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La « Durabilité » 

Avec l’analyse du cycle de vie ou ACV, on se focalise sur le volet ENVIRONNEMENT de la 

durabilité. On croyait il y a 100 ans que les ressources étaient inépuisables (pétrole entre 

autre). En fait la taille du système économique augmente, donc on agit sur la ressource ! 

D’après H. Van der WERF, « il faut adapter le système ECONOMIQUE au système 

ECOLOGIQUE qui, lui, est figé. Les impacts de notre développement récent se traduisent 

entre autres par une perte de biodiversité, trop d’azote en circulation, un changement 

climatique, un excédent de phosphore et une acidification des océans ». 

 

 

Méthode de l’analyse du cycle de vie (ACV) 

C’est une forme d’écobilan, la balance entre produits et services générés par l’économie 

(nourriture, emploi, paysage …) et leurs impacts sur le milieu (changement climatique, 

biodiversité, eutrophisation…). Ainsi l’ACV évalue l’impact environnemental d’un produit, 

d’un service ou d’un système (…) en considérant toutes les étapes de son cycle de vie (Voir 

article cité ci-dessous - Van der Werf et al, 2011). C’est une méthode transparente, 

normalisée, et internationale (ISO) qui se décompose selon 4 étapes :  

1. Définition du système d’étude (dans le cadre agricole, on se situe sur l’exploitation et 

en amont de celle- ci) 

2. Inventaire et analyse du cycle de vie: Quantification des émissions de polluants et de 

l’utilisation des ressources réalisée 

3. Calcul d’impacts : agrégation des données d’inventaire et définition d’impacts sur 

l’eutrophisation, le changement climatique, l’acidification, la toxicité terrestre, 

l’utilisation d’énergie et l’utilisation de surfaces. Par exemple l’impact lié au changement 

climatique pour produire un porc de 113 kg (en système conventionnel) correspond à 266 

kg équivalent CO2. Le potentiel de réchauffement du CO2 est de 1 (base), celui de 

l’azote N2O de 298 et celui du CH4 de 25. L’azote est donc beaucoup plus impactant que 

le dioxyde de carbone sur l’environnement. 

4. Interprétation du cycle de vie 

 

Un travail sur l’ACV du lait a été mené sur des exploitations biologiques et conventionnelles 

des réseaux d’élevage en Bretagne. L’impact de la production de 1000 kg de lait a été mesuré 

sur une année (comptable). De gros écarts ont été observés entre les fermes enquêtés mais pas 
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spécifiquement entre les systèmes bio et conventionnels. L’unité fonctionnelle choisie 

pour comparer les systèmes entraîne des différences de résultats : 

• Sous l’angle de la quantité produite ( /1000 kg de lait), les systèmes conventionnels et 

bio ont sensiblement le même impact environnemental. 

• Sous l’angle de la surface (ha occupés) et de la valeur de production (euros produits), 

les systèmes bio sont moins impactant vis-à-vis de l’environnement donc s’en sortent 

mieux ! En effet l’ACV réintègre les surfaces liées aux imports de tourteaux par 

exemple. 

 

Pour compléter la méthode ACV, un travail est en cours depuis 2 ans à l’INRA de Rennes sur 

la prise en compte de la toxicité humaine et de la toxicité par rapport au milieu, de la 

biodiversité et de la qualité du sol. 

 

 

Conclusion 

 

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) permet le bilan d’un produit ou d’un système. C’est un 

cadre conceptuel qui peut déboucher sur l’analyse de la durabilité du cycle de vie (ADCV) : 

prise en compte des 2 autres piliers de la durabilité que sont le social et l’économique.  

 

En agriculture biologique, le choix de l’unité fonctionnelle est important ainsi que la prise en 

compte de la qualité des produits bio, la biodiversité, la qualité du sol. L’agriculture 

biologique est moins intensive, donc entraine moins d’impact à l’hectare mais produit aussi 

moins. Passer en bio peut contribuer à la durabilité mais à condition de ne pas augmenter la 

surface. Dès lors, il convient pour le consommateur bio d’adapter son régime alimentaire et 

surtout de consommer moins de viande. 

 

Pour Hayo Van der Werf, « L’analyse du cycle de vie doit guider l’évolution vers une 

production et une consommation durable ». 
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