
Beef Carbon
D�dogne

Double objectif :
améliorer l’e�cience 

économique et 
environnementale

des élevagesConcilier production et réduction 

de l’empreinte carbone de la 

viande bovine
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VOTRE CONTACT 
ASSELDOR  :  05 53 35 88 99
Courriel : m.trimoulet@elevage24.fr

Action �nancée par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Union européenne, l’ADEME 
et leurs partenaires
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Beef carbon, qu’est-ce que c’est ?
Le  projet Beef Carbon s’intègre dans la feuille de route transition agricole de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Il vise à concilier production et réduction de 
l’empreinte carbone des élevages en Nouvelle-Aquitaine. L'enjeu est de pouvoir 
diminuer de 15 % l'empreinte carbone des troupeaux allaitants d'ici 2025 
et de promouvoir l'impact positif de l'élevage à travers une transition 
écologique. 

Quels sont ses objectifs ?
Tester et mettre en place des actions concrètes pour contribuer à la lutte 
contre le changement climatique, tout en améliorant les performances écono-
miques des exploitations :
•  Apporter aux éleveurs et leur environnement technique, les outils et 

méthodes pour appréhender la problématique, identi�er les leviers d’actions 
nécessaires à mettre en place en élevage et ainsi contribuer à la réduction de 
l’empreinte carbone de la viande.

•  Promouvoir les systèmes d’élevage et les pratiques innovantes dans un 
réseau de fermes pilotes et tester la mise en place concrète des leviers d’actions.

•  Lancer une dynamique régionale associant les éleveurs, les conseillers 
agricoles, les entreprises d’abattage et de transformation, la distribution, en 
faveur d’une production de viande bovine à faible impact carbone.

•  Elaborer le plan carbone de la production de viande bovine de 
Nouvelle-Aquitaine déclinant les plans d’action carbone par système de 
production ainsi que la stratégie partenariale à mettre en place au niveau 
régional.

Quels sont les résultats attendus en Dordogne ?
•  Mesurer la performance environnementale (air, eau, biodiversité, potentiel 

nourricier, stockage de carbone, énergie) de 64 élevages.
•  Etablir des plans d’action favorisant des systèmes bas carbone.
•  Animer des journées d’informations et de restitutions aux éleveurs.

QUELS ACCOMPAGNEMENTS 
POUR LES ÉLEVEURS ?

En Dordogne, des diagnostics �nancés par la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
FEADER er l’ADEME sont proposés aux éleveurs pour leur permettre d'évaluer 
l'empreinte carbone de leurs élevages.

Les structures ASSELDOR, UNIVIA et ELVEA, en partenariat avec l'Institut de 
l'Élevage, sont habilitées à proposer ces diagnostics sur le département auprès 
des éleveurs bovins allaitants de Dordogne.

1.   Diagnostic de NIVEAU 1 
Ce diagnostic permet de récupérer 30 données sur l'exploitation : élevage, 
bâtiments, surfaces. Il aboutit à des propositions d’amélioration.

Durée : 2 heures pour la récupération des données sur l'exploitation et 1 heure 
de restitution.

Tarif : pas de charge pour l’éleveur. 

2.   Diagnostic de NIVEAU 2 
Ce diagnostic permet de récupérer 150 données sur l'exploitation : élevage, 
bâtiments, surfaces. Il aboutit à un plan d’action avec suivi.

Durée : 1 ou 2 demi-journées pour la récupération des données sur l'exploita-
tion et 1 journée de restitution et d'échange avec l'éleveur.

Tarif : pas de charge pour l’éleveur.

Ces diagnostics sont e�ectués avec CAP’2ER, 
l’outil de diagnostic de l’impact environnemental. 


