Bovins lait et viande

Bilan apparent

Etape 1 (bilan apparent) :
toutes productions

Détail des ateliers bovins et
cultures
Analyse du cycle de vie

Outil de formation :
- Outil informatique web
- Supports pédagogiques
power point
- Guide du formateur

GLAZ (Eden2)
1. Objectif
GLAZ est un outil de formation. Son objectif est de permettre aux éleveurs d’être
DECIDEURS et ACTEURS sur l’environnement :
- Connaître les enjeux environnementaux
- Comprendre les processus à l’origine de fuites vers l’environnement sur son
exploitation
- Réfléchir aux leviers d’action adaptés à son exploitation et à ses contraintes
techniques, économiques, de temps…
- Echanger entre agriculteurs pour s’inspirer de pratiques intéressantes.
2. Destinataires
Eleveurs de bovin lait ou viande en formation continue ou groupe de développement
Etudiants, stagiaires en formation initiale
GLAZ a pour vocation d’être utilisé en groupe en présence d’un conseiller.
3. Contenu, fonctionnalités
GLAZ est un outil pédagogique. Chaque étape est introduite en expliquant : l’objectif du
calcul ; le principe du calcul ; les processus en jeu. Elle est conclue par une mise en
commun des résultats de chacun, des échanges entre participants et une réflexion sur les
leviers d’action identifiés et leur adaptabilité au contexte de chacun.

http://www.rmtelevagesenvironnement.org

Etape 1 : Calcul du bilan
apparent à l’échelle de
l’exploitation
Objectifs : estimer un potentiel
de pollution et identifier des
postes à travailler en priorité

Etape 2 : Détail au niveau des
bovins d’une part, des cultures
d’autre part
Objectif : mettre en évidence les
leviers d’action pour limiter les pertes
d’azote (air et eau), de phosphore
(eau) et de carbone (air).

Etape 3 : Résultats analyse du
cycle de vie
Objectif : se situer en terme d’impacts
environnementaux et mesurer les
évolutions dans le temps.
4. Conditions d’accès à l’outil
GLAZ sera disponible fin 2013.

5. Contact
Pauline Defrance, Chambre d’Agriculture de Bretagne
pauline.defrance@bretagne.chambagri.fr
Propriétaire de l’outil

Partenaires, financeurs

Chambres d’Agriculture de
Bretagne

L’outil a été réalisé avec le soutien financier des projets
PLAGE 2 et DAIRYMAN

http://www.rmtelevagesenvironnement.org

