
L’outil CAP’2ER® permet d’évaluer

les principaux impacts

environnementaux (négatifs et

positifs) des systèmes d’élevage de

ruminants selon la méthode de

l’Analyse de Cycle de Vie (ACV).

Les objectifs de cet outil sont :

• Sensibiliser les éleveurs les et

conseillers aux thématiques

environnementales,

• Positionner l’exploitation ou un

groupe d’exploitations par

rapport à des références,

• Mettre en évidence le lien entre

les pratiques d’élevage, les

impacts environnementaux.

Deux niveaux d’évaluation sont

disponibles aujourd’hui pour la

filière bovine, et l’ANICAP a

également souhaité mettre à

disposition des éleveurs et des

techniciens l’outil CAP’2ER®

Niveau 1 afin d’initier une

démarche environnementale pour

la filière caprine. Un travail

d’adaptation prenant en compte les

spécificités de la filière ainsi que le

développement d’un référentiel

spécifique à la filière a donc été

mené. CAP’2ER® Niveau 1 Caprin

a été réalisé à partir du prototype

Excel réalisé dans le cadre du

PSDR FLECHE.

L’outil  CAP’2ER® Niveau 1 disponible pour 
la filière caprine !
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PRESENTATION RÉSULTATS

CONCLUSION

CAP’2ER® Niveau 1 Caprin est aujourd’hui disponible aux utilisateurs CAP’2ER® déjà formés à l’outil. Des

sessions de formations pour des nouveaux utilisateurs de la filière sont également planifiées.

Une version web est disponible gratuitement et permet aux éleveurs caprins de réaliser un autodiagnostic

(www.cap2er.fr/Cap2er/ ). Cette version figurera dans la version 2021 du Code Mutuel. Cet outil constitue une

première étape avant de réaliser un diagnostic plus approfondi à l’aide du Niveau 2 de l’outil qui sera disponible

en 2021. Plus d’informations sur l’outil CAP’2ER® sont disponibles sur http://idele.fr/services/outils/cap2er.html .

Un outil CAP’2ER® Niveau 1

opérationnel mobilisant une

trentaine de données techniques

et permettant de réaliser un

diagnostic simplifié en 1h. Le

Niveau 2 est en cours

d’élaboration.

La présentation des résultats d’un diagnostic CAP’2ER® Niveau 1 caprin s’organise en 2

pages. Les indicateurs environnementaux sont exprimés par litre de lait vendu corrigé ou par

hectare de surface utilisée.
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