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Résumé 
L’objectif principal du projet ACV-Bio est la production de données d’ICV et d’ACV des produits 
végétaux et animaux de l’agriculture biologique (AB) française à la sortie de la ferme. Les données 
d’ICV permettront d’enrichir la base de données AGRIBALYSE. Ceci permettra aux acteurs de l’AB de 
connaître certains impacts environnementaux de leurs productions et de mettre en œuvre des 
démarches d’amélioration des systèmes de production afin d’en réduire des impacts. L’évaluation des 
pratiques et systèmes de l’AB peut également s’inscrire dans une démarche plus générale 
d’écoconception des systèmes agricoles, puisque ces pratiques et systèmes peuvent être mobilisés 
dans le cadre de l’agro-écologie au sens large, qui va au-delà de l’AB.  
Le projet ACV-Bio vise à illustrer la diversité des systèmes de production biologiques. Parmi les 
différents produits concernés par le projet, tous n’ont pas la même approche pour couvrir la diversité 
des systèmes. La diversité peut être directement liée à la zone géographique de production (ex. terroir 
viticole, élevage de plaine/de montagne), au niveau d’organisation de la filière (ex. fabrication des 
aliments à la ferme, vente directe), aux infrastructures (ex. élevage plein air/bâtiment, système irrigué) 
ou encore à la diversité agronomique des systèmes de production (ex. monoculture, rotation, 
association de cultures). De plus, chaque filière dispose d’une quantité limité de données pour décrire 
les systèmes et leur diversité, dont la nature varie depuis les statistiques (assez rares en agriculture 
biologique) jusqu’aux dires d’expert ou cas individuels. Or, la base de données AGRIBALYSE 
présente des exigences de qualité de données à respecter pour que les inventaires puissent y être 
intégrés en fin de projet. 
Pour satisfaire les standards AGRIBALYSE, deux approches seront utilisées dans le projet ACV-Bio 
pour évaluer la qualité des données des ICV : i) La matrice de pedigree d’Ecoinvent® 2.0 pour évaluer 
la qualité intrinsèque des données utilisées pour produire les ICV et ii) la grille ILCD pour évaluer à 
quel point nous avons réussi à décrire le système souhaité et d’en informer l’utilisateur de la base de 
données. Les apports méthodologiques présentés dans ce rapport résultent des discussions menées 
pendant le projet pour atteindre les objectifs particuliers définis pour ACV-Bio. Ces éléments pourront 
faire l’objet de mises à jour du guide méthodologique AGRIBALYSE. 
 

ABSTRACT 
The main objective of the ACV-Bio project is producing LCI data and LCA results for crop and 
livestock products from French organic agriculture at farm-gate. The LCI data will allow expanding the 
AGRIBALYSE database with a diversity of organic product inventories. This will also allow organic 
stakeholders to assess certain environmental impacts of their products and to improve their practices 
to reduce impacts. The assessment of organic production systems and practices can also contribute 
to the more general approach of ecodesign of agricultural systems. These practices and systems can 
be mobilized within the agroecology framework in the broad sense, which goes beyond organic 
farming. 
The ACV-Bio project aims at illustrating a diversity of organic production systems. Among the various 
products concerned by the project (cereals, oilseed and proteins crops, cow milk, eggs, beef cow, 
lamb, broiler, pig and grape), each has its own approach to cover the diversity of systems. The 
diversity can result from the geographical zone of production (e.g. ‘terroirs’ for wine production or 
lowland versus mountain livestock production), the level of organization within the sector (e.g. 
manufacturing of food in the farm, direct sale), the infrastructures (e.g. indoor or outdoor livestock 
production, irrigated system) or from the agronomic diversity of systems (e.g. monocropping, crop 
rotation, intercropping). Furthermore, each sector has a limited amount of data available to describe 
production systems and their diversity. The nature of data varies from statistics (rather rare for organic 
farming) to expert knowledge or individual case studies. However, the AGRIBALYSE database has 
defined data quality requirements so that the inventories can be included at the end of project. 
To satisfy AGRIBALYSE standards, two approaches will be used to assess data quality: i) the 
pedigree matrix from ecoinvent ® 2.0 to assess the inherent quality of data used to produce LCI and ii) 
the ILCD grid to assess the ability of the inventory to represent the systems for which it has been built 
and inform database users. Methodological proposition in this report result from discussions by project 
partners to reach the specific objectives of the ACV-Bio project. They will be proposed for integration 
in the next update of the AGRIBALYSE methodological report.  
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1. Préambule : définitions 
ACV (Analyse de cycle de vie) : outil d’évaluation globale et multicritère des impacts 
environnementaux d’un produit, d’un service ou d’un procédé. C’est une méthode normalisée par 
les normes ISO 14040 et ISO 14044. 
 
ICV (Inventaire de cycle de vie) : phase de l’ACV compilant et quantifiant l’ensemble des flux 
entrants et des flux sortants (i.e. matières premières, ressources énergétique, transport) sur 
l’ensemble du cycle de vie du produit. 
 
Déclinaison : au sein d’un groupe de produits les déclinaisons sont des systèmes de production 
contrastés sur des paramètres particuliers, par exemple, la région de production, l’itinéraire 
technique ou encore le mode de production. 
 
Groupe de produits : Un « groupe de produits » réunit des produits comparables, par exemple 
colza, lait de vache, par le biais de la notion de la déclinaison. 
Représentativité : Qualité d’un échantillon à correspondre à la population dont il est extrait et à la 
représenter. 
 
Qualité : Ensemble des caractères, des propriétés qui font que quelque chose correspond bien ou 
mal à sa nature, à ce qu'on en attend. 
 
Systèmes innovants : Systèmes construits en vue d’atteindre des objectifs renouvelés et/ou 
orientés vers des enjeux émergents à partir de nouvelles combinaison de techniques et de 
cultures existantes (RMT SdCI ; Meynard, 2012) 
 

2. Contexte du projet ACV-Bio 
L’objectif principal du projet ACV-Bio est la production de données d’ICV 1 et d’ACV 1 des produits 
végétaux et animaux de l’agriculture biologique (AB) française à la sortie de la ferme. Les 
données d’ICV permettront d’enrichir la base de données AGRIBALYSE (Koch and Salou, 2016). 
Ceci permettra aux acteurs de l’AB de connaître certains impacts environnementaux de leurs 
productions et de mettre en œuvre des démarches d’amélioration des systèmes de production afin 
d’en réduire des impacts. L’évaluation des pratiques et systèmes de l’AB peut également s’inscrire 
dans une démarche plus générale d’écoconception des systèmes agricoles, puisque ces pratiques 
et systèmes peuvent être mobilisés dans le cadre de l’agro-écologie au sens large, qui va au-delà 
de l’AB.  
 
Le projet réunit plusieurs instituts techniques et organismes de recherche qui ont décidé de 
produire collectivement des inventaires pour plusieurs productions de l’agriculture biologique 
(Tableau 1). Les groupes de produits1 et leurs déclinaisons1 à évaluer ont été choisis de telle 
façon qu’ils explorent la diversité actuelle des systèmes, tout en incluant quelques systèmes 
innovants1, si des données fiables sont disponibles. 
 
Dans le cadre de la plateforme informatique MEANS2 pour l’évaluation multicritère de la durabilité, 
l’INRA a développé l’outil informatique InOut, qui, à travers une interface conviviale, facilite la 
saisie des données décrivant les itinéraires techniques (ITK) des productions. InOut permet 
ensuite le calcul des émissions directes de polluants et des consommations de ressources. Dans 
le projet ACV-Bio InOut jouera un rôle central, puisqu’il permettra aux partenaires de saisir les 
données d’ITK des productions et de décrire la qualité1 des données. L’outil permettra ensuite la 
vérification des données par l’INRA et les partenaires et enfin une validation par les membres du 
deuxième cercle du projet. 
 
Le projet démarre par une phase de réflexion méthodologique. Cette phase permet entre autres 
de décider comment finaliser la liste des produits et déclinaisons à inclure, afin de concilier 

                                                   
1 Terme définie dans la section 1 p X 
2 MEANS est la plateforme d’analyse multicritère de la durabilité de l’INRA, soutenue par l’ADEME 
(www6.inra.fr/means/). 
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l’objectif de décrire une diversité de systèmes actuels en incluant des systèmes innovants tout en 
maintenant les standards de qualité des inventaires imposées par la base de données 
AGRIBALYSE (question méthodologique n°1).  
 
Tableau 1 Groupes de produits et nombre de déclinaisons (Décl.) pris en compte par les 
partenaires du projet 

Arvalis Terres Inovia ESA-Angers IFV INRA 
SAD ASTER IDELE ITAB IFIP ITAVI 

Produits Décl. Produits Décl. Produits Décl. Produit
s 

Décl
. 

