagère (notamment composition microbiologique et aptitude 
à l’acidification) des laits et de son évolution dans le temps, ce 
test peut aussi être utilisé pour étudier les réservoirs de flores à la 
ferme, voire comme indicateur de la qualité sensorielle des 
fromages.  
 
 

Fermeté du gel et temps de prise  
Ces indicateurs sont mesurés grâce à un appareil spécifique (le Formagraph) qui reproduit 
sur une petite quantité de lait (10 ml) son comportement lors de la première phase de la 
fabrication des fromages, la coagulation sous l’action de la présure. Cet appareil mesure 
notamment deux indicateurs importants : le temps de prise et la fermeté du gel. 
Les fromagers apprécient les laits qui coagulent rapidement et qui conduisent à des gels 
fermes qui supportent bien les traitements mécaniques qui leur sont appliqués par la suite 
de la transformation fromagère : découpage, brassage, pressage… 
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Adapter les indicateurs 
Les indicateurs ne sont pas les mêmes si nous cherchons à évaluer la qualité du lait destiné 
à être transformé en lait UHT demi-écrémé ou celle du lait destiné à être transformé en 
fromage au lait cru de type pâte pressée non cuite.  
 

Lait UHT 

 Très peu d’indicateurs en 
« sensoriel » 

 Des indicateurs pertinents en lait 
UHT mais pas en fromage : 

Exemple 1 : le lactose auquel 
certaines personnes sont 
intolérantes n’existe plus dans le 
fromage car les bactéries 
d’affinage l’ont consommé 
 
Exemple 2 : les protéines solubles 
qui lors de la transformation 
fromagère partent dans le petit lait 

 

Fromage 

 De nombreux indicateurs en 
« sensoriel » et en « technologique » 

 Des indicateurs pertinents en 
fromage mais pas en lait UHT : 

Exemple 1 : les bactéries qui sont 
détruites par le traitement UHT 
mais qui en fromage peuvent jouer 
un rôle prépondérant au cours de la 
transformation et de l’affinage des 
fromages 
 
Exemple 2 : les indicateurs liés à la 
fromageabilité du lait (temps de 
prise, fermeté du gel...) 

Zoom sur les acides gras du lait 
La matière grasse du lait est composée très majoritairement d'acides gras. Un acide gras 
est une chaîne de carbone plus ou moins longue ayant une extrémité COOH et une 
extrémité CH3. Leur nomenclature est de type CX:Y avec X le nombre d’atomes de carbone 
(C) et Y le nombre de double liaison, suivi du positionnement des doubles liaisons et de 
leur configuration cis ou trans. 

cis   trans  
 

 
C18:2 cis 9 12 (Acide linoléique) 

18 atomes de carbone, avec 2 doubles liaisons, toutes les deux de configuration cis, positionnées sur 

le 9
e
 et le 12

e
  atome de C depuis l’extrémité COOH, et en partant de l’extrémité CH3 la première 

double liaison est sur le 6
e
 atome de C ce qui en fait un « oméga 6 » 

 
Les acides gras (AG) saturés ne présentent 

aucune double liaison alors que les AG 
insaturés en présentent au moins une. Les 

AG polyinsaturés sont réputés bons pour 
la santé, contrairement aux saturés 

notamment ceux à longue chaîne (avec au 
moins 16 atomes de C). 

Les acides gras C15:0 et C17:0 sont des AG 

caractéristiques des produits issus de 

ruminants, donc du lait, et qui ont des 

effets plutôt positifs sur la santé. 
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La présence d’herbe jeune dans la ration permet 
d’augmenter la teneur en oméga 3  du lait 
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Tableau des indicateurs de la qualité du lait 
 

