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Nécessité de réduire les impacts 

environnementaux de l’alimentation des animaux



Impacts environnementaux

Production d’aliment

Gestion des effluents

Méthane entérique

Leviers alimentairesProduction d’aliments avec

de moindres impacts 

environnementaux : Ecoaliments

Stratégies alimentaires pour 

s’adapter aux besoins des 

animaux 

(ex : alimentation par phases, de 

précision…)

Pourquoi une brochure sur les impacts des intrants 
alimentaires ?



Le projet ECOALIM

Projet CASDAR/ADEME 
ECOALIM 2013-2016

…avec des partenaires …un comité utilisateurs

Base de données (inventaires et impacts ACV) de matières 

premières utilisées en alimentation animale en France

Optimisation des formules pour diminuer les impacts 

environnementaux de l’aliment

Amélioration de l’empreinte environnementale des produits 

animaux

Méthode de formulation innovante :

Formulation multiobjectif /Ecoaliment

Base de données nationale pour 

l’alimentation animale

Modélisation de l’utilisation des écoaliments

par les animaux

Conséquences territoriales



Calcul des impacts environnementaux

 ACV (Méthodologie Agribalyse)

IMPACTS = Σ émissions + Σ ressources

Unité fonctionnelle pour exprimer les impacts :

/kg de matière première 

/ kg de poids vif en sortie de ferme

/ € de revenu

/ ha de surface utilisée

… 

RESSOURCES: eau, minerais (charbon, uranium…), pétrole…

EMISSIONS: CO2, CH4, N2O, NH3, NO3, NOx…

 Tandem INRA (compétence ACV) / instituts
techniques (compétences ITK)

 Période : 2008-2012
 Différents périmètres : sortie champs, sortie 

organisme stockeur, arrivée port français, usine
de fabrication

 Résultats exprimés pour 1 kg de matière première



Calcul des impacts environnementaux

 ACV (Méthodologie Agribalyse)
 Tandem INRA (compétence ACV) / instituts

techniques (compétences ITK)
 Période : 2008-2012

 Différents périmètres : sortie champs, sortie 
organisme stockeur, arrivée port français, usine
de fabrication

 Résultats exprimés pour 1 kg de matière première

540 Inventaires

150 Matières premières

Changement climatique

Conso d’énergie

Acidification

Occupation de surface

Eutrophisation

Conso de phosphore



Les outils issus d’Ecoalim

Base de données ACV Excel Base Agribalyse dans Simapro®

Brochure impacts ACV intrants alimentaires



La brochure impacts ACV intrants alimentaires

101 fiches descriptives

11 familles de produit (Table INRA-AFZ)

Impacts 

• Procédés de transformation

• Transport (mode, de transport, tkm)



Description des fiches 



• Un bandeau clair pour bien cibler la MP

Description des fiches : recto

Famille

Pays 

producteur

Echelle de la 

donnée

Nom de la MP

Type d’agriculture 



• Un bandeau clair pour bien cibler la MP

Description des fiches : recto 

Famille

Pays 

producteur

Echelle de la 

donnée

Nom des coproduits

Type d’agriculture 

Pays 

transformateur

Nom de la MP



Description des fiches : recto 

Contexte

Précise le contexte d’obtention de la matière première et le périmètre 

de sortie 

Périmètre(s) d’étude Construction des 

inventaires

Période 

d’étude

Localisation

Représentativité



Description des fiches : recto

Contexte Périmètre(s) d’étude Construction des 

inventaires

Période 

d’étude

Localisation

Représentativité

Précise le périmètre considéré pour la réalisation de l’inventaire de cycle 

de vie notamment les processus amont et les différents périmètres de  

sortie et les % d’allocation si nécessaire



Description des fiches : recto 

Contexte Périmètre(s) d’étude Construction des 

inventaires

Période 

d’étude

Localisation

Représentativité

Précise l’origine des données et les hypothèses sur les distances et les 

modes de transport



Description des fiches : recto 

Contexte Périmètre(s) d’étude Construction des 

inventaires

Période 

d’étude

Localisation

Représentativité

Précise le périmètre temporel des données utilisées



Description des fiches : recto

Contexte Périmètre(s) d’étude Construction des 

inventaires

Période 

d’étude

Localisation

Représentativité

Précise la représentativité des données (moyenne nationale, cas-type…), 

et l’échelle géographique



Description des fiches : verso 

Résumé de 

l’ITK si 

culture

Impacts 

environnementaux

Pour 1 kg de MP

Pour différents coproduits 

et/ou les différents 

périmètres de sorties

Fertilisations

Semences

Irrigations

Rendement
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Merci de votre attention

Tous les résultats du RMT sont accessibles 
sur le site 

http://rmtelevagesenvironnement.org


