
Évaluer ses performances environnementales et la durabilité 
de son exploitation, se situer par rapport à des références 
et agir pour progresser
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• Les impacts sur l’environnement

• Les performances économiques et le travail

• Les contributions positives de l’exploitation

CAP’2ER permet de déterminer : CAP’2ER est destiné à :

UNE ANALYSE MULTICRITÈRE D’ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ

OUTIL D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ET D’APPUI TECHNIQUE EN ÉLEVAGE 
DE RUMINANTS



Niveau 1

avec le 
soutien 
financier 
de :

Diagnostic
La saisie des données d’élevage permet
l’évaluation des performances de l’élevage et
son positionnement comparativement à un
groupe de référence.
Deux niveaux d’évaluation sont disponibles :

1

2

3

Plan d’action
Un diagnostic de niveau 2 permet d’établir les liens entre indicateurs environnementaux
et pratiques d’élevage, puis de construire avec l’éleveur un plan d’action portant sur
la gestion du troupeau, l’alimentation des animaux, la fertilisation, la gestion des
déjections...

Monitoring
CAP’2ER permet d’importer depuis d’autres bases de données et d’exporter les
résultats. Les utilisateurs ont également la possibilité de réaliser des simulations de
leviers d’action et de suivre l’évolution des performances dans le temps.

Sur http://idele.fr/services/outils/cap2er.html, toutes les informations sur CAP’2ER et une version gratuite de CAP'2ER Niveau 1.

En formation de 1 jour (CAP’2ER - Niveau 1) ou 2 jours (CAP’2ER - Niveau 2) au cours de laquelle vous vous 
familiariserez avec l’outil, vous apprendrez à interpréter les résultats et à construire un plan d’action, à partir d’étude de
cas concrets. Conditions financières : licence et formation payantes. 

Avec CAP’2ER, réalisez en trois étapes, l’évaluation des performances environnementales et de la
durabilité d’un atelier de ruminants, l'identification des marges de progrès puis le suivi des performances.
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OUTIL D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ET D’APPUI TECHNIQUE EN ÉLEVAGE 
DE RUMINANTS

Contacts : cap2er@idele.fr

UNE ÉVALUATION ET UN SUIVI DES PERFORMANCES EN 3 ÉTAPES

DÉCOUVREZ CAP’2ER