Indicateur Unité Méthode de mesure 

Dénombrement cellulaire cellules/ml de lait MIR 

Flore totale UFC/ml de lait Bactoscan 

Flore lactique mésophile UFC/ml de lait Méthode FloracQ 

Pseudomonas UFC/ml de lait Méthode standard 

Coliformes UFC/ml de lait Méthode NF V 08-050  

E. coli bétaglucuronidase positive UFC/ml de lait 
Méthode  
NF ISO 16649-2 

Staphylocoques à coagulase positive UFC/ml de lait 
Méthode  
NF EN ISO 6888-2  

Aspect du gel lors du test de lactofermentation Qualitatif Méthode standard 

Variation du pH (pHinitial - pHfinal) lors du test de 
lactofermentation 

unité de pH Méthode standard 

pH unité de pH Méthode standard 

Acidité Dornic °D Méthode standard 

Test à l'alcool % volumique d'alcool Méthode standard 

Test de Ramsdell ml de solution KH2PO4 Méthode standard 

Temps de prise (via test Formagraph) minutes MIR  

Fermeté du gel (via test Formagraph) mm  MIR 

TP g/l de lait MIR 

TB g/l de lait MIR 

Ratio TB/TP - MIR 

Teneur en caséines g/l de lait MIR 

Teneur en protéines solubles g/l de lait MIR 

Ratio caséines / protéines solubles - MIR 

Teneur en C4:0 % des AG    ou g/l de lait   MIR 

Teneur en C6:0 + C8:0 + C10:0 % des AG    ou g/l de lait   MIR 

Teneur en C15:0 % des AG    ou g/l de lait   MIR 

Teneur en C17:0 % des AG    ou g/l de lait   MIR 

Teneur en C16:0 % des AG    ou g/l de lait   MIR 

Teneur en acides gras saturés % des AG    ou g/l de lait   MIR 

Ratio oméga 6 / oméga 3 - MIR 

Teneur en C18:1 trans 11 % des AG    ou g/l de lait   MIR 

Ratio C18:1 cis 9 / C16:0 - MIR 

Teneur en C18:2 cis 9 12 (LA) % des AG    ou g/l de lait   MIR 

Teneur en C18:3 cis 9 12 15 (ALA) % des AG    ou g/l de lait   MIR 

Indice de lipolyse (teneur en acides gras libres) mg éq. oléique/ml de lait MIR 

Teneur en caroténoïdes mg/l de lait MIR 

Teneur en lactose g/l de lait MIR 

Teneur en calcium mg/l de lait MIR 

Teneur en phosphore mg/l de lait MIR 

Taux d'urée mg/l de lait MIR 

Indice de couleur jaune - Spectrocolorimètre 
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Produit concerné 
Composante(s) 

Valeurs seuils 

Lait UHT Fromage 0/10 10/10 

  Technologique 300 000 100 000 

  Sensorielle < 5 000 et > 100 000 45 000 

  Technologique 100 1 000 

 
Sensorielle, Technologique et 
Nutritionnelle 

1 000 100 

  Sensorielle 500 10 

  Santé 50 10 

  Santé 500 100 

  Technologique Liquide Gélifié 

  Technologique 1,4 2 

  Technologique < 6,5 et > 6,8 6,7 

  Technologique 6,8 6,6 

  Technologique < 14 et > 16 15 

  Technologique 80 85 

  Technologique 1 1,4 

  Technologique 25 15 

  Technologique 30 45 

  Santé et Nutritionnelle 29,17 35,77 

  Technologique 33 45 





Sensorielle < 1,05 et > 1,35 1,15 

 Technologique 1,4 1,1 

  Technologique 25 30 

  Santé (    ) et Nutritionnelle (   &    )   25,21 31,00 

  Nutritionnelle 3,01 5,67 

  Nutritionnelle 8,78 5,67 

  Santé 2,32 4,41 

  Santé 3,55 8,17 

  Santé 0,91 1,62 

  Santé 0,47 0,89 

  Santé 35,82 23,64 

  Santé 75,06 60,10 

  Santé 5,23 0,95 

  Santé 0,51 3,96 

  Sensorielle < 0,5 et > 1,1 0,9 

  Nutritionnelle 0,30 0,72 

  Santé et Nutritionnelle 0,09 0,44 

  Sensorielle 0,8 0,3 

  Santé et Nutritionnelle 0,02 0,47 

  Santé 50,6 45,17 

  Technologique 1 000 1 400 

  Nutritionnelle 1 200 (   ) / 1 010 ( ) 1 513 

  Nutritionnelle 770 990 

  Sensorielle et Technologique 400 200 

  Sensorielle 6 10 
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 6-Les indicateurs environnementaux 
 
Changement climatique : modification des équilibres climatiques et notamment du 
phénomène naturel d’effet de serre dû à l’augmentation d’origine anthropique de certains 
gaz dits « à effet de serre » dans l’atmosphère (Jolliet et al., 2010). 
 