Avoine 1 Raisin Alsace 3 Lait vache 4 Porc 5 
Blé 13 Raisin Saumur 1 Bovin viande 5 Œuf 2 

Colza 1 Raisin Saumur-Ch. 2 Ovin viande 3 Poulet 2 
Féverole 5 Raisin Savennières 1     
Luzerne 3       

Maïs ensilage 3       
Maïs grain 4       

Méteil 2   Méteil 13   
Orge 3       

Prairies 11       
Ray-grass trèfle 2       

Soja 3       
Tournesol 3       
Triticale 1       

Féverole-blé 1       
Pois-blé 1       

Triticale-pois 2       
Successions cult. 9       

 

3. Question méthodologique n°1 « Définition et 
qualification des produits et déclinaisons » 

Le projet ACV-Bio vise à illustrer la diversité des systèmes de production biologiques. Parmi les 
différentes filières concernées par le projet, toutes n’ont pas la même approche pour couvrir la 
diversité des systèmes. La diversité peut être directement liée à la zone géographique de 
production (ex. terroir viticole, élevage de plaine/de montagne), au niveau d’organisation de la 
filière (ex. fabrication des aliments à la ferme, vente directe), aux infrastructures (ex. élevage plein 
air/bâtiment, système irrigué) ou encore à la diversité agronomique des systèmes de production 
(ex. monoculture, rotation, association de cultures). De plus, en fonction des filières plusieurs 
types de données sont disponibles pour décrire les systèmes de production, depuis les données 
statistiques (assez rares concernant les systèmes bio) aux dires d’experts. Or, la base de 
données AGRIBALYSE présente des exigences de qualité de données à respecter pour que les 
inventaires puissent y être intégrés en fin de projet. 
 

3.1. Objectifs de la question méthodologique 

L’objectif de cette question méthodologique est donc d’arrêter la liste des systèmes de 
production à étudier, tout en veillant à harmoniser les manières de faire entre partenaires et 
entre filières afin d’atteindre les standards fixés par AGRIBALYSE. Un référentiel permettant 
de qualifier la représentativité4 de l’ICV et la qualité de ses données dans l’outil InOut sera 
proposé. Ce référentiel d’harmonisation vise à produire un cadre et des informations pour que 
l’utilisateur des ICV puisse correctement utiliser les données produites.  

                                                   
3 Travaillé en binôme avec Arvalis. 
4 Terme définie dans la section 1 p 5 
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Plusieurs aspects ont été abordés dans le cadre de cette question méthodologique : 
 les critères de sélection des systèmes de production à représenter (représentativité 

de la diversité, niveau de contraste entre ces systèmes), 
 le mode de constitution des ICV (période représentée, nature et sources des données 

à utiliser), 
 des règles pour caractériser la représentativité des inventaires et la qualité des 

données selon leurs sources. 
 

3.2. Actions menées en lien avec la question méthodologique 

Trois actions ont été menées dans le cadre de cette question méthodologique. Dans un 
premier temps une grille a été produite dans le but de faire un état des lieux des systèmes de 
production proposés par les partenaires du projet ainsi que des données disponibles pour les 
décrire (Annexe 1). Chaque partenaire a été sollicité pour remplir cette grille. Dans un 
deuxième temps, un atelier d’une journée a été organisé pour approfondir collectivement la 
question. L’état des lieux a permis d’identifier les questions à mettre à l’ordre du jour de cet 
atelier et de les illustrer en ouverture de l’atelier (Annexe 2). Enfin, une analyse approfondie 
des discussions menées pendant l’atelier a permis de réaliser le référentiel composé d’une 
section présentant les acquis du projet AGRIBALYSE I (section 4), les apports 
méthodologiques du projet ACV-Bio (section 5) et un résumé technique pour guider les 
partenaires du projet (section 6). 
 

3.3. Les défis de l’application de l’ACV pour évaluer les 
systèmes agricoles biologiques 

L’analyse du cycle de vie est une méthode d’évaluation environnementale globale (du 
berceau à la tombe), multicritère (prend en compte un grand nombre d’impacts 
environnementaux, quantitative (les flux entrants et les flux sortants sont comptabilisés et 
transformés en impacts), qui calcule les impacts potentiels d’un produit ou d’un service. Son 
approche cycle de vie permet d’éviter les transferts d’impact d’une catégorie à une autre et 
d’une étape du cycle de vie à une autre. 
 
L’application de l’analyse du cycle de vie à l’agriculture présente des défis majeurs. En effet, 
le grand nombre d’exploitations de types différents et leur petite taille complique la collecte 
des données et limite la représentativité de chaque exploitation (Nemecek and Erzinger, 
2005). La présence d’un grand nombre de facteurs naturels influençant les pratiques agricoles 
et leurs impacts environnementaux rend la réalisation de l’ACV complexe. De plus, ces 
facteurs pédoclimatiques rendent la collecte des données d’émission fastidieuse et complexe 
et limitent la représentativité des données collectées dans différentes exploitations, voire dans 
une même exploitation sur différentes années (Bellon-Maurel et al., 2015). Ces défis sont 
d’autant plus importants pour les systèmes en agriculture biologique. Ces systèmes 
nécessitent notamment une différenciation des déclinaisons plus précise pour capter la 
diversité des systèmes de production (Meier et al., 2015). D’autre part l’émergence et le 
déploiement de ces systèmes étant plus récente, moins de données sont disponibles pour les 
caractériser. 
 
Les données utilisées pour réaliser une ACV sont collectées dans le cadre de l’étape d’ICV. 
Ces données regroupent les flux entrants, tels que le carburant, l’eau, l’utilisation de machines 
ou les fertilisants par exemple, ainsi que les flux sortants (production et polluants). Les 
données d’ICV peuvent êtres classifiées selon leur source, leur type, leur nature et leur niveau 
d’agrégation (ISO 14044, 2006). En agriculture, les données utilisées en ACV sont très 
diverses. Pour illustrer cette diversité de données, le Tableau 2 présente quelques exemples 
d’études ACV publiées mobilisant des jeux de données variés. 
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Tableau 2 Illustration de la diversité des données utilisées en ACV agricole 

Reference Données 
mobilisés 

Source5 Type6 Nature7 Niveau 
d’agrégation 

Dalgaard et al. 
(2006) 

FADN (Farm 
Accountancy 
Data Network) 

Données 
génériques 

Données 
mesurées 

Données 
probabilistes 

31 
exploitations 
représentatives 
pour 50 487 
exploitations 
danoises 

Exploitations 
types 

Données 
spécifiques 

Données 
mesurées 

Données 
déterministes 

Bellon-Maurel et 
al. (2014, 2015) 

Données de 
traçabilité 

Données 
génériques 

Données 
mesurées 

Données 
déterministes 

6 exploitations 
représentatives 
pour 100 
exploitations 
enquêtées  

Modèle 
mécaniste 
(émissions 
d’azote) 

Données 
spécifiques 

Données 
calculées 

Données 
déterministes 

Bessou et al 
(2013) 

Modèle 
agronomique 
CERES-EGC 

Données 
spécifiques 

Données 
calculées 

Données 
déterministes 

6 scénarios 
(facteur 
climatiques, 
rotations de 
cultures) 

Expertise 
(Intrants, 
coproduits) 

Données 
spécifiques 

Données 
estimées 

Données 
déterministes 

Renaud-Gentié 
et al. (2014, 
2015) 

Typologie  Données 
spécifiques  

Données 
mesurées 

Données 
déterministes  

5 groupes 
contenant 68 
ITK Enquête à la 

ferme 
Données 
spécifiques 

Données 
mesurées 

Données 
déterministes 

 
Dalgaard et al. (2006) avaient pour objectif d’évaluer l’impact environnemental de l’agriculture 
Danoise. Pour cela, il leur a été nécessaire d’établir une modèle agricole national pour estimer 
les ressources utilisées et les émissions produites pour un l’ensemble des fermes danoises. 
Dans la base de données FADN, le secteur agricole danois est divisé en 31 types de fermes, 
ou catégories. Une ferme est choisie pour représenter chaque catégorie. Les principales 
limites soulevées sont :  

 Une représentativité imparfaite (il existe des variations dans l’efficacité d’utilisation 
des aliments ou des fertilisants par exemple, ou dans les rotations de culture) 

 Une variation d’impact probablement surestimée par l’utilisation d’un coefficient de 
variation basé sur les fermes du modèle agricole national.  

Néanmoins la base FADN (vérifiée au niveau national) regroupe beaucoup d’information et 
constitue l’unique base de données harmonisée combinant des données micro-économiques, 
des données sur la structure de la ferme et sur l’utilisation des intrants. 
 
Bellon-Maurel et al. (2014; 2015) avaient pour objectif de rationaliser les moyens de récolte de 
données d’ICV. Les auteurs examinent comment la traçabilité et les systèmes d’information 
des fermes pourraient contribuer au développement de bases d’inventaire du cycle de vie en 
accélérant et simplifiant le processus. L’enregistrement des données est réalisé à partir de 
tablettes, assistant digital ou téléphone reliés à internet, en utilisant le logiciel Agreo, facilitant 

                                                   
5 Les données spécifiques (ou primaires) proviennent de collectes directes auprès des exploitations. 
Ce type de source manque de représentativité et n’est donc pas recommandée, alors que les 
données génériques (ou secondaires)  proviennent de sources publiées, base de données publiques 
ou privées. Ces données ne sont généralement pas accompagnées d’information suffisante sur la 
méthodologie de collecte et sur leur variabilité mais la fiabilité de ces dernières est certifiée.  
6  Les données mesurées proviennent d’installations réelles et sont issues d’un programme 
d’échantillonnage ponctuel ou de monitoring. Elles sont souvent accompagnées d’informations 
concernant leur variabilité et leur distribution. Les données calculées sont obtenues par l’utilisation de 
modèles. Elles peuvent être validées et suppléées par des données mesurées. Les données estimées 
présentent le plus d’incertitudes, elles sont basées sur le jugement professionnel 
7 Les données déterministes sont représentées par des valeurs uniques. Il n’est pas possible de 
connaître exactement la précision et la variabilité des ces valeurs, alors que les données probabilistes 
sont représentées par des plages de valeurs ou des fonctions de distribution de probabilité. 
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la capture de données de traçabilité. La précision de cette méthode est jugée satisfaisante par 
l’auteur. De plus cette méthode permet de prendre en compte l’influence des effets de la 
météo ou du sol. Des ICV peuvent être réalisés grâce à des données de traçabilité, un petit 
nombre de données supplémentaires et des modèles simples et heuristiques.  
 
