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une longue histoire, une brève introduction
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Agribalyse, une histoire ancienne

2020 : Agribalyse 3.0

Nouvelles données (sur les produits alimentaires)

+ Nouvelle gouvernance

+ Renouvellement de l’identité graphique

2009 : Besoin de disposer d’un outil pour évaluer les systèmes de 

production agricoles sur le plan environnemental

2013 : première base de 

données publiée (version 1.0)

2014 : version 1.1

2016 : version 1.2

2018 : version 1.3

Améliorations et 

enrichissements des 

données agricoles

En parallèle, projet 

ACYVIA sur la 

transformation 

agroalimentaire 
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Agribalyse, une histoire partenariale

10 ans; 3 « phases »;

une 100aine d’experts 
de l’agriculture, la pêche,  
l’agro-alimentaire et des 
sciences 
environnementales 

Pilotes Principaux contributeurs : instituts 

techniques, organismes de recherche, 

bureaux d’études…
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Une base de données environnementale de référence

• 250 références agricoles; > 1000 déclinaisons (Bio, label rouge, No-till, rotations 
longues, variétés, aliments pour animaux, systèmes « éco-conçus »…)

• 2500 produits alimentaires « moyens »

incluant produits bruts, transformés et importés

• Construite selon la méthode 

d’Analyse du Cycle de Vie (ACV)
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Des indicateurs standardisés au niveau européen (Environmental
Footprint)

14 indicateurs environnementaux construits par la communauté scientifique ; 

1 « score unique » (indicateur agrégé) ; 

1 indicateur de « qualité » de la donnée (DQR)

Une nomenclature permettant de coupler les analyses 
avec les données nutritionnelles
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Quelques éléments de méthode…

• Un cadre ACV reconnu et normé au niveau international

• Des choix méthodologiques homogènes, consensuels et transparents

de la ferme à la fourchette

• Des impacts exprimés par quantité de produit

à la sortie de la ferme

dans l’assiette du consommateur

• Pour comparer et éco-concevoir des produits
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• Les impacts des pesticides sur la santé humaine et des écosystèmes :

avancée prévue par le projet international OLCA Pest 

• L’impact des systèmes agricoles sur la biodiversité

le projet ACV Bio a proposé un indicateur qui distingue bio et conventionnel

La connaissance et la prise en compte fine des pratiques reste un défi

• Le stockage / déstockage du carbone dans le sol

le projet SOCLE a proposé des pistes

une modélisation opérationnelle doit être implémentée

Une dynamique continue, la recherche au cœur des 
enjeux de société

Incertitudes des impacts calculés et implications en terme d’usage
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Perspective : combiner ACV et Services écosystémiques

Performances environnementales

Services 

écosystémiques
ImpactsACV Evaluation des 

services 

écosystémiques

Vision des effets

“positifs”Surfaces 

productives

Surface de l’exploitation

Flux entrants et 

sortants

Surfaces 

semi-

naturelles 

(haies…)

Production 

des intrants

Thèse A. Mondière 
(ADEME – Région Bretagne)

Changement climatique, 

eutrophisation …
Pollinisation,

contrôle de l’érosion…

Vision des impacts 

“négatifs”

Etats et dynamiques

des écosystèmes
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Illustration de la construction d’une donnée « Agribalyse » ; la 
pizza Margherita

Une pizza 

« version 

SimaPro »
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Vous trouverez dans Agribalyse….

La contribution de 

l’impact par « phase » 

(Agriculture, transport, 

emballage etc.) selon  

votre type de produit

La contribution des 

différents ingrédients aux 

« recettes standards » 
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Des données complètes ou simplifiées

• Transparence complète, 

possibilité de modifier 

tous les paramètres 

(mode de culture, 

origine, emballage etc.)

• Nécessite logiciels ACV 

+ expertise

• Données moins 

transparentes et non 

paramétrables 

• Accessible à tous

Version 

complète

Version 

simplifiée



Colloque AGRIBALYSE

Une documentation accessible et détaillée…

Un site web complet : 

www. agribalyse.fr

• Un « Guide d’utilisation »

• Une plaquette de présentation

• Des rapports méthodologiques détaillés

• Des vidéos pédagogiques

• Des exemples d’usages 

• Un SAV

• Un réseau d’experts pour 

vous accompagner

• Des données en accès 

libre, selon différents 

formats
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Conclusion : AGRIBALYSE; un socle de connaissances, pour un bouquet de solutions 

Données robustes, régulièrement 

mises à jour

Formats 

agrégés

Formats 

complets

Outils sectoriels : Means, 

Cap2ER, GEEP, Parcel,  

etc.

Réseaux d’experts dans 

les territoires et les 

filières

Information grand public

Volet Production :

écoconception

Volet consommation: 

évolution des 

pratiques

Restauration collective

Appels d’offres 

GreenGo

Accompagnement à l’utilisation des 

données

Référents 

filières

Formations

Journées 

techniques

Documentation
Expérimentation affichage 

environnemental

Une BDD évolutive, une histoire à poursuivre…

Améliorer ; Enrichir ; Mettre à jour ; Préciser ; Former ; Partager ; Collaborer…

A vous, acteurs de 

l’alimentation, de vous 

saisir de ces données 

maintenant !
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Les développeurs de la 3.0

B    Blonk consultants

Gingko 21 Sayari

Hélène 

Teulon

Gentiane 

Gastaldi

Julie 

Houssier

Valentin 
Rousseau

Roline

Broekema
Mike van 

Paasen

Nicolo

Braconi

Anne-Cl 
Asselin

Aurore 
Wermeille

Anass
Moutia

Peter Koch consulting

Final review and patch 3.01. 

INRAE

Agriculture

Alimentation

Victor 
Galland

Julie 
Auberger