Eutrophisation : enrichissement excessif en éléments nutritifs des milieux aquatiques ou 
terrestres, conduisant à la prolifération d’espèces envahissantes (ex. : marées vertes).  

 Eutrophisation aquatique : enrichissement excessif d’un milieu aquatique en éléments 
nutritifs (azote, phosphore) ou en matière organique provoquant un développement 
surabondant de biomasse végétale dont la décomposition ultérieure consomme 
l’oxygène dissous dans l’eau et réduit la biodiversité du milieu aquatique (Jolliet et al., 
2010) ; 

 Eutrophisation terrestre : enrichissement excessif d’un milieu terrestre en éléments 
nutritifs (azote, phosphore) (Jolliet et al., 2010). 

 
Acidification : ce phénomène correspond à une baisse du pH de l’eau ou du sol, on parle 
alors d’acidification aquatique ou terrestre. 

 Acidification aquatique : phénomène correspondant à une augmentation de la 
concentration des ions hydronium (H

+
) dans les eaux, entraînant une baisse du pH. Ces 

ions proviennent essentiellement de l’acide nitrique ou acide sulfurique dérivés des gaz 
tels que le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d’azote (NOx). L’acidification des eaux 
entraîne aussi une dissolution de certains métaux toxiques comme l’aluminium (Jolliet 
et al., 2010) ; 

 Acidification terrestre : phénomène naturel qui s’amplifie au cours des dernières 
années par l’augmentation de certains polluants atmosphériques (NOx et SO2). Cet 
effet se traduit par une perte d’éléments nutritifs pour les arbres et la végétation 
(Jolliet et al., 2010).  

 
Écotoxicité terrestre : effets toxiques de substances (essentiellement métaux lourds Zn, 
Cd, Ni, Pb et Cu dans EDEN) sur les êtres vivants, à l’exclusion des humains (qui ont un 
impact spécifique : toxicité humaine). 
 
Occupation de surface : utilisation des surfaces en tant que ressources potentielles pour la 
production agricole. Les surfaces prises en comptent sont celles de la SAU (occupation 
directe) et celles utilisées hors de la ferme pour la production d’aliments achetés, estimées 
à partir des types et quantités de ces aliments (occupation indirecte). 
 
Utilisation d’énergie non renouvelable : utilisation d’énergie non renouvelable nécessaire 
à la production et au transport des intrants agricoles et à l’utilisation des machines et 
équipements sur l’exploitation (carburants, électricité…). 
 
Biodiversité domestique : constituée  de l’ensemble des espèces, races et variétés élevées 
et cultivées sur l’exploitation (IBEA, 2012). 
 
Biodiversité sauvage : constituée de tout le reste des espèces vivantes qui cohabitent aux 
marges ou à l’intérieur même de l’agroécosystème (IBEA, 2012). 
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Tableau des indicateurs environnementaux 

 

Catégorie 
d’impact 

Méthode 
utilisée (dans 

EDEN) 

Unités (/1000 kg 
de lait produit) 

Composante 

Valeurs  
seuil  

0/10 10/10 

Changement 
climatique 

IPCC 2007 kg éq. CO2 Air 1 539 860 

Eutrophisation CML 2001 kg éq. PO4
3-

 Eau 13,7 2,9 
Acidification CML 2001 kg éq. SO2 

Sol 

13,0 6,0 
Écotoxicité 
terrestre 

CML 2001 kg éq. 1,4- DCB* 6,56 0,03 

Occupation de 
surfaces 

Bilan 
d’inventaire 

ha.an 

Utilisation de 
ressources 

4 120 1 034 

Utilisation énergie 
non renouvelable 

UMR SAS  
2006, 

Ecoinvent V3 
MJ 6 319 1 911 

Utilisation de l’eau 
Bilan 

d’inventaire 
m

3
.an 3 900 606 

Biodiversité 
domestique 

IBEA 

Qualitatif du 
type : très faible, 

faible, moyen, 
fort, très fort 

Biodiversité 

1 5 

Biodiversité 
sauvage 

1 5 

* Le 1,4- Dichlorobenzène (DCB) est une substance chimique couramment utilisée comme insecticide. 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’élevage laitier 

permet la 

valorisation 

d’espaces peu 

productifs. À ce 

titre, il 

contribue à leur 

entretien et 

limite la 

fermeture des 

milieux.  
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