Bessou et al (2013) avaient pour objectif d’évaluer l’impact environnemental de la filière 
éthanol à partir de la betterave sucrière et de tester la sensibilité de ces résultats à des 
changements dans les facteurs environnementaux ou de gestion. Les facteurs locaux 
pédoclimatiques ont été pris en compte dans la modélisation des rendements et des 
émissions d’azote à l’aide du modèle de culture Ceres-EGC. Les résultats montrent que les 
émissions dans le contexte étudié sont plus importantes que la moyenne française, mais 
proche de la valeur européenne. 
 
Renaud-Gentié et al. (2014; 2015) avaient pour objectif de proposer une méthode générique 
pour sélectionner des itinéraires techniques (ITK) représentant les grands types d’ITK 
présents sur un territoire pour évaluer leur impact environnemental, et l’ont appliqué au 
vignoble de la Moyenne vallée de la Loire. Cette méthode permet de modéliser la diversité de 
gestion des exploitations en fonction de leur ITK (de la ferme individuelle jusqu’à un niveau 
national) et ainsi de choisir le nombre de groupes que l’utilisateur veut identifier. Selon les 
auteurs, la fiabilité des résultats dépend de la complétude et la qualité des données (un 
manque de données peut donner une image inexacte par rapport à la réalité du modèle) et le 
choix des variables. De plus l’utilisateur doit avoir des connaissances sur l’analyse de 
données. 
 

4. Les standards de qualité dans AGRIBALYSE 
Dans cette section, les standards du programme AGRIBALYSE, dans lequel s’inscrit le projet 
ACV-Bio, qui conditionnent l’intégration des jeux de données dans la base de données du même 
nom sont rappelés. Deux approches ont été utilisées pour évaluer la qualité des données des ICV 
(Koch and Salou, 2016) : 

 La matrice de pedigree d’ecoinvent® 2.0 (Frischknecht et al, 2007) a été utilisée pour 
évaluer la qualité des données utilisées dans l’inventaire (ex : quantité de fertilisants 
appliquée, quantité journalière d’aliments composés distribuée aux animaux).  

 Pour satisfaire aux exigences du standard ILCD, une note de qualité globale de l’ICV a 
été calculée en appliquant les modalités précisées dans le document « Handbook ILCD » 
(European Commission, 2010). Cette grille permet d’évaluer à quel point nous avons 
réussi à décrire le système souhaité et d’en informer l’utilisateur de la base de données. 

Ces standards s’appliquent aux inventaires produits dans le cadre du projet ACV-Bio avec 
quelques ajustements décrits dans la section 5. 

 
4.1. Qualité des données individuelles de l’ICV : la matrice de 

pedigree d’ecoinvent  

Dans le programme AGRIBALYSE I, cinq types de sources de données ont été identifiés et 
décrites (Encadré 1). Comme règle générale, la source de données la plus fiable pour la 
donnée recherchée est à utiliser pour les inventaires AGRIBALYSE. En termes de « guide de 
décision pratique » l’ordre de la fiabilité des cinq types de sources de données du plus fiable 
au moins fiable est le suivant (Biard et al., 2011) : 
 

1. Statistique ;    2. Cas type ;    3. Dires d’expert ;    4. Cas individuel ;    5. Estimation 
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Extrait du guide de collecte AGRIBALYSE (Biard et al., 2011) 
 
« statistiques » : collection pérenne des données d’un organisme public ou privé basée sur un 
rapport méthodologique qui décrit en détail la façon dont les données ont été produites. Les données 
sont disponibles publiquement ou en interne de l’organisme. 
 
« cas type » : Un cas type décrit un système de production théorique mais réaliste, construit sur la 
base de plusieurs cas/fermes, sur la base d’une méthodologie cadrée et documentée. Souvent, 
plusieurs cas type ont été élaborés pour un certain produit / une certaine filière, permettant de 
représenter différents systèmes de production. Le cas type est un moyen d’analyse standardisé et 
préexistant à AGRIBALYSE. Pour chaque cas type, des données techniques sur les pratiques 
culturales ou agronomiques existent (c.à.d. publiées ou au moins centralisées en interne), parfois pour 
plusieurs années, ou avec des mises à jour périodiques. Ces données peuvent être créées à partir de 
plusieurs autres sources (statistique ou sur dire d’expert). Le cas type intègre de façon cohérente les 
différentes sources de données en conservant le sens agronomique du système de production. 
 
« dire d’expert » : Des données à dire d’expert sont des données sortant d’un processus coordonné 
et documenté qui englobe les expériences d’un ou de plusieurs experts sur une base consensuelle. 
Le processus a été instauré pour AGRIBALYSE. Les experts peuvent se baser sur des statistiques, 
des cas individuels, des cas type, des estimations ou sur un mix des quatre, généralement associés à 
leur expérience. La documentation minimale doit contenir : (1) Les noms des experts, (2) les dates de 
réunion, (3) la liste des sources de données utilisées, (4) une description détaillée du système de 
production pour lequel les données sont valides et (5) pour chaque donnée sortie du processus une 
indication sur « sa précision » utilisant les notes « bonne », « avec beaucoup de variance » ou « très 
vague ». Les données devront si possible être reprécisées et complétées avec des informations ou 
explications ultérieures. La documentation est à rendre publique au sein du programme 
AGRIBALYSE. Si cette documentation minimale n’est pas effective, la donnée doit être considérée 
comme une estimation. 
 
« cas individuel »: Un cas individuel (ou une étude de cas / case study) décrit un système de 
production réel qui reflète les pratiques culturales ou agronomiques d’un seul cas respectivement 
d’une seule ferme sur la base d’une ou plusieurs années. Les données techniques se basent sur des 
mesures réelles et la question principale est la représentativité de ce cas. 
 
« estimation » : Dans tous les autres cas une donnée est jugée comme « estimation », sans réelle 
expertise argumentée. Ce type de données a le niveau de qualité minimum. 

Encadré 1. Types de sources de données utilisés dans AGRIBALYSE I 
 
Pour caractériser les données ecoinvent® propose une méthodologie d’évaluation basée sur 
la matrice de pedigree (Frischknecht et al., 2007). Dans cette matrice, six indicateurs sont 
notés de 1 à 5 à travers une approche qualitative (Tableau 3).  
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Tableau 3 Pedigree-matrix, d’après Frischknecht et al, 2007. (Koch and Salou, 2016) 

 

Pour des raisons d’efficacité et d’homogénéité, un vecteur basé sur la matrice de pedigree a 
été associée à chaque type de source de données selon sa fiabilité supposée (Erreur ! 
Référence non valide pour un signet.). Chaque type de source de données a été 
caractérisée par l’intermédiaire de cinq des six indicateurs 8 . Ensuite cette matrice a été 
appliquée à toutes les données issues de cette même source (Koch and Salou, 2016).  

 

                                                   
8 L’indicateur « Taille de l’échantillon » n’a pas été pris en compte. 

Indicateur 1 2 3 4 5 (par défaut) 

Fiabilité 
Données 

vérifiées issus 
de mesures 

Données 
vérifiées 

basées sur des 
suppositions 

ou non 
vérifiées issus 
de mesures 

Données non 
vérifiées 

partiellement 
basées sur des 
dires d’experts 

Dire d’experts Estimations 

Exhaustivité 

Données 
représentatives 

sur tous les 
sites pertinents 

pour le 
système 

étudié, sur une 
période de 

temps similaire 
à la période de 

référence 

Données 
représentatives 

sur plus de 
50% des sites 
pertinents, sur 
une période de 
temps similaire 
à la période de 

référence 

Données 
représentatives de 

quelques sites 
seulement ou 

représentatives de 
plus de 50% des 

sites mais 
collectées sur une 
période inférieure 

à la période de 
référence 

Données 
représentatives 
d’un seul site 

ou 
représentatives 

de plusieurs 
sites, mais 

collectées sur 
une période de 

temps 
inférieure à la 

période de 
référence 

Représentativité 
des données 
inconnue ou 

données 
collectées sur 

un petit nombre 
de sites sur une 
courte période 

de temps 

Représentativité 
temporelle 

Données 
collectées il y a 
moins de 3 ans 

Données 
collectées il y a 
moins de 6 ans 

Données 
collectées il y a 
moins de 10 ans 

Données 
collectées il y a 

moins de 15 
ans 

Age des 
données 

inconnu ou 
données 

collectées il y a 
plus de 15 ans 

Représentativité 
géographique 

Données 
provenant de la 

zone étudiée 

Données 
moyenne d’une 
zone plus large 

que celle 
étudiée mais 

contenant cette 
dernière 

Données 
collectées sur une 

zone différente, 
mais présentant 

des conditions de 
production 

similaires à celle 
étudiée 

Données 
collectées sur 

une zone 
différentes, 

présentant des 
conditions de 

production 
légèrement 

différentes de 
celle étudiée 

Origine des 
données 

inconnue ou 
données 

collectées dans 
une zone 

distincte de 
celle étudiée 

Représentativité 
technologique 

Données 
issues 

d’entreprise, de 
procédés et de 

matériaux 
inclus dans le 

système étudié 

Données 
issues de 

procédés et de 
matériaux du 

système étudié 
mais auprès 

d’entreprise ne 
faisant pas 
partie du 

système étudié 

Données issues 
de procédés et de 
matériaux inclus 
dans le système 
étudié mais issus 

de technologie 
différentes 

Données 
issues de 

procédés et de 
matériaux 

similaires au 
système étudié 

Données 
collectées sur 
des procédés 
similaires mais 
à l’échelle du 
laboratoire ou 

données issues 
de technologie 

différentes 

Taille de 
l’échantillon 

>100, mesures 
en continu, 

panier 
représentatif 

>20 

>10, données 
agrégée issues de 

rapports 
environnementaux 

≥3 Inconnu 
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Tableau 4 Types de sources de données utilisés dans le cadre du programme AGRIBALYSE® et leur 
incertitude de base, valeurs de pedigree matrix et « note de qualité » (intervalle de confiance d’une 
distribution de type log-normal) basée sur la pedigree matrice d’ecoinvent® 2.0 (Koch and Salou, 
2016) 

