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Les deux objectifs du programme
AGRIBALYSE
 Connaitre les impacts des filières pour
hiérarchiser les actions et favoriser
« l’écoconception »
 Communiquer vers les utilisateurs des produits :
contribuer à l’affichage environnemental

Les principes du projet
 Projet participatif, sur la base du partenariat
(organismes de recherche et organismes agricoles)

 Des données publiques
 Un maximum de transparence
> Respect des cadres ISO (2006) et ILCD (2010)
> Une base qui sera proposée à la base IMPACTS® (support
envisagé pour l’affichage environnemental) et à la base
Carbone® de l’ADEME

Période du projet : 2010-2013

Un partenariat large
Filières végétales

Filières animales

co-direction

co-direction
Coordination

Produits
tropicaux

Contenu
Des ICV pour les principales productions françaises : 39 produits,
137 déclinaisons*
22 produits végétaux avec
57 déclinaisons

14 produits animaux
avec 80 déclinaisons

Total
39 produits agricoles
137déclinaisons de
produits

3 produits tropicaux

*Les ICV de la vigne et des filières ruminants sont en cours de finalisation

Livrables du programme
AGRIBALYSE
1. Les ICV et AICV en différents formats
 BBD AGRIBALYSE_vcomplète : Ensemble des ICV, processus
unitaires, format Ecospold®

 BBD AGRIBALYSE_vIMPACTS : Seulement les ICV proposés pour
l’affichage, processus systemes, format ILCD et Ecospold®
 Fiches de synthèse : Ensemble des ICV, principaux indicateurs,
format PDF
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2. Rapport méthodologique : transparence des choix
Etape de l’ACV
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Définition des objectifs et du champ
de la BDD
Unité fonctionnelle : 1 kg ou 1 litre
Période de référence : 2005 - 2009
Système : du berceau à sortie champ / atelier
Frontières des ateliers animaux et végétaux :

Emissions – Vue d’ensemble filière végétale
Combustion

Respiration

Séquestration C
dû au CAS

 CO2, CO, SO2
VOC, particules…

Retombée
ETM
Fixation
CO2

Particules

CH4
CO2
Volatilisation
NH3
Dénitrification
N2O NO

Abrasion pneu
Application pesticides

Environ 200
matières actives

Lixiviation
Nitrate
Phosphore
ETM

Ruissellement
Erosion
Phosphate
ETM

+ Réallocation N/P/K

Emissions – Vue d’ensemble filière animale
Emissions entériques

CH4
Respiration
CO2

Excrétions

… pour : bâtiment, parcours et stockage

CH4
Volatilisation
NH3
Dénitrification
N2O

Lessivage

Quelques points importants
 Produits moyens construits à partir de différents systèmes
agronomiques (déclinaisons : serres froides/chauffées, bio …).
Certaines pratiques secondaires manquent (certaines
productions BIO, non labour etc…)
 Non prise en compte du carbone du sol (pratiques agricoles et
changement d’usage des sols)
 Allocations:
 Végétaux: hors périmètre
 Animaux: biophysique
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3. Rapport : Bilan et enseignements
Déroulement et étapes du projet, organisation,
bilan par rapport aux objectifs initiaux,
perspectives

Zoom sur le contrôle qualité
Transformation :
Itinéraire
techniques

unité, affectation
des inventaires à
chacun des intrants,
allocation

Modélisation des
émissions

Calcul des ICV et
AICV

Experts indépendants :
vérifier la plausibilité
des données
Chefs projet : vérification interne des données saisies et des résultats
Instituts techniques
vérifier le traitement Vérifier le paramétrage Vérifier la plausibilité
des résultats
des données saisies
des modèles

Messages to bring home!

