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• Tirer la croissance 
verte par la demande.

Objectifs citoyens convergents

• Répondre aux attentes des 
consommateurs 

• Créer de la connaissance 
qui pilotera les 
prochaines politiques 
environnementales

Loi grenelle 1 art.54 , Loi grenelle 2 art. 225. 



• Comparaison entre produits 
substituables.

• Evaluation de l’empreinte 
environnementale  
produit

DEMAIN ?AUJOURD’HUI

Proposer un élément d’information et 
de comparaison aux consommateurs 



Un projet d’envergure 2013-2015

Des données moyennes (Bio? Soja?)

Des bases de données par défaut

Des données par défaut

Les bases de données

Décliner la méthodologie 
générale en méthodologies 
spécifiques:

AE

GT1

Lait
Bio

Modalités d’affichage:

Cadrage commun de la forme
(lieu , support, graphismes, etc.)

Cadrage commun du fond
(données présentées, périmètres de 
comparaison)



13 produits étudiés
• Réseau spécialisé:

– Biocoop 
• GMS et RHD : 

– Sodexo/Elior



Information
Communiquer sur la démarche globale



Sensibiliser les 
consommateurs a la 
notion de cycle de vie 



Sensibilisation à la 
consommation environnementale



Connaissances et compétences 
acquises 

1) Sur les pratiques agricoles et process
2) Sur nos axes de développement durable. 
3) Sur la réceptivité du consommateur. 



Lait
• Matière. Premier impact du produit et concentration

•

FB 400g, 3,5% MG

Yaourt 4x125



Lait
• Forte Variabilité (Plus intra systèmes qu’inter système)

Institut de l’Elevage 2010

Plaine >30% maïs : 1120 g
PlaineW <10%maïs : 800 g
Plaine 10 à 30% : de 760 à 1130 g
Gramme équivalent CO2

109 Plaine Spécialisé lait >30% maïs
109 W  Plaine Spécialisé lait >30% maïs Ouest
110 Plaine Spécialisé lait 10-30% maïs
110W Plaine Spécialisé lait 10-30% maïs Ouest
111 Plaine Spécialisé lait <10% maïs
111W Plaine Spécialisé lait <10% maïs Ouest
115 Montagne- Piémont Spécialisé lait maïs
117 Montagne Spécialisé lait herbe  Massif Central

119 Montagne Spécialisé lait herbe  Franche Comté
120 Montagne Spécialisé lait herbe  Autres Massif

L’impact / changement climatique du 
lait peut varier drastiquement
• Selon le mode de production
• A l’intérieur d’un même mode de 

production



Les pratiques sont clés

Même en bio, les pratiques influent 
grandement sur l’impact final du lait. 

A iso impact Brebis, seuls le contexte et la sobriété de l’exploitation influent sur l’impact final.

Elevage le plus performant vs moyenne des élevages de Lozère



Comparaison des exploitations 
brebis de Lozère. Etude 02M-Ademe-LPO



Soja 
• Un impact qui combine agriculture et extraction 

mécanique
• Des enjeux et des priorités différents de ceux du 

lait.



Affichage Environnemental et 
Triballat Noyal

Approche complexe difficilement valorisable par 
le marché. Mais indispensable de poursuivre 
l’acquisition de connaissances
Identification des leviers d’améliorations tant en 
production qu’en fabrication. 
Leviers d’action. Efficience environnementale 
des modes de production et process, chaudière 
biomasse….
Priorisation sur un ou deux des trois critères



Propositions pour mieux 
quantifier l’empreinte 

environnementale 
du système bio



Gaz a effet de Serre

– Rendement par vache inférieur, mais émissions 
par produit ? (feed non ogm, tx de renouvellement, flux coproduits…)? 

– Quid des pratiques et des améliorations 
possibles ?

– Quid du stockage carbone:
• Forêt, haies, PT, PP par UF
• Impact absence de phyto sur l’activité microbienne 

des sols
• Pratiques de travail des sols et compaction
• Pratiques de pâturage et de surpâturage

– Import-export de matières carbonées (PRO, 
pailles, fertilisants…)



Biodiversité
Animale, végétale, microbienne

– Infrastructures agro-écologiques
– Connectivité, corridor, effets de contours
– Zones fragmentées et hétérogènes 
– Pâturage, apport en nutriments, concentration 

des activités, périodes d’activité 
– Pas d’approche quantifiée sur l’impact de 

l’utilisation de phytosanitaire sur la 
biodiversité des sols



Le bio devra se comparer sur des critères liés à 
l’affichage environnemental:

Aux 100g quelques 
soient les besoins 
ou les pratiques 
d’élevage 

= X g C02 pour X litres de lait. 
Cela fait X g CO2 / L de lait. 

= X g C02 pour X litres de lait. 
Cela fait X g CO2 / L de lait. 

Le bio émet 10% de CO2 en
plus que le conventionnel si
l’on rapporte au litre de lait
fabriqué.

Et les autres 
indicateurs ?  

M2 d’infrastructures agro-écologiques (haies, arbres…)

G equivalent phosphate, 
G equivalent dioxyde de soufre

Le stockage 
carbone 
n’est pas 
compté

Si l’on comptabilisait l’impact des prairies qui absorbent le 
carbone tout comme nous le faisons pour les forêts, le bio 
deviendrait en moyenne X %* moins impactant que le 
conventionnel!

- X %
+ 10 %

+ 10 %

Bio: Une empreinte CO2 plus faible à l’hectare mais ramenée au produit ?



Merci pour votre attention et a 
l’écoute de vos recommandations.

Jean Marc LEVEQUE