Type de source Incertitude 
de base 

Valeurs 
pedigree 

matrix 

« Note de qualité » 
(95% intervalle de 

confiance) 
Statistique publiquement accessible et bien 
documentée 1,05 {1,1,1,1,1} 1,050 

Statistique avec accès restreint ou littérature 
scientifique, publiquement accessible 1,05 {2,3,2,2,2} 1,108 

Cas type bien documenté 1,05 {1,2,1,1,1} 1,054 
Cas type peu documenté 1,05 {2,3,2,3,2} 1,109 
Dires d'expert 1,05 {3,3,2,1,2} 1,140 
Cas individuel / estimation 1,05 {4,4,2,1,2} 1,245 
Remarque : L’incertitude de base, qui se distingue en fonction du type de la donnée, a été reprise du 
Tableau 7.2 du rapport d’ecoinvent® (Frischknecht et al, 2007). Pour la plupart des intrants, 
l’incertitude de base est égale 1,05 ; pour les transports et les infrastructures (bâtiments), elle est 
respectivement de 2 et de 3. 
 
 
Règle retenue pour ACV-Bio : Le choix entre les sources de données se fera en pratique au cas par 
cas, de façon à toujours répondre à la règle générale (ex. : dans certains cas un « dire d’expert » est 
plus pertinent que la statistique).  
 
Procédure dans InOut : Dans InOut, pour chaque donnée d’inventaire il faudra donc renseigner le 
type de source dont cette donnée est issue. La démarche matrice de pedigree permet de déterminer 
l’intervalle de confiance des données et donc de définir leur qualité de façon homogène pour les 
différents inventaires de la base de données. Une « pedigree matrix » (i.e. un vecteur composé des 
cinq notes obtenues pour chacun des critères ex. : (1 ;1 ;1 ;1 ;1)) est appliquée à chaque donnée de 
l’inventaire et permet de calculer un niveau d’incertitude. De manière générale, si plusieurs sources de 
données sont disponibles, le choix de la source de données devra être argumenté dans le champ de 
commentaires « Origine des données » de la page « Documentation de l’étape » de l’outil InOut. 
 
 
 

4.2. Qualité globale de l’ICV : la note de qualité ILCD 

La qualité globale de chaque ICV est décrite sur la base des DQI (Data Quality Indicators) 
proposés dans l’ILCD Handbook (European Commission, 2010). Ces DQI permettent de 
caractériser la qualité des ICV selon six indicateurs : Représentativité technologique (RT), 
Représentativité géographique (RG), Représentativité temporelle (RTe), Intégralité / 
exhaustivité (I), Précision / incertitude (P), Pertinence de la méthodologie (A). Pour chaque 
critère, une note de qualité de 1 à 5 est attribuée (1 = Très bon ; 2 = Bon ; 3 = 
Suffisante/acceptable : 4 = Peu suffisante ; 5 = Insuffisant). Ces notes permettent de calculer 
une note globale (DQR, Overall Data Quality Rating) spécifique à chaque inventaire. 

 

=  
+ + + + + + × 4

+ 4
 

 Xw la note la plus basse obtenue 
 i le nombre d’indicateurs évalués 
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L’attribution de la note est réalisée en référence à des règles qui ont été définies 
collectivement dans le cadre du programme AGRIBALYSE. Ci-dessous un condensé des 
grandes règles : 

 La période de référence pour les données à renseigner est de 5 ans, de 2005 à 2009 
inclus 

 La représentativité spatiale et technique des inventaires est indiquée dans leurs 
métadonnées, ainsi que dans leur dénomination. Lorsqu’un inventaire affiche une 
représentativité à l’échelle nationale (inventaire à portée nationale = « inventaire 
national »), celle-ci a toujours été atteinte en prenant en compte les pratiques 
agricoles de différents ITK. Sinon il s’agit d’une déclinaison dont il faudra décrire la 
représentativité (pour plus de détail cf. Annexe 1).  

 Le système principal considéré pour les ICV d’AGRIBALYSE est « cradle to farm gate 
», c'est-à-dire du berceau jusqu’à la porte de la ferme, qui s’interprète de la façon 
suivante : 

o pour les productions végétales, la porte de la ferme équivaut à la sortie 
champ, 

o pour les productions animales, la porte de la ferme équivaut aux animaux à la 
sortie de la ferme. 

L’ensemble des processus et moyens de production à inclure sont listées dans le Rapport 
méthodologique AGRIBALYSE (Koch and Salou, 2016) par type de produit (p 25-26). 
 
Les six indicateurs sont évalués sur l’ensemble des données d’un ICV en jugeant dans quelle 
mesure l’ICV remplit les exigences (sur une échelle de 1 à 5, respectivement 0 pour non-
applicable). La note globale est calculée en accord avec les recommandations de l’ILCD. Un 
ICV est considéré de « bonne qualité » pour une note globale >3, de « qualité basique » pour 
une note comprise entre 1,6 et 3 et d’« estimation » pour une note ≤ 1,6. 
 
Etant donné que les définitions des niveaux de qualité proposées par ILCD sont d’une nature 
très générique et pour garantir une évaluation homogène, des définitions des niveaux de 
qualité par indicateur de qualité ont été précisées dans le rapport méthodologique 
AGRIBALYSE I (Tableau 5) pour attribuer des niveaux de qualité pour chaque ICV. Des notes 
par défaut peuvent être attribuées pour les deux derniers critères (Précision / incertitude et 
Pertinence de la méthodologie). Pour la précision, la note de 3 (suffisant) peut être choisie, 
étant donné que la précision des données est mesurée via la pedigree matrice et que les 
inventaires sont sujets à des processus naturels pouvant causer une variabilité. La pertinence 
méthodologique peut être créditée de 2 (bon) car les modèles de calcul et les limites du 
système doivent être choisies en fonction des objectifs de l’étude. 
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Tableau 5 Indicateurs de qualité, notes de qualité des ICV selon ILCD, et définitions des niveaux pour 
les indicateurs Représentativité technologique, Représentativité géographique, Représentativité 
temporelle et Intégralité/exhaustivité selon le Rapport méthodologique AGRIBALYSE (Koch and 
Salou, 2016) 

 Notes de qualité 
Indicateurs de 

qualité 
1 (très 
bon) 2 (bon) 3 

(suffisant/acceptable) 
4 (peu 

suffisant) 
5 

(insuffisant) 

Représentativité 
technologique 
(RT) 

Presque 
tous les 

ITK 
possibles 

sont inclus 
dans 

l’inventaire 

La majorité 
des ITK a 

été 
considérée 

Il n’est pas certain que 
la majorité des ITK ait 

été considérée 

Seuls 
quelques 

ITK ont été 
considérés 

L’inventaire 
ne se base 
que sur un 
seul ITK 

Représentativité 
géographique 
(RG) 

≥95% des 
zones de 

production 
considéré 

≥85% et 
<95% des 
zones de 

production 
considéré 

≥75% et <85% des 
zones de production 

considéré 

≥50% et 
<75% des 
zones de 

production 
considéré 

<50% des 
zones de 

production 
considéré 

Représentativité 
temporelle (Rte) 

Données 
sur les 5 

années de 
la période 

de 
référence 

Données 
sur au 

moins trois 
années de 
la période 

de 
référence 
avec peu 

d’évolution/ 
variation 
dans les 

ITK 

Données sur au moins 
deux années de la 

période de référence 
avec peu d’évolution/ 
variation dans les ITK 

Données sur 
deux ou 

trois années 
de la 

période de 
référence 
mais avec 

un fort 
changement 
dans les ITK 
qui ne sont 
pas inclus 

Donnée sur 
une seule 
année à la 
période de 
référence 

Intégralité/ 
Exhaustivité (I) 

Tous les 
flux et les 
intrants 

importants 
ont été 
inclus 

Plusieurs 
intrants 

n’ont pas 
été 

considérés, 
mais ils 

n’ont pas 
une grande 
importance 

Quelques intrants 
importants n’ont pas 
pu être considérés 

Plusieurs 
intrants 

importants 
n’ont pas pu 

être 
considérés 

Beaucoup 
d’intrants 

importants 
n’ont pas  

été 
considérés 

 
 
Règle retenue pour ACV-Bio : Les inventaires seront évalués à partir des définitions présentées 
dans le Tableau 5. Il faut souligner ici que l’évaluation doit se faire en référence au système à 
représenter tel que défini dans l’intitulé de l’inventaire. Dans le cas du projet ACV-Bio cette référence 
ne correspond pas à l’échelle France. 
 