Les livrables AGRIBALYSE® sont disponibles:
transparence, homogénéité, fiabilité
Une base de données à enrichir, une méthode à
utiliser et faire évoluer

Merci

www.ademe.fr/agribalyse

Groupes de produits filière animale
Bovins
Ovins
Caprins
Volailles
Cuniculture
Pisciculture
Porcs

Lait de vache*, bovin viande*
Lait de brebis*, agneau*
Lait de chèvre*
Canard à gaver, canard à rôtir, dinde, oeuf,
poulet de chair
Lapin
Truite, bar/dorade
Porcs

Groupes de produits filière végétale
Cultures
annuelles

Blé dur, blé tendre, betterave sucrière, carotte,
colza, féverole, maïs, orge, pois, pomme de
terre, tournesol, triticale

Prairies et
fourrages

Herbe, luzerne, maïs ensilage, orge fourragère

Fruits et vigne

Pêche/nectarine, pomme, pomme à cidre, raisin
de cuve*

Cultures spéciales
Arbuste, rose, tomate,
métropolitaines
Cultures
Café, clémentine, riz jasmin
tropicales

Modèles d’émission (1)
Flux
N2O

NH3

CH4

Modèle retenu
IPCC 2006 Tier1
IPCC 2006 Tier2
CORPEN 2006 et EMEP-CORINAIR
2009
EMEP-CORINAIR 2006 Tier2
IPCC 2006 Tier2
IPCC 2006 Tier1 & 2

IPCC Tier2
CO2

Ecoinvent v2
IPCC 2006 Tier1
NO/NOx EMEP-CORINAIR 2009 Tier1
IPCC Tier2

Poste d'émission
Productions végétales et
animales
exception : riz de Thaïlande
Déjections animale
(bâtiment/stockage)
Fertilisants organiques et
minéraux
exception : riz de Thaïlande
Déjections animales
(bâtiment/stockage)
Emissions entériques
Riz Thaïlande
Absorption par les plantes
Apports de chaux/tourbe/urée
Productions animales et
végétales
riz de Thaïlande

Adaptation
fraction lessivée/
volatilisée => lien aux
autres modèles
Teneur des déjections
en N

Bilan
Etat de l’art

Prise en compte
détaillée des données
concernant
l’alimentation

Etat de l’art

modélisation plus
fine de la gestion
des déjections

modélisation plus
fine de la gestion
des déjections
Ecoinvent v2
Etat de l’art
Méthode simpliste.
à affiner

Modèles d’émission (2)
Flux
NO3

P

Modèle retenu
Grille COMIFER adaptée
SQCB

teneur des eaux rejetées
Bilan de masse
SALCA-P
Bilan de masse

Poste d'émission
Adaptation
Bilan
Grandes cultures / prairie Nouveau dévéloppement
Cultures spéciales,
développer une
aucun
vergers et cultures
méthode
tropicales
commune aux
cultures
Cultures hors-sol
Riz de Thaïlande
Toutes productions
Aucune adaptation
adapter (P-totale)
n‘était possible
ou développer une
Riz Thaïlande
nouvelle méthode

ETM

SALCA‐SM adapté à la France

Toutes productions

Erosion

RUSLE (2.0)

Productions végétales
de plein champ

Teneur en ETM des
engrais, retombées
atomspheriques
Précipitation, teneur en
argile/sable, repartition
régionales des cultures

élargir la palette
des ETM
Etat de l’art

Modèles d’émission (3)
Flux
Produits
phytosanitaires

Modèle retenu
Poste d'émission
Adaptation
Ecoinvent v2
Application du produit aucune
Expertise S. Perret (CIRAD) Application du produit :
Riz de Thaïlande

Occupation du sol Ecoinvent v2
Transformation du Ecoinvent v2
sol
Phosphore, Azote, Petit et al, 2002
MES
Combustion

Ecoinvent v2

Bilan
Pour les objectifs d'une
ACV satisfaisant.
Eventuellement prendre
en compte des émissions
dans les eaux dues au
nettoyage des atomisateur
Toutes productions
aucune
À mettre à jour,
Ecoinvent v3
Toutes productions
Utilisation des sols À mettre à jour,
(TerrUti 2006/2010) Ecoinvent v3
Pisciculture
aucune
Mettre à jour le modèles
sur la base des
publications récentes
Utilisation des tracteurs Aucune
Etat de l’art (ev. à mettre
à jour  ecoinvent v3)

Flux / modèles non retenus
Utilisation de
l'eau
Séquestration
CO2

Productions animales
et végétales
Stockage/déstockage
de carbone dans le sol
(cultures sur place)

À développer
(régionalisation)
Développer une méthode
consensuelle

