Evaluation

Impacts environnementaux

Bovin lait, Bovin viande,
Ovin lait, Ovin viande, Caprin

CAP'2ER®
Calcul Automatisé des Performances Environnementales en
Elevage de Ruminants

1. Objectif
CAP'2ER® permet d’évaluer ses performances environnementales et la durabilité de son

exploitation et également, de se situer par rapport à des références et d’agir pour
progresser.
CAP'2ER® se présente sous deux niveaux d’évaluation :
• Niveau 1 : échelle de l’atelier, 30 données collectées, 30 minutes de diagnostic
 Sensibiliser les éleveurs et les techniciens à l’approche environnementale,
 Calculer de façon simplifiée les impacts environnementaux d’une exploitation,
 Positionner l’exploitation par rapport à des références.
• Niveau 2 : échelle de l’exploitation, 150 données collectées, 3 heures de diagnostic
 Calculer l’empreinte environnementale d’une exploitation d’élevage,
 Positionner l’exploitation par rapport à des références,
 Etablir le lien entre pratiques d’élevage, résultats environnementaux et économie,
 Simuler les gains environnementaux et les incidences économiques,
 Construire des plans d’action.

2. Destinataires
• Niveau 1 : Grand public (conseillers, agriculteurs, étudiants…).
• Niveau 2 : Ingénieurs d’instituts techniques et/ou de recherche et conseillers
techniciens de terrain.
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3. Contenu, fonctionnalités
CAP'2ER® permet de déterminer :
• Les contributions positives de l’exploitation
 Stockage de carbone
 Maintien de la biodiversité
 Performance nourricière

• Les impacts sur l’environnement

 Changement climatique
 Qualité de l’air (acidification)
 Qualité de l’eau (eutrophisation)
 Épuisement des ressources fossiles

• Les performances économiques et le travail
 Performance économique
 Condition de travail

Un diagnostic CAP’2ER® Niveau 2 permet d’établir les liens entre indicateurs
environnementaux et pratiques d’élevage, puis de construire des plans d’action.
CAP’2ER® est aussi un outil de monitoring avec la gestion de base de données et la
possibilité de réaliser des simulations de leviers d’action et de suivre l’évolution des
performances dans le temps.
4. Conditions d’accès à l’outil
CAP'2ER® est une co-propriété de l’Institut de l’Elevage et de ses partenaires.
Des formations à l’utilisation de CAP’2ER® Niveau 1 et Niveau 2 sont proposées (1 à 2
jours) afin de se familiariser avec l’outil, apprendre à interpréter les résultats et à
construire un plan d’action à partir d’étude de cas concrets.
Conditions financières : licence d’acquisition de l’outil et formations payantes.
Une version de démonstration de CAP’2ER® Niveau 1 est disponible gratuitement en
version Web.
https://www.cap2er.fr/Cap2er/
5. Pour en savoir plus
Un flyer de l’outil, une présentation vidéo et un guide méthodologique simplifié de l’outil
sont disponible sur le site idele.
http://idele.fr/services/outils/cap2er.html
6. Contact (s)
cap2er@idele.fr
Sindy Moreau
Tél. +33(0)4 72 72 49 64
sindy.moreau@idele.fr
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