Procédure dans InOut : Dans InOut, la page « Documentation de l’étape » permet de renseigner les 
indicateurs ILCD pour chaque inventaire. 
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5. Apports méthodologiques du projet ACV-Bio 
Les apports méthodologiques présentés dans cette section résultent des discussions menées 
pendant le projet pour atteindre les objectifs particuliers définis pour ACV-Bio. Ces éléments 
pourront faire l’objet de mises à jour du Rapport méthodologique AGRIBALYSE (Koch and Salou, 
2016). 

 
5.1. Critères de sélection des systèmes de production à 

représenter  

Contrairement au projet AGRIBALYSE I, dont l’objectif principal était de représenter des 
systèmes moyens à l’échelle nationale, le projet ACV-Bio vise à décrire une diversité de 
systèmes de l’agriculture biologique française. Les difficultés rencontrées lors de la sélection 
des systèmes de production sont de différentes natures. Le nombre de déclinaisons 
possibles par produit étant élevé, cela limite le nombre de produits pouvant être représenté 
dans un laps de temps (et de moyens) donné. Les systèmes de production sont souvent très 
divers et donc un itinéraire technique n’est représentatif que d’un faible nombre 
d’exploitations et/ou d’une petite surface de production. Les pratiques de production sont 
parfois différentes des pratiques dites « standard » (i.e. les pratiques moyennes, ce terme fait 
référence au pratiques d’AGRIBALYSE I) et par conséquent le niveau d’expertise 
nécessaire pour les évaluer est plus élevé (données, méthodes et outils). Enfin les 
données sont plus rares et souvent de moindre qualité par rapport aux données disponibles 
sur les systèmes de l’agriculture conventionnelle (moins de statistiques et plus d’expertise). 
Les critères de sélection devront donc permettre de réaliser un compromis entre l’intérêt du 
système de production et la capacité à le représenter et l’évaluer correctement. Ainsi, les 
experts impliqués dans le projet ont choisi les systèmes sur la base des critères suivants : 

 Pour des raisons de cohérence et de complétude de l’ensemble des inventaires 
biologiques, les interdépendances entre systèmes ont été identifiées. Par 
exemple les cultures protéagineuses et les prairies ont été sélectionnées en fonction 
des besoins alimentaires des animaux (bovins, porcs, volaille). 

 Un des critères fréquemment cités par les experts est le choix de systèmes 
innovants. Ces systèmes innovants présentent de nouvelles combinaisons de 
techniques qui étaient pas ou peu courantes dans les systèmes majoritaires. 
L’agriculture biologique présente une variété de systèmes innovants qu’il semblait 
important de mettre en valeur. Parmi ces systèmes on identifie : la biodynamie, les 
systèmes fortement dépendant à la localisation en terme de contexte 
pédoclimatique, mais aussi de tissu socioéconomique depuis l’approvisionnement 
en jusqu’à la commercialisation, voire des systèmes fonctionnant en autonomie en 
termes d’intrants, et enfin les systèmes présentant une diversité agronomique 
élevée (rotations longues et diversifiées, associations de cultures ou encore une 
diversité des types d’animaux en termes d’âge ou d’espèce produits sur une même 
exploitation). 

 Pour maximiser le niveau de représentativité des inventaires l’importance en 
termes de part de production doit être considérée. Cela peut s’exprimer par la 
fréquence de retour de la culture dans la rotation (cultures annuelles), l’importance 
du cépage ou de la variété dans la région (vigne), le choix d’une zone de production 
spécialisée ou de bonne renommée à l’échelle nationale, le niveau de 
développement de la filière ou l’importance des volumes produits à l’échelle 
nationale. 

 Enfin il semblait important que l’ensemble des inventaires biologiques présente un 
équilibre entre des systèmes discriminants (très différent de la moyenne et 
représentatifs de peu d’exploitations et/ou surfaces) mais aussi des systèmes 
majoritaires (plus moyens et représentatifs de plus d’exploitations/surfaces).  

 
Parmi les critères de sélection discutés mais non retenus par le groupe d’experts, on retrouve 
notamment le mode de commercialisation dans des circuits bio ou dans la grande distribution. 
Par exemple, l’influence d’un système de vente directe à la ferme sur les caractéristiques et 
les performances d’un système de production a fait l’objet de discussion. C’est le cas pour la 
viticulture ou encore pour la production d’œufs. La possibilité d’inclure la commercialisation 
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dans les inventaires a été écartée pour correspondre à la méthodologie AGRIBALYSE et 
également à cause du temps nécessaire pour réaliser les inventaires post-champ/atelier qui 
parfois incluent des phases de transformation et de stockage. De plus, comme l’expertise sur 
l’influence du mode de commercialisation sur les systèmes de production n’est pas suffisante, 
il a donc été décidé d’exclure ce critère de sélection. Autrement dit, aucune déclinaison ne 
présentera le terme ‘vente directe’ dans son intitulé.  
La liste des inventaires qui seront produits dans le cadre du projet est disponible en Annexe 3. 
 
De manière générale, la constitution des inventaires sera réalisée selon le Rapport 
méthodologique AGRIBALYSE (Koch et Salou, 2016). Cela dit, quelques spécificités seront 
apportées en lien avec les frontières du système : 

 Pour les produits nécessitant des étapes de séchage ou de tri, ces étapes seront 
inclues dans les frontières du système, ceci en conformité avec le Rapport 
méthodologique EcoAlim (Wilfart et al., 2016). Les étapes de transformation des 
produits seront exclues, même si elles ont lieu sur la ferme, à l’exception des étapes 
de transformation liées aux aliments du bétail (cf. point suivant). 

 Des inventaires d’aliments biologiques pour le bétail (considérés comme intrants) 
seront produits. Ces inventaires intègreront des matières premières qui ont subi des 
processus de transformation (triturage, ensilage) et qui résultent, si possible, des 
données du projet ACV-Bio, en intégrant plusieurs déclinaisons de la même culture, 
afin d’avoir une représentativité plus large. 

 
5.2. Règles de caractérisation des inventaires 

Une fois les déclinaisons identifiées et définies, il est important de caractériser la qualité des 
inventaires en référence à leur intitulé. Pour cela, la matrice ILCD adaptée selon 
AGRIBALYSE sera utilisée avec quelques particularités décrites dans les sections 6.2.1 à 
6.2.4. Compte tenu de la grande diversité de représentativité des inventaires produits dans le 
projet, il a été décidé décrire la prédominance de l’inventaire par rapport à la production 
nationale selon des règles décrites dans la section 5.2.5.  
 

5.2.1. Représentativité technologique 

La représentativité technologique qualifie le degré auquel le jeu de données reflète la 
vraie population d’intérêt en ce qui concerne la technologie (les caractéristiques 
technologiques, y compris les conditions de fonctionnement). Les différentes pratiques 
agricoles considérées dans l'inventaire sont représentatives du nombre total d’ITK mis en 
œuvre pour mener à bien la production considérée (en considérant leur répartition / 
importance). Compte tenu du niveau de recul disponible sur les systèmes biologiques, il 
existe peu de données pour permettre de quantifier la représentativité technologique ou 
encore d’apporter une information probabiliste sur les données. Pourtant les systèmes 
biologiques sont caractérisés par une forte diversité ou variabilité technologique.  
 
Quand les informations sont disponibles, la concordance (ou discordance) entre les 
spécificités technologiques définies pour l’inventaire et les données utilisées sera 
traduite par la note de représentativité géographique de l’inventaire selon les 
définitions du Tableau 5.  

 
5.2.2. Représentativité géographique 

La représentativité géographique qualifie le degré auquel le jeu de données reflète la 
vraie population d’intérêt en ce qui concerne la géographie. Le taux de répartition des 
zones de production de la culture considérée dans un inventaire a été évalué, à partir de 
la surface cultivée (en ha), du nombre de départements couverts, ou de la quantité 
produite, en fonction des données disponibles. Nous avons constaté une grande diversité 
dans la façon de définir les zones de production.  

 Une zone de production peut représenter un espace continu et homogène ou 
la somme de plusieurs zones de production. Cet aspect avait déjà été 
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souligné dans le programme AGRIBALYSE I. Les termes utilisés pour définir 
des ‘sous-bassins’ de production sont variables.  

 Une zone de production peut correspondre à une grande région (ex : 
Ouest…) ou une région administrative (ex : Pays de Loire). En général, ces 
niveaux de caractérisation correspondent à des unités de gestion de données 
(souvent en fonction de l’échelle de travail des organismes producteurs de 
données) et il est rarement explicite en quoi une zone se distingue d’une 
autre en termes de spécificité de systèmes.  

 Certains systèmes par contre sont spécifiques d’une région et n’existent pas 
ailleurs, comme le maïs grain dans l’Ouest, ou le cépage Chenin en Val de 
Loire. Certaines délimitations de zone de production sont spécifiques à un 
produit comme les délimitations des vignobles.  

 Enfin certaines caractéristiques géographiques sont génériques mais 
affectent grandement les systèmes de production comme l’élevage bovin de 
plaine versus l’élevage bovin de montagne.  

 
Après discussion nous avons décidé de maintenir autant que possible les termes 
habituellement utilisés pour définir la zone de production de l’inventaire. Cependant ces 
termes doivent être précisément définis dans le Rapport méthodologique AGRIBALYSE 
intégrant les acquis d’ACV-Bio. La concordance (ou discordance) entre la zone de 
production définie pour l’inventaire et les données utilisées sera traduite par la 
note de représentativité géographique de l’inventaire selon les définitions du 
Tableau 5. 

