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Des données pour répondre à 2 objectifs

� Connaitre les impacts des filières pour soutenir 

l’amélioration des pratiques : « l’écoconception » 

� Communiquer vers les utilisateurs des produits :  

contribuer à l’affichage environnemental

La base de données 

22 produits végétaux avec 

57 déclinaisons

14 produits animaux 

avec 80 déclinaisons

6 produits tropicaux 

Total

42 produits agricoles

140 déclinaisons de 

produits

Des ICV pour les principales productions françaises : 42 produits, 140 déclinaisons

Les choix techniques généraux

Approche ACV : émissions directes + indirectes
Unité fonctionnelle : kg, L, 
Périmètre : Porte de la ferme; 2005-2009
Représentativité française : pas toujours possible (ex: vigne)
Allocation : lait/viande : biophysique
Modèles de calculs des flux: COMIFER, IPCC, SALCA, etc.
Caractérisation des impacts : CLM, ReCiPe, ILCD-JRC, etc.



Types de données disponibles

• Un grand nombre de flux: 
Productions animalesProductions végétales

Flux Modèle retenu Poste d'émission 

N2O IPCC 2006 Tier1 Productions végétales et animales

IPCC 2006 Tier2 exception : riz de Thaïlande

NH3 CORPEN 2006 et EMEP-CORINAIR 2009 Déjections animale (bâtiment/stockage)

EMEP-CORINAIR 2006 Tier2 Fertilisants organiques et minéraux

IPCC 2006 Tier2 exception : riz de Thaïlande

CH4 IPCC 2006 Tier1 & 2 Déjections animales (bâtiment/stockage)

Emissions entériques

IPCC Tier2 Riz Thaïlande

CO2 Ecoinvent v2 Absorption par les plantes

IPCC 2006 Tier1 Apports de chaux/tourbe/urée

NO EMEP-CORINAIR 2009 Tier1 Productions animales et végétales

IPCC Tier2 riz de Thaïlande

Zoom sur la qualité de l’air : 

modèles de calcul des émissions directes

Discussion

• Recherche du consensus scientifique + une BDD 
homogène

• Des améliorations souhaitables:  

– Méthodes Tiers 2 : N2O et CH4

– Carbone du sol, 

– Pesticides� sol/air…

– Augmenter la diversité des pratiques représentées, 
actualisation

– Et aussi…biodiversité, impact sur l’eau..

• Construction d’un programme Agribalyse 2 en cours.

Récapitulatif des livrables Agribalyse

• BDD ICV Ecospold

• Fiches de synthèses format PDF®

• Rapport méthodologique

• Rapport Bilan et enseignement

www.ademe.fr/agribalyse
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