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Les objectifs du projet ACV Bio

• Alimenter la base de données AGRIBALYSE avec des données environnementales de différents systèmes en agriculture 
biologique

• Analyser les impacts environnementaux de produits issus d’une diversité de productions végétales et animales

• Mettre en lumière des leviers pour la réduction des impacts environnementaux

→ Ecoconception
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Les productions étudiées

• Productions végétales

• Productions animales

11 Successions culturales 16 Associations de cultures 5 Vignes 22 Prairies et fourrages13 Cultures individuelles

2 Poulets de chair 5 Porcs 3 Ovins viande 5 Bovins viande4 Bovins lait2 Œufs
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Les impacts évalués

Changement climatique Acidification
Eutrophisation d'eau 

douce
Eutrophisation marineEcotoxicité d'eau douce

Compétition des terres Perte de biodiversité Déplétion des ressources Demande en énergie
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NH3, SO2 Métaux lourds et 

pesticides

Composés azotés (NO3, 

NO, NH3)
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PO4)
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minérales
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Indicateurs non-ACV :

Diversité des cultures (successions de culture) indice de fréquence de traitement (vigne), infrastructures agro-écologique (ovins viande)
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Le rôle du logiciel MEANS-InOut
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Exemple de résultats : les successions culturales
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Exemple de résultats : les successions culturales
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Variabilité des impacts par type de production 

Une variabilité des impacts 

élevée pour les productions 

végétales

Une variabilité plus faible 

pour les productions 

animales à l’exception des 

ovins viande

a Valeur absolue

Résultats exprimés par kg

16

22
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Résultats principaux

• Des données ICV et ACV de productions végétales et animales bio (11 productions, 172 déclinaisons).

o Une diversité de systèmes de production pour chaque produit

o Une variabilité des impacts, notamment pour les productions végétales

→ Données disponibles dans la BDD AGRIBALYSE 3.0

• Une méthodologie pour évaluer les successions culturales et les cultures associées, implémenté dans l’outil de calcul 
INRAE MEANS-InOut

• Des propositions et l’évaluation de scénarios éco-conçus pour la vigne et le porc bio
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Que peut-on faire avec ces résultats ?

• Caractériser une certaine diversité des systèmes bio et quantifier une partie de leurs performances environnementales 
par kg de produit et par ha occupée

• Réaliser des choix de systèmes dans un contexte donné

o Effectuer des analyses de sensibilité

o Identifier des pistes d’amélioration / soutenir l’éco-conception

• Situer les données bio par rapport aux données conventionnelles AGRIBALYSE, en tenant compte des limites de cette 
comparaison
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