 
5.2.3. Représentativité temporelle 

La représentativité temporelle qualifie le degré auquel le jeu de données reflète la 
vraie population d’intérêt en ce qui concerne la période de référence temporelle 
retenue. Cette période doit être à la fois récente (moins de 6 ans, i.e. note de 2/5 dans 
la pedigree matrice) et suffisamment éloignée pour avoir du recul sur les données. Ce 
recul est très important par rapport à l’aspect assez mouvant des systèmes 
biologiques en plein essor et à la durée du processus de conversion qui allonge le 
temps nécessaire à la stabilité des systèmes.  
 

La période de référence temporelle pour les inventaires réalisés dans le projet ACV-
Bio est 2011-2015. La concordance entre cette période de référence et les données 
utilisées pour réaliser un inventaire sera traduite par la note de représentativité 
temporelle de l’inventaire, selon les définitions du Tableau 5.  

 
La sensibilité des systèmes aux aléas climatiques et les répercussions sur la 
représentativité temporelle des inventaires a été discutée. Deux exemples ont été 
notamment abordés : la sensibilité climatique de la vigne en termes de rendements et 
de pratiques (protection contre les maladies) et la sensibilité des pratiques de 
conduite des troupeaux en lien avec l’alimentation (rendement des prairies et 
fluctuation des prix des matières premières). En conséquence certaines années 
peuvent être particulièrement marquées par ces aléas climatiques et la non prise en 
compte du poids de ces années dans la période de référence peut introduire un biais. 
En viticulture des variations importantes des performances environnementales ont pu 
être observées pour des itinéraires techniques issues d’années climatiquement 
discriminantes (Renaud- Gentié et al., 2016). Or cet effet de l’année climatique varie 
d’une production à une autre et peut être complexe (notamment pour les prix des 
matières premières sur le marché mondial). En l’absence d’expertise en dehors des 
productions viticoles, il a été décidé de ne pas explicitement inclure ce critère dans le 
choix de la période de référence. 
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5.2.4. Intégralité / exhaustivité 

L’intégralité / exhaustivité qualifie la part des flux (élémentaires) qui ont été inclus de 
façon quantitative dans l’inventaire, elle sera renseignée selon les définitions du 
Tableau 5.  

 
5.2.5. Prédominance du système 

Il est apparu dans les discussions menées lors de l’identification des critères de 
sélection, que la question de la description de l’importance du système en termes de 
volumes produits en agriculture biologique est récurrente. Cette caractéristique ne doit 
toutefois pas perturber l’exercice de caractérisation par l’intermédiaire de la grille 
ILCD. En effet la caractérisation ILCD doit se référer au système à représenter (décrit 
par le nom de l’ICV) et non décrire l’importance du système à l’échelle nationale. 
Néanmoins cette information est importante à transmettre à un utilisateur de la base 
de données qui souhaiterait identifier le système le plus représentatif pour un produit 
donné. 
 
Dans ce but nous proposons de décrire, dans les métadonnées de l’ICV, la 
prédominance du système par rapport à la production biologique française pour le 
produit en question (en ha pour les productions végétales, en nombre d’Unités Gros 
Bétail pour les productions animales) par l’intermédiaire de deux aspects : 

 Prédominance de la production de la zone de production à l’échelle 
nationale : le pourcentage de la production nationale bio pour le produit en 
question réalisé dans la région de production de la déclinaison. 

 Prédominance du système dans la production de la zone : le pourcentage de 
la production bio de la région réalisé par la déclinaison pour le produit en 
question. 

 
5.3. Règles de qualification des données 

Le projet ACV-Bio propose la création d’un nouveau type de source de données intitulé « Cas 
individuel sélectionné par typologie » (Tableau 6). Ce nouveau type répond à l’enjeu de 
description de systèmes dans un contexte de rareté de données et repose sur une 
méthodologie de typologie largement utilisée en agronomie pour décrire et structurer une 
population en prenant en compte la diversité. En quelques mots une typologie consiste à : 

 Mettre en évidence les interactions entre des variables ou indicateurs et les 
principaux facteurs gouvernant la variation (Andersen et al., 2007) 

 Mettre en évidence un maximum d’hétérogénéité entre les groupes ou types, tout en 
obtenant un maximum d’homogénéité au sein des types (Köbrich et al., 2003) 

  Organiser et analyser la réalité en définissant de manière artificielle des groupes 
d’individus sur la base de critères spécifiques (Valbuena et al., 2008) 

La réalisation d’une typologie permet l’identification de cas réels particulièrement 
représentatifs du groupe, appelés aussi parangons. Ces parangons sont alors des cas 
individuels, réels mais plus représentatifs qu’un cas individuel ordinaire. Certaines méthodes 
de typologie permettent même de quantifier cette représentativité. Nous proposons la 
définition suivante : 
 
« Cas individuel sélectionné par typologie » : Un cas individuel sélectionné par typologie 
décrit un système de production réel d’un seul cas d’une seule ferme sur la base d’une ou 
plusieurs années, mais qui reflète les pratiques culturales ou agronomiques caractéristiques 
d’un type de système. Ce type correspond à un groupe homogène qui se différencie des 
autres sur la base de critères pertinents sur les dimensions agronomiques et 
environnementales. Les données techniques se basent sur des mesures réelles et la 
représentativité de ce cas doit être décrite quantitativement ou qualitativement. 
 
Le Tableau 6 présente la matrice de pedigree et la note de qualité calculées pour ce nouveau 
type de source de données en cohérence avec les règles établies par Koch et Salou (2016). 
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Tableau 6 Types de sources de données utilisés dans le cadre du programme AGRIBALYSE® et 
pour le projet ACV-Bio et leur incertitude de base, valeurs de pedigree matrix et « note de qualité ». 

Type de source  Incertitude 
de base 

Valeurs 
pedigree 

matrix 

« Note de qualité » 
(95% intervalle de 

confiance) 
Statistique publiquement accessible et bien 
documentée  

1,05 {1,1,1,1,1} 1,050 

Statistique avec accès restreint ou littérature 
scientifique, publiquement accessible  

1,05 {2,3,2,2,2} 1,108 

Cas type bien documenté  1,05 {1,2,1,1,1} 1,054 
Cas type peu documenté  1,05 {2,3,2,3,2} 1,109 
Dires d'expert  1,05 {3,3,2,1,2} 1,140 
Cas individuel sélectionné par typologie 1,05 {4,2,2,1,2} 1,219 
Cas individuel / estimation  1,05 {4,4,2,1,2} 1,245 
 

Par ailleurs, il a été difficile d’expliciter les critères de décision pour la catégorisation des 
sources au-delà des acquis méthodologiques d’AGRIBALYSE I. Pourtant il semble qu’une 
part de subjectivité intervienne dans cette catégorisation, notamment en lien avec le niveau 
d’expérience en ACV. Pour assurer une cohérence dans la caractérisation de jeux de 
données, il a été demandé aux partenaires du projet d’identifier les sources qui seront utilisés 
et le type de source correspondant selon la typologie AGRIBALYSE. Cette mise en commun a 
permis une homogénéisation dans la catégorisation de l’ensemble des sources du projet 
(Tableau 7). 



 
Tableau 7 Catégorisation des types de sources de données pour les groupes de produits du projet ACV-Bio 
 
Type de source de données Cultures annuelles et 

pluriannuelles 
Vigne Monogastriques Ruminants Volailles 

 
(1b) Statistique avec accès 
restreint ou littérature 
scientifique, publiquement 
accessible 

   Projet LIFE 
CarbonDairy 

Références 
ITAVI/SYNALAF 

(2a) Cas type bien documenté    Projets AgneauxBio, 
AGRIBALYSE I, Les 

systèmes bovins 
biologiques en France, 

Cedabio, Optalibio 

Projet AviAlim, enquêtes 
complémentaires 

(2b) Cas type peu documenté CASDAR RotAB et ProtéAB     
(3) Dire d'expert Création à partir de dire 

d'expert 
 Enquêtes ACVBio (?)   

(4a) Cas individuel 
sélectionné par typologie 

 Thèse Christel-
Renaud-Gentié, 

Projets Qualenvic 
&VIBRATO, 

enquêtes 
complémentaires 

   

(4b) Cas individuel / 
estimation 

  Enquêtes ACVBio (?)   



6. Résumé technique 
Le projet ACV-Bio vise à décrire une diversité de systèmes actuels de production agricole 
biologiques en incluant des systèmes innovants tout en maintenant les standards de qualité des 
inventaires imposés par la méthodologie AGRIBALYSE. Dans AGRIBALYSE I deux approches 
ont été utilisées pour évaluer la qualité des données des ICV (Koch and Salou, 2016) : i) La 
matrice de pedigree d’ecoinvent® 2.0 (Frischknecht et al, 2007) pour évaluer la qualité des 
données utilisées dans l’inventaire et ii) la grille ILCD pour évaluer à quel point nous avons réussi 
à décrire le système souhaité et d’en informer l’utilisateur de la base de données.  
 
Le choix entre les types de sources de données utilisées pour créer les inventaires se fera en 
pratique au cas par cas, de façon à toujours répondre à la règle générale : « le type de source de 
données le plus fiable (voir section 5.2) est à utiliser ». Le Tableau 7 présente une catégorisation 
des types de sources de données pour les groupes de produits du projet ACV-Bio. Il est 
recommandé de prendre connaissance des définitions de chaque type (Encadré 1) pour valider 
cette catégorisation. Un type de source a été ajouté pour décrire des données issues de cas 
individuels sélectionnés par typologie. La définition et la note de qualité pour ce type sont 
présentées dans la section 5.3. Dans l’outil InOut, il faudra donc renseigner le type de source 
pour chaque donnée d’inventaire. De manière générale, si plusieurs types sont disponibles, le 
choix du type devra être argumenté dans le champ de commentaires « Origine des données » de 
la page « Documentation de l’étape » de InOut. 
 
Puisque les inventaires produits dans le projet ACV-Bio sont diversifiés d’un point de vue 
technologique et géographique, ils doivent être décrits plus précisément. Une description fine des 
spécificités technologiques des itinéraires techniques et de la zone de production doit figurer soit 
dans les métadonnées de l’inventaire. Ensuite la concordance (ou discordance) entre les 
spécificités technologiques, géographiques et temporelles définies pour l’inventaire et les 
données utilisées sera traduite par les notes de représentativité technologique, géographique et 
temporelle de l’inventaire selon les définitions du Tableau 5. La période de référence temporelle 
retenue pour les inventaires réalisés dans le projet ACV-Bio est 2011-2015. L’intégralité / 
exhaustivité qualifiant la part des flux (élémentaires) sera également renseignée selon les 
définitions du Tableau 5. Pour la précision, la note de 3 (suffisant) peut être choisie, étant donné 
que la précision des données est mesurée via la « pedigree matrix » et que les inventaires sont 
sujets à des processus naturels pouvant causer de la variabilité. Dans InOut, la page 
« Documentation de l’étape » permet de renseigner les indicateurs ILCD pour chaque inventaire. 
 
Enfin puisque aucun inventaire « moyenne nationale » ne sera produit, nous proposons aux 
partenaires du projet de caractériser la prédominance du système en référence aux volumes 
produits en agriculture biologique. Cette information devra figurer dans les métadonnées (dans 
InOut, la page « Documentation de l’étape ») au moyen de deux paramètres : i) Prédominance 
de la production de la zone de production à l’échelle nationale, ii) Prédominance du système 
dans la production de la zone. Dans la mesure du possible, il est recommandé de fournir des 
informations chiffrées.  
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Annexe 1 : Grille de caractérisation des systèmes de production et de sources de 
données 
Onglet Description des systèmes de production 
Intitulé       
Intérêt de l'inventaire : Raisons pour lesquelles on l'a choisi       
Produits sortants       
Description du système de production 
Pour chaque ligne, des phrases décrivant des situations "extrêmes" sont proposées pour vous aider à positionner votre système 

Zone de production: "Concentrée dans la région XX" --> "dispersée / inconnue"       

Estimation du niveau de stabilité temporelle: "les systèmes sont peu sensibles aux variations interannuelles" --
>" les systèmes sont immatures et/ou très sensibles au climat"       

Estimation du niveau de stabilité technique au sein du système : "les techniques sont simples et souvent les 
mêmes entre individus" --> "les techniques sont complexes et changent beaucoup  entre individus"       

Commentaire supplémentaire : Une information sur votre système qui vous semble importante et que vous 
n'avez pas pu donner       

Identification des limites méthodologiques 
Pour chaque ligne des phrases décrivant des situations extrêmes sont proposées pour vous aider à positionner votre système 
Niveau d'adéquation des limites du système  "les limites fixées dans AGB I sont compatibles avec le système 
de production"--> "des modifications importantes devront  être envisagées (préciser)"    

    

Niveau d'adéquation des techniques/ intrants répertoriés : "A priori, l'ensemble des techniques/intrants utilisés 
ne sont pas spécifiques à l’agriculture biologique "--> " de nombreux techniques/intrants spécifiques à l’agriculture 
biologique sont utilisés (Préciser) " 

  
    

Niveau d'adéquation des méthodes pour l'estimation des émissions : "les méthodes AGB I permettent 
d'estimer correctement l'ensemble des émissions"--> "aucune méthode ne permet d'estimer correctement les 
émissions  (préciser quelles émissions)" 

  
    

Commentaire supplémentaire : Un problème sur l'adéquation système de production/méthode qui vous semble 
important et que vous n'avez pas pu décrire       

Sources de données envisagées pour décrire le système de production 
Menu déroulant à partir de l' onglet '3.Sources de données' 
Source de données 1       
Source de données 2       
Source de données 3       
Autres sources de données       
  



Titre de l’ouvrage   |    PAGE 26   

  

Onglet Description des sources de donnée 
Caractéristiques Source n°1 Source n°2 Source n°3 

Intitulé    
Contexte d'acquisition des données       

Description générale  
Pour certaines lignes, des phrases décrivant des situations "extrêmes" sont proposées pour vous aider à positionner votre source de données 
Nature des données collectées: statistiques, cas-type, enquêtes, expérimentations…       
Date de collecte       
Période représentée       
Fiabilité : "Les données collectées sont précises et quantifiées" --> "les données collectées sont approximatives 
et/ou qualitatives" 

      

Exhaustivité : "Cette source caractérise l'ensemble des systèmes de production à représenter"--> "Cette source 
correspond à un cas particulier" 

      

Commentaire supplémentaire : Une particularité de votre source de données que vous n'avez pas pu préciser       
Qualification systématique (facultative)  
Sélectionner dans le menu déroulant le "Type de données". Le descriptif par défaut pour chaque  indicateur est automatiquement rempli. Si le 
descriptif ne correspond pas, sélectionner une meilleure description dans le menu déroulant ou saisir du texte.  
Type données (catégorisation AGRIBALYSE I)       
Description #N/A #N/A #N/A 
Fiabilité #N/A #N/A #N/A 
Exhaustivité #N/A #N/A #N/A 
Corrélation temporelle #N/A #N/A #N/A 
Corrélation géographique #N/A #N/A #N/A 
Corrélation technologique #N/A #N/A #N/A 
 
 



Annexe 2 : Ordre du jour de l’atelier du 5 mai et liste 
des participants 
 
Quand : vendredi 5 mai, 9h30h à 17 h 
Où : Salle 1929 ESA, 55, rue Rabelais, 4900 Angers 
 

Horaire Sujet  Format 

9h30 – 
10h00 

1. Accueil  
Café, discussions diverses, présentation du programme de 
la journée 

Aurélie Perrin, Christel Renaud-
Gentié, Hayo van der Werf 

10h00-11h00 

2. Présentation des résultats de la grille avec les 
déclinaisons  
Présentation intitulés, mise en évidence des points 
divergents et présentation des objectifs de la journée 

Présentation : Aurélie Perrin 

11h00-12h00 

3. Variabilité climatique et hétérogénéité des systèmes de 
production 
Quelles sources, effets sur les systèmes de production et 
gestion dans le cadre des inventaires 

Courte introduction : Christel 
Renaud-Gentié 
+ brainstorming 

12h00-12h15 4. Rappel du calendrier pour la fourniture des inventaires Présentation: Hayo van der Werf 

12h15-13h00 5. Présentation/rappel des critères de qualité Agribalyse, 
et leur adaptation au projet ACV-Bio 

Présentation : Aurélie Perrin et 
Hayo van der Werf 
 + discussion 

 Déjeuner  
14h30-14h45 6. Identification des points à discuter Tous 

14h45-17h00 

7. Discussion et prise de décisions 
- Période représentée (15min) 
- Intitulé des déclinaisons et périmètre (45 min) 
- Devenir des inventaires AGB I (15min) 
- « Bonnes pratiques » pour la construction des inventaires 
(30min) 
- Caractérisation de la qualité des inventaires et des 
sources de données (30min) 

Tous 

 
Participants Organisme 
Armelle Gac IDELE 
Hélène Chambault IDELE 
Antoine Roinsard (représente Natacha Sautereau, l’ITAVI et l’IFIP) ITAB 
Julie Lebas Arvalis 
Aurélie Perrin ESA-INRA 
Christel Renaud-Gentié ESA-INRA 
Séverine Julien ESA-INRA 
Hayo van der Werf INRA 
Sophie Penavayre IFV 
Sylvie Dauguet Terre Inovia 
Marie Thiollet-Scholtus (INRA) excusée 
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Annexe 3 : Liste des inventaires produits dans le 
cadre du projet ACV-Bio 

Décembre 2017   prochaine mise à jour Juin 2018 
Cultures annuelles 

Avoine, Biologique, Rotation longue, Ouest, 15% humidité, Sortie champs 
Blé tendre d'hiver, Biologique, Rotation courte irriguée, Est, 15% humidité, Sortie champs 
Blé tendre d'hiver, Biologique, Rotation courte irriguée avec soja, Ouest, 15% humidité, Sortie 
champs 
Blé tendre d'hiver, Biologique, Rotation courte irriguée, Ouest, 15% humidité, Sortie champs 
Blé tendre d'hiver, Biologique, Rotation courte, Est, 15% humidité, Sortie champs 
Blé tendre d'hiver, Biologique, Rotation courte, Ouest, 15% humidité, Sortie champs 
Blé tendre d'hiver, Biologique, Rotation courte avec prairie temporaire, Ouest, 15% humidité, Sortie 
champs 
Blé tendre d'hiver, Biologique, Rotation longue irriguée, Ouest, 15% humidité, Sortie champs 
Blé tendre d'hiver, Biologique, Rotation longue, Centre, 15% humidité, Sortie champs 
Blé tendre d'hiver, Biologique, Rotation longue, Est, 15% humidité, Sortie champs 
Blé tendre d'hiver, Biologique, Rotation longue, Ouest, 15% humidité, Sortie champs 
Blé tendre d'hiver, mélangé, Biologique, Association féverole/blé tendre, 15% humidité, Sortie 
champs 
Blé tendre d'hiver, mélangé, Biologique, Association pois/blé tendre, 15% humidité, Sortie champs 
Blé tendre d'hiver, trié, Biologique, Association féverole/blé tendre, 15% humidité, Sortie OS 
Blé tendre d'hiver, trié, Biologique, Association pois/blé tendre, 15% humidité, Sortie OS 
Colza, Biologique, Rotation longue, Centre, 9% humidité, Sortie champs 
Féverole d'hiver, Biologique, Rotation courte irriguée,  Ouest, 14% d'humidité, Sortie champs 
Féverole d'hiver, Biologique, Rotation longue irriguée, Ouest, 14% d'humidité, Sortie champs 
Féverole d'hiver, Biologique, Rotation longue, Centre, 14% d'humidité, Sortie champs 
Féverole d'hiver, mélangé, Biologique, Association féverole/blé tendre, 14% d'humidité, Sortie 
champs 
Féverole d'hiver, trié, Biologique, Association féverole/blé tendre, 14% d'humidité, Sortie OS 
Féverole printemps, Biologique, Rotation courte, Ouest, 14% d'humidité, Sortie champs 
Féverole printemps, Biologique, Rotation longue, Ouest, 14% d'humidité, Sortie champs 
Maïs grain, Biologique, Rotation courte irriguée, Est, à déterminer, Sortie champs 
Maïs grain, Biologique, Rotation courte irriguée, Ouest, à déterminer, Sortie champs 
Maïs grain, Biologique, Rotation longue irriguée, Ouest, à déterminer, Sortie champs 
Maïs grain, Biologique, Rotation longue, Ouest, à déterminer, Sortie champs 
Orge de printemps, Biologique, Rotation courte, Est, 15% humidité, Sortie champs 
Orge de printemps, Biologique, Rotation longue, Centre, 15% humidité, Sortie champs 
Orge de printemps, Biologique, Rotation longue, Ouest, 15% humidité, Sortie champs 
Orge d'hiver, Biologique, Rotation longue irriguée, Ouest, 15% humidité, Sortie champs 
Pois d'hiver, mélangé, Biologique, Association pois/triticale, 14% d'humidité, Sortie champs 
Pois d'hiver, trié, Biologique, Association pois/triticale, 14% d'humidité, Sortie OS 
Pois d'hiver, mélangé, Biologique, Association pois/blé tendre, 14% d'humidité, Sortie champs 
Pois d'hiver, trié, Biologique, Association pois/blé tendre, 14% d'humidité, Sortie OS 
Soja, Biologique, Rotation courte irriguée, Est, 14% humidité, Sortie champs 
Soja, Biologique, Rotation courte, Ouest, 14% humidité, Sortie champs 
Tournesol, Biologique, Rotation courte, Est, 9% humidité, Sortie champs 
Tournesol, Biologique, Rotation courte, Ouest, 9% humidité, Sortie champs 
Tournesol, Biologique, Rotation longue irriguée, Ouest, 9% humidité, Sortie champs 
Triticale, Biologique, Rotation longue irriguée, Ouest, 15% humidité, Sortie champs 
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Triticale, mélangé, Biologique, Association pois/triticale, 15% humidité, Sortie champs 
Triticale, trié, Biologique, Association pois/triticale, 15% humidité, Sortie OS 
Triticale-Pois, Biologique, Rotation courte, Ouest, Sortie champs 
Triticale-Pois, Biologique, Rotation longue, Est, Sortie champs 
Triticale-Pois, Biologique, Rotation longue, Ouest, Sortie champs 

 
Cultures pluri-annuelles 

Luzerne, Biologique, Rotation courte, Est, t MS/ha, Sortie champs 

Luzerne, Biologique, Rotation longue irriguée, Ouest, t MS/ha, Sortie champs 

Luzerne, Biologique, Rotation longue, Centre, t MS/ha, Sortie champs 

Luzerne-Dactyle, Biologique, Rotation longue, Est, t MS/ha, Sortie champs 

Ray-grass-Trèfle, Biologique, Rotation courte, Ouest, t MS/ha, Sortie champs 
Ray-grass-Trèfle, Biologique, Rotation longue, Ouest, 0% humidité, Sortie champs 

Rotation 

?, Biologique, Rotation courte, Sortie champs 

?, Biologique, Rotation courte, Sortie champs 

?, Biologique, Rotation courte, Sortie champs 
?, Biologique, Rotation courte, Sortie champs 

?, Biologique, Rotation courte, Sortie champs 

?, Biologique, Rotation courte, Sortie champs 

?, Biologique, Rotation longue irriguée, Sortie champs 

?, Biologique, Rotation longue, Sortie champs 
?, Biologique, Rotation longue, Sortie champs 

?, Biologique, Rotation longue, Sortie champs 

Fruits 

Raisin, Biologique , Alsace, Riesling pour vin blanc sec AOC, Sortie champs 
Raisin, Biologique, Basse vallée de la Loire, Melon de Bourgogne pour vin blanc sec AOC, Sortie 
champs 
Raisin, Biologique, Conduite "modérée", Moyenne vallée de la Loire, Chenin blanc pour vin blanc 
sec AOC, Sortie champs 
Raisin, Biologique, Conduite biodynamique , Alsace, Riesling pour vin blanc sec AOC, Sortie 
champs 
Raisin, Biologique, Conduite"intensive", Moyenne vallée de la Loire, Chenin blanc pour vin blanc sec 
AOC, Sortie champs 
Raisin, Biologique, Moyenne vallée de la Loire, Canernet franc pour vin rouge AOC, Sortie champs 

Monogastriques 

Porc, Biologique, Système naisseur-engraisseur en bâtiment, Centre, Sortie atelier 
Porc, Biologique, Système naisseur-engraisseur en bâtiment, Fabrication des aliments à la ferme, 
Ouest, Sortie atelier 
Porc, Biologique, Système naisseur-engraisseur, Fabrication des aliments à la ferme, Ouest, Sortie 
atelier 
Porc, Biologique, Système naisseur-engraisseur, Ouest, Sortie atelier 

Ruminants 

Agneaux, Biologique, Système herbager spécialisé (ou très diversifié) , Finition agneaux à l'herbe, 
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Sortie atelier 

Agneaux, Biologique, Système herbager spécialisé (ou très diversifié) , Finition agneaux en bergerie, 
Sortie atelier 
Agneaux, Biologique, Système pastoral spécialisé (ou très diversifié), Sortie atelier 
Bovin viande, Biologique, "nouveau bio", Système engraisseur de jeunes bovins (ou baron) de 
plaine, Pays de la Loire, Sortie atelier 
Bovin viande, Biologique, Système engraisseur de veaux (rosés ou blancs) en plaine, Sortie atelier 
Bovin viande, Biologique, Système naisseur, Plaine, Sortie atelier 

Bovin viande, Biologique, Système naisseur-engraisseur de bœuf en plaine, Sortie atelier 

Lait de vache, Biologique,  Système spécialisé de plaine (ou montagne), Centre, Sortie atelier 

Lait de vache, Biologique,  Système spécialisé de plaine (ou montagne), Est, Sortie atelier 

Lait de vache, Biologique,  Système spécialisé de plaine, Normandie, Sortie atelier 
Lait de vache, Biologique, "nouveau bio",  Système spécialisé de plaine, Bretagne, Sortie atelier 

Volailles 

Œufs, Biologique, Fabrication aliment à la ferme, Sortie atelier 

Œufs, Biologique, Sortie atelier 

Poulet, Biologique, Fabrication aliment à la ferme, Sortie atelier 
Poulet, Biologique, Sortie atelier 
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L’ADEME EN BREF 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de 
l'énergie et du développement durable. Elle met ses 
capacités d'expertise et de conseil à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 
du grand public, afin de leur permettre de progresser dans 
leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 
et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 
la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, les économies de matières 
premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la 
transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire et du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation. 

Attention vérifier que le texte sur l’ADEME soit à jour, idem pour 
les logos ministères.  
Éléments à jour : mai 2017 
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www.ademe.fr 

DEFINITION ET 
QUALIFICATION DES 
PRODUITS ET 
DECLINAISONS 
Résumé L’objectif principal du projet ACV-Bio est la 
production de données d’ICV et d’ACV des produits 
végétaux et animaux de l’agriculture biologique (AB) 
française à la sortie de la ferme. Les données d’ICV 
permettront d’enrichir la base de données 
AGRIBALYSE. Ceci permettra aux acteurs de l’AB de 
connaître certains impacts environnementaux de leurs 
productions et de mettre en œuvre des démarches 
d’amélioration des systèmes de production afin d’en 
réduire des impacts. L’évaluation des pratiques et 
systèmes de l’AB peut également s’inscrire dans une 
démarche plus générale d’écoconception des 
systèmes agricoles, puisque ces pratiques et 
systèmes peuvent être mobilisés dans le cadre de 
l’agro-écologie au sens large, qui va au-delà de l’AB.  
Le projet ACV-Bio vise à décrire une diversité de 
systèmes actuels de production agricole biologiques 
en incluant des systèmes innovants tout en maintenant 
les standards de qualité des inventaires imposés par la 
méthodologie AGRIBALYSE. Les défis liés à la 
création d’inventaires agricoles sont d’autant plus 
importants pour les systèmes en agriculture biologique 
étant donné la diversité des systèmes de production et 
la rareté des données disponibles pour les 
caractériser. 
Cette note méthodologique rappelle les standards de 
qualités établies dans le programme AGRIBALYSE et 
propose des ajustements pour pallier aux nouvelles 
exigences du projet ACV-Bio. 

Le projet ACV-Bio vise à 
décrire une diversité de 
systèmes agricoles 
biologiques et produire des 
inventaires de qualité pour 
enrichir la base de données 
AGRIBALYSE